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Introduction

- 

1 Munari Bruno, L’art du design,  
Éditions PyramYd, 2012, p. 81.
2 Quinton Philippe, Design graphique 
et changement, Éditions L’Harmattan, 
1997, p.11.  

- 

3 Gloton Robert, Clero Claude,  
L’activité créatrice chez l’enfant,  
Éditions Casterman, 1971, p.10.

En deux décennies le monde a évolué de manière considérable.  
Le temps présent est dominé par une science au service de la technique  
répondant à un système de vitesse visant à engendrer davantage de profits.  
Au vu des précédentes investigations, la production est telle que la vente 
s’arme de la propagande devenant l’instrument nécessaire des entreprises 
et de la société en général. La propagande s’effectue la plupart du temps  
par un nombre incommensurable d’images disséminées à travers nos divers 
environnements. Ainsi, comme le déclare le designer Bruno Munari :  
« De nombreuses publicités veulent se faire entendre à tout prix, même si 
elles n’ont rien d’intéressant à dire : elles hurlent alors avec leurs couleurs,  
leur format et surtout leur quantité 1 ». Les signes graphiques sont utilisés  
à outrance et ont un pouvoir de manipulation important. Ainsi Bernard Lamizet 
souligne : «Les signes et les images ont de l’influence : ils imposent des opinions, 
des jugements, des modes de pensée à leurs destinataires, à ceux qui  
les regardent, et qui, parfois, les admirent ou s’en émeuvent 2 ». Aujourd’hui, 
nous consommons ces images sans recul préalable. Aussi semble-t-il nécessaire 
d’opérer une sensibilisation à cet égard. L’activité créatrice est en mesure  
de contrebalancer avec ce constat alarmant : « Imagination et expression  
créatrices se révèlent alors comme les aptitudes fondamentales à former 
chez les jeunes, pour essayer de mettre un peu d’ordre dans le monde, pour les 
armer contre les aliénations, les déviations de la technocratie, les robo tisations 
et le nivellement dont les forces de pression les plus diverses et le plus  
insidieuses menacent l’humanité 3 ». Des liens contigus apparaissent entre 
notre soumission aux signes présents dans notre environnement et notre 
émancipation à travers les activités créatrices. Cet état des lieux engendre  
un certain nombre de questions : Que peut apporter le design graphique  
à un tel constat ? Qu’engage-t-il dans ses formes et dans ses concepts ?  
Comment certains acteurs de cette discipline s’engagent-ils à démocratiser  
le graphisme et plus largement l’art ? Cette seconde partie alterne textes 
théoriques, références plastiques et divers entretiens avec différents acteurs 
de la sensibilisation artistique auprès du public. 
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La sensibilisation  
artistique à l’école

- 

4 Op. cit., Gloton Robert, 
Clero Claude, p. 60
5 Bernays Edward, Propaganda,
Comment manipuler l’opinion en démocratie, 
trad. de l’anglais, Éditions 
La Découverte, 2007, p. 31

L’école française régit la vie d’un enfant jusqu’à l’âge de seize ans.  
Outre les quelques heures d’arts plastiques dispensées au collège, l’art  
ne trouve pas sa place au sein des apprentissages scolaires. L’école n’a pas 
pour vocation de créer des inventifs, des autonomes ou même des curieux. 
Comme le souligne Robert Gloton et Claude Clero dans un chapitre intitulé 
L’école contre la créativité : « L’école est au service de la société, qui veut  
des hommes formés pour ses besoins, chacun étant à sa place 4 ». Les deux auteurs 
expliquent que l’école est conservatrice dans l’hypothèse où elle va observer  
une stabilité sociale n’inculquant pas la dimension créative et la réflexion 
critique à l’égard des apprentissages dispensés. Ces valeurs, ainsi que  
la capacité d’initiative, si elles étaient inculquées à l’école, pourraient  
remettre en cause cette stabilité sociétale. 

L’économie est régie par les images et nous les consommons sans médiation, 
sans recul nécessaire. Si dès le plus jeune âge, les enfants sont sensibilisés  
aux messages visuels et plus particulièrement à leurs mécanismes de fonction-
nement, ces images commerciales auraient un impact moindre sur une plus 
grande partie de la population. En souffrirait l’économie et donc l’État,  
qui aujourd’hui est sous l’influence des grandes entreprises. Le publicitaire 
américain Edward Bernays, dans Propaganda explique de façon cynique,  
néanmoins sans détours, les clés permettant la manipulation de masse.  
Dans le second chapitre, il fait état de cette soumission de la majorité  
par la minorité : « L’instruction généralisée devait permettre à l’homme  
du commun de contrôler son environnement. À en croire la doctrine  
démocratique, une fois qu’il saurait lire et écrire il aurait les capacités  
intellectuelles pour diriger. Au lieu de capacités intellectuelles,  
l’instruction lui a donné des vignettes en caoutchouc, des tampons encreurs  
avec des slogans publicitaires, des éditoriaux, des informations scientifiques, 
toutes les futilités de la presse populaire et les platitudes de l’histoire,  
mais sans l’ombre d’une pensée originale 5 ».  
 
Ce mécanisme, qui permet la propagation des idées et des modes de vies  
au plus grand nombre, est appelé propagande. Pour en revenir au système 
scolaire actuel, dirigé par les notes, où l’élève n’apprend pas par soif  
de curiosité, mais par peur d’interrogations qui lui ouvriront ou lui  

- 

6 Op. cit., Gloton Robert  
et Clero Claude p. 61.
7 Ibid., p. 61.
8 Ibid., p. 62.
9 Ibid., p. 10.

fermeront des portes, la trans mission des savoirs y est contrôlée. À ce titre,  
R. Gloton et C. Clero expliquent : « Pour l’heure, l’école reste une énorme  
machine à mettre en condition – de mauvais esprits diraient “à stériliser”,  
une machine qui les pousse de palier en palier jusqu’à la sortie, quitte à faire 
stagner ou à mettre au rebut celles qu’une mesure industrielle n’a pu  
façonner conformément au programme 6 ». L’objectif de l’école étant pourtant 
en contradiction avec son application : « L’objectif de l’école c’est de munir 
l’enfant de connaissances, savoir et savoir-faire, en fonction de ce qu’on  
estime qu’il doit savoir et de ce qu’il peut apprendre 7 », or « Tout ce que  
l’on demande à l’élève, c’est de se faire la preuve de son savoir en récitant  
des choses apprises et de son savoir-faire en appliquant des recettes 8 ». 
La pédagogie à visée créative demande, de la part de l’enseignant, du temps 
consacré à chaque élève, du temps où l’élève peut se tromper, recommencer, 
comprendre à son rythme. Or, le programme délivré par le ministère de 
l’Éducation retire aux enseignants ce rôle de pédagogue au profit d’un  
programme surchargé à s’acquitter en un temps limité. Pour les auteurs  
de l’ouvrage L’activité créatrice chez l’enfant, création, imagination  
et développement fonctionnent comme un tout uni, afin notamment  
d’éviter l’aliénation. En 1971, déjà R. Gloton et C. Clero déclaraient :  
«Imagination et expression créatrices se révèlent alors comme les aptitudes 
fondamentales à former chez les jeunes, pour essayer de mettre un peu 
d’ordre dans le monde, pour les armer contre les aliénations, les déviations 
de la technocratie, les robotisations et le nivellement dont les forces  
de pression les plus diverses et les plus insidieuses menacent l’humanité 9 ».  
Il s’agit donc, par l’acte créatif de se libérer, d’être autonome et de développer 
cette capacité à prendre des initiatives. 
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- 

10 Mellier Fanette, Kit Série Graphique, 
CNAP, Canopé, 2015, p. 3.
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Fanette Mellier

Sous la conduite du CNAP (Centre national des arts plastiques) 
et du réseau Canopé, en collaboration avec enseignants  
et pédagogues, Fanette Mellier conçoit un outil pédagogique 
ayant pour objectif de « transmettre aux collégiens des informa-
tions et des connaissances sur la mise en page, la typographie 
ou les illustrations 10 ». Le Kit Série Graphique – Connaître  
et pratiquer le design graphique au collège, se développe autour  
d’un manuel destiné aux enseignants, expliquant les notions 
du design graphique et les liens qu’ils peuvent opérer entre  
leurs cours et le design graphique. Le second volet du kit  
se déploie en cinq affiches thématiques traitant de la typo-
graphie, de la visualisation de données, de la couleur, de la mise  
en page et de l’image. Chaque affiche est reliée à des ressources 
pédagogiques présentes à l’intérieur de la brochure.  
Les cinq thématiques écrites sont développées par des spécialistes 
du domaine et soutenue par une iconographie pédagogique.  
La première affiche traite de la typographie à différente 
échelle, incluant des notions telles que l’interlettrage,  
l’interlignage, la graisse typographique, etc. La seconde affiche 
propose un récapitulatif des règles colorimétriques.  
Elle présente des schémas de la synthèse additive et soustrac-
tive et démontre l’interaction entre une forme et sa couleur. 
Concernant l’affiche interrogeant les images, elle est interpré-
tée par différents traitements plastiques. Cela démontre qu’une 
image peut être photographique, illustrative, peinte, etc.  
L’affiche des visualisation de données montre des exemples  
de réalisation de diagrammes, d’arbres généalogiques,  
de frises du temps, etc. Il s’agit d’exprimer visuellement des notions 
liées à l’espace, au temps, avec des interactions entre  
les différentes données et ainsi de parvenir à les synthétiser  
visuellement. L’affiche traitant de la mise en page montre  
le rapport au format et au support. La mise en page est néces-
saire aux collégiens pour leur rendu d’exposés ou pour leur 
devoir écrit, il est donc intéressant de les sensibiliser sur l’emploi 
des colonnes, fer à gauche, fer à droite, le rapport texte – image. 
Ce kit a donc vocation à sensibiliser les enfants à la création 
graphique mais également à son histoire et à ses subtilités.

Kit Série Graphique – Connaître  
et pratiquer le design graphique  
au collège, Affiche Typographie,  
Centre National des Arts Plastiques  
(CNAP), Canopé, 2014

Kit Série Graphique – Connaître  
et pratiquer le design graphique  
au collège, Affiche Visualisation  
de données, Centre National des Arts 
Plastiques (CNAP), Canopé, 2014
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- 

11 http://www.cairn.info/revue-spirale-
2002-4-page-39.html,  
[consulté le 29 décembre 2016] 
12 Op. cit., Gloton Robert  
et Clero Claude, p. 12.
13 https://rsa.revues.org/290

De prime abord, le jeu est associé au plaisir. Quant à l’apprentissage,  
synonyme de travail, il est attribué à une chose nécessaire et de surcroît  
fastidieuse. Mais peut-on associer l’apprentissage au jeu et donc au plaisir ?  
 
Certains pédiatres comme Donald Woods Winnicott ou Jean Piaget  
introduisent l’expérience par le jeu comme base de l’apprentissage.  
Le jeu offre à l’enfant non seulement la notion de plaisir, mais développe 
également son environnement social, sa capacité de réflexion, encourage  
sa créativité et son imagination. D. W. Winnicott indique que le jeu accompagne 
l’enfant dès ses premiers pas dans la vie et notamment pour se détacher  
d’une mère sans laquelle il a l’impression de ne pouvoir exister puisqu’il  
la perçoit comme une extension de lui-même. Cette relation qu’il va entretenir 
pendant l’absence de sa mère se concentre sur ce que le psychanalyste appelle 
les objets du non-moi, ou bien encore les objets transitionnels, comme  
le doudou par exemple. Il en est de même pour J. Piaget qui interprète le jeu 
comme l’assimilation du réel au moi. Cette adaptation au réel est introduite 
par le fait de laisser l’imaginaire libre et le choix à l’enfant, soit d’imiter  
un modèle et donc de faire semblant, soit de s’en détacher. Cette possibilité 
façonne donc l’imaginaire en l’orientant vers le langage mais aussi  
sa représentation de soi dans l’espace. Ainsi fiction et réalité sont mélangées, 
ce qui développe chez l’enfant une dimension sociale interactive où, comme  
le décrit Ludovic Gaussot : « Il s’agirait, dès lors, d’apprendre en se distrayant 
et de se distraire en apprenant 11 ». Le jeu est en lien avec la créativité  
puisqu’il mobilise chez l’enfant un environnement imaginaire et, à ce titre,  
R. Gloton et C. Clero expliquent : « c’est par l’activité créatrice que l’homme 
se construit, dans l’ouverture au monde et le mouvement même de la vie,  
que chacun n’est que ce qu’il a créé pour soi et pour les autres en se réalisant 
soi-même 12  ». 

Jean-Pierre Delchambre, dans un article intitulé “Le jeu créatif comme  
modalité de l’expérience dans une perspective pragmatique élargie”,  
indique que « De façon succincte, on retiendra que le jeu intervient dans  
l’apprentissage de la vie collective, dans la découverte des rapports avec  
l’environnement, dans l’exploration des manières dont nous pouvons  
user et disposer des objets ou des choses, et enfin dans l’appropriation  
des ressources symboliques (à la fois matérielles et immatérielles, langagières 
et extra-langagières) qui permettent de déployer une activité que l’on dira 
créative […] 13 ». Le jeu développe des fonctions riches de sens, aussi bien 
sociales que spirituelles, ludiques ou didactiques. « […] le jeu est plus qu’un 

phénomène purement physiologique ou qu’une réaction psychique 
physiologiquement déterminée 14 ». Il n’est pas seulement l’exutoire 
d’un surplus d’excitation ou le besoin d’exprimer sa domi nation  
sur les autres par la compétition, « Le jeu est un phénomène total.  
Il intéresse l’ensemble des activités et des ambitions humaines.  
Aussi est-il bien peu de disciplines - de la pédagogie aux mathématiques 
en passant par l’histoire et la sociologie – qui ne puissent pas l’étudier 
fructueusement par quelque biais 15 ».  
 
Roger Caillois définit le jeu comme étant la source d’un plaisir  
volontaire auquel on ne peut induire aucune autorité dans le sens où, 
contrairement à l’art ou au travail, le jeu ne rend pas compte d’objets 
manufacturés ou d’un capital. Selon l’auteur, le jeu se caractérise « […]
comme une activité libre et volontaire, source de joie et d’amusement. 
Un jeu auquel on se trouverait forcé de participer cesserait aussitôt 
d’être un jeu : il deviendrait une contrainte, une corvée dont on aurait 
hâte d’être délivré. Obligatoire ou simplement recommandé, il perdrait 
un de ses caractères fondamentaux : le fait que le joueur s’y adonne 
spontanément, de son plein gré et pour son plaisir […] 16 ». L’autonomie 
du joueur se caractérise surtout au moment où il peut décider d’arrêter  
le jeu à tout instant et dire, comme l’évoque R. Caillois, « je ne joue 
plus 17 ». L’espace dans lequel on joue est constitué de règles. Les règles 
imposent le plus souvent un temps limité. Le jeu, c’est le lieu qui  
n’est pas du ressort de la vie quotidienne, mais qui nous en éloigne.  
Ainsi, comme l’explique J. Huizinga, « Le jeu se fixe sur-le-champ comme 
forme de culture. Une fois joué, il demeure ensuite dans le souvenir 
comme une création spirituelle ou un trésor, se transmet et peut à tout 
instant être répété, soit tout de suite, […] soit après un long intervalle 18 ».  
R. Caillois vient compléter cette pensée : « En effet, le jeu est essen-
tiellement une occupation séparée, soigneusement isolée du reste  
de l’existence, et accomplie en général dans des limites précises  
de temps et de lieu 19 ». Ce sont ces règles qui indiquent ce qui est ou 
n’est pas jeu « Car rien ne maintient la règle que le désir de jouer, c’est-à-dire 
la volonté de la respecter. Il faut jouer le jeu ou ne pas jouer du tout 20 ». 
C’est dans cette dimension que le jeu a son importance et qu’il est par 
définition libre. Les joueurs s’appliquent par envie et non par devoir,  
d’où l’intérêt de le joindre à l’apprentissage puisque l’enfant développe-
rait une curiosité libre où le savoir n’y est pas commandé, ni ordonné. 

Le jeu comme  
base pédagogique

- 

14 Huizinga Johan, Homo Ludens,  
Éditions Gallimard, 1988, p. 16.
15 Caillois Roger, Les jeux  
et les hommes, Éditions Gallimard,  
2009, p. 337.

- 

16 Ibid., p. 21.
17 Ibid., p. 37.
18 Op. cit., Huizinga Johan, p. 16.
19 Op. cit., Caillois Roger, p. 37. 
20 Ibid., p.14.
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Pour le designer, graphiste, peintre et sculpteur qu’était  
Bruno Munari, la question du jeu était centrale. Il a pensé  
le livre par sa forme et par son contenu, interrogeant son rapport 
au corps, à l’interraction spatiale mais également à l’espace  
imaginaire. L’expression créative de l’enfant est au centre  
des expérimentations de B. Munari. Ses recherches se concentrent 
notamment sur sa série des « livres illisibles » (« libri illeggibili ») 
dans lesquels la forme n’est pas dictée par son contenu  
et où la parole disparaît pour permettre à l’enfant d’accéder  
à un espace imaginaire. La forme se caractérise, dans cette série 
par une nouvelle approche des matériaux où le toucher devient 
différent ainsi que le sens de lecture, de manipulation,  
de jeu, etc. Les couleurs, les formats, la possibilité d’ouverture,  
de passage d’une page à l’autre ou d’un espace à l’autre sont mis  
en valeur à travers l’œuvre de B. Munari. Outre l’espace en deux 
dimensions du livre, le designer offre à ses lecteurs la possibilité 
de voir le monde en diverses dimensions, où l’imagination  
est actrice de l’élaboration des histoires venant se nicher dans 
ces univers difformes et informels. Ces livres sans paroles 
offrent la possibilité à l’enfant de dialoguer avec ses parents,  
de puiser dans sa créativité et d’activer ce sens du partage  
et de la communication. Le designer estimait que par les formes, 
l’enfant peu s’extraire de la contrainte et par les jeux de matières, 
de couleurs, de formats, entrer dans une dimension où il va 
s’épanouir par lui même. 

Bruno Munari

An unreadeadable quadrat-print,  
Libro illeggibile bianco e rosso, Un livre 
illisible carré imprimé, livre illisible rouge 
et blanc, Éditeur Hilversum,  
Steendrukkerij de Jong & Co, 1953
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21 Maffei Giorgio, Les livres de Bruno 
Munari, Éditions Les Trois Ourses,  
2009, p. 20.
22 Ibid., p. 70.
23 Ibid., p. 70.

B. Munari est l’un des représentants du futurisme milanais. 
Son travail sur le livre comme objet débute en 1929.  
Le designer a pour but de créer des livres possédant leur propre 
langage visuel permettant d’accéder à la manipulation.  
Giorgio Maffei, citant B. Munari, explique : « Les objets  
de l’art seront donc : plastiques, colorés, sonores, odorants etc., 
ils seront de poids et de matériaux différents, pourront  
être instables et en mouvement. L’objet sera total, il pourra être 
regardé, touché, senti, écouté... 21 ». Ces livres-objets accordent  
une importance particulière aux papiers choisis, aux typographies 
utilisées, au but recherché où par exemple l’Alfabetiere,  
Facciamo assieme un libro da leggere secondo il metodo attivo 
(L’alphabet, Faisons ensemble un livre à lire selon la méthode active) 
n’est pas rangée traditionnellement par ordre alphabétique 
mais en fonction de la difficulté des diffucltés d’apprentissage.  
Pour B. Munari, « […], les éditeurs impriment des livres  
pour enfants en pensant que ce ne sont pas les enfants  
qui les achètent, mais les adultes. Et les adultes les achètent  
en pensant à leur propre enfance. […] Parce qu’un enfant 
ne sait pas ce qu’est un prince, une princesse, il ne sait  
pas ce que veut dire tomber amoureux, il ignore ces situations. 
Alors j’ai commencé à imaginer des livres avec des histoires 
très simples. Quand on parle à une personne, à un adulte  
ou à un enfant, il faut toujours partir de ce qu’elle connaît 
pour la conduire ensuite loin dans l’imaginaire 22 ».  
Ces livres paraissent aux yeux des adultes comme étant frivoles 
alors que comme l’indique le designer, « elles (ces choses)  
forment la mentalité d’un individu au moment opportun 23 ». 

Alfabetiere, Facciamo assieme un libro  
da leggere secondo il metodo attivo,  
L’alphabet, Faisons ensemble un livre  
à lire selon la méthode active,  
Éditeur Einaudi, 1960

Libro illeggibile N.Y.1, Livre illisible N.Y.1, 
Éditeur The Museum of Modern Art,  
New York, 1967 B
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Certains pédagogues placent la pratique au cœur de leurs recherches  
comme moyen d’apprentissage essentiel. Elle induit une façon nouvelle  
de fonctionner, de travailler la pensée et les connaissances par l’expérience.  
 
Des pédagogues comme John Dewey tendent vers l’unification de l’expérience 
de vie en lien avec l’expérience d’apprentissage. Pour lui, les expériences 
faîtes dans un domaine sont bénéfiques aux autres domaines. Ainsi, on opère 
un lien continu et contigu entre les disciplines et les savoirs. Philosophe 
et pédagogue américain, J. Dewey s’insère dans le courant du Pragmatisme, 
fondé par Charles Sanders Peirce. J. Dewey, fonde ce que l’on appelle  
la pédagogie « progressive ». Cette pédagogie fait le lien entre différents 
champs de l’environnement d’un être tels que les savoirs, la communauté,  
la dimension sociale, l’individu lui-même. Tout est en relation et doit fonc-
tionner comme un ensemble. L’idée de J. Dewey est d’assimiler l’école  
à une société miniature en prenant comme modèle celle existante pour  
ensuite parvenir à l’insertion de l’enfant dans cette société sans différence  
et sans changement autre que ce qu’il aura découvert entre les murs  
de l’école. Cette question tend vers l’harmonisation de la démocratie sociale. 
Dans son application, la pédagogie progressive s’élabore par la création  
de groupes où l’enseignant n’instruit plus une classe entière, mais où chaque 
enfant intervient pour apprendre à l’un. L’entraide se développe ainsi  
à travers la vie de groupe et le projet que chaque groupe va élaborer ensemble. 
Les notions de partage, d’égalité, d’initiatives et de responsabilités égales  
sont inculquées. Les obstacles rencontrés par les différents groupes participent 
de cet effort d’entraide et pousse l’envie d’apprendre pour résoudre  
le problème, le tout en communauté, en combinant efforts et savoirs.  
L’égalité est au cœur des recherches de J. Dewey, qui va jusqu’à étendre  
cette notion au cadre administratif entre les professeurs et leur institution. 
 
À travers les pédagogies alternatives, les professeurs tiennent un rôle  
de guide, d’observateur et de médiateur auprès des enfants et ne constituent 
plus une figure autoritaire. L’activité créatrice chez l’enfant aborde la complexité  
de la relation maître – élève, dans laquelle le maître se substitue au rôle  
de père, « Le maître décide et ordonne, l’enfant obéit et exécute; le maître 
récompense et punit, l’enfant subit. La complicité entre maître et parents  
est parfois si éclatante qu’on voit le père reprendre à son compte les reproches 
magistraux et aggraver la punition. Ce n’est pas dans ces conditions  

- 

24 Op. cit., Gloton, p. 63.
25 http://education.francetv.fr/parents/
scolarite/video/philippe-meirieu- 
educabilite-et-liberte,  
[consulté le 4 janvier 2017]

que l’enfant accédera à l’autonomie 24 ». Le fait de susciter un intérêt  
de recherche de savoir, notamment par l’élaboration de groupe notamment, 
permet à l’enfant de vouloir par lui même et non plus parce qu’une figure 
autoritaire va l’y contraindre. L’enfant se soumet donc à lui-même.  
Dans la pédagogie de J. Dewey, l’enseignement professionnel ne peut être 
distingué de l’enseignement général puisque les deux sont étroitement liés, 
permettant à chacun de prendre en compte la dimension humaine de l’autre 
ainsi que des savoirs de chaque métier, aussi bas qu’il puisse paraître dans 
l’échelle sociale aux yeux de la société.  
 
Revenons sur cette notion d’expérience à laquelle le pédagogue est attaché. 
Selon lui, il n’y pas « une » mais « des » expériences. Elles sont configurées  
par le passé de l’enfant, par son environnement et ses motivations.  
Un processus d’échange doit alors être mis en place entre le corps et son  
environnement. L’intervention du regard et de l’observation participe  
de cette pensée pédagogique et en est surtout la clé. Par les échanges  
au sein des groupes, l’enfant est capable de former son propre jugement,  
qui modifiera les expériences passées comme ultérieures. C’est grâce à ce que 
J. Dewey appelle les « situations-problèmes » que cette notion d’expérience 
peut exister. C’est dans ce genre de situation que l’enfant fait appel à l’expérience, 
à la mobilisation des savoirs pour résoudre le problème. La liberté,  
c’est donc l’accès à l’autonomie. 
 
Dans une vidéo intitulée “Éducabilité et liberté”  25, Philippe Meirieu,  
spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, explique cette notion 
de liberté. Selon lui, la pédagogie se forme sur deux postulats : le premier  
est l’accès à l’éducation par tous. Le second est caractérisé par le fait  
que ces êtres ne sont pas des objets, mais des sujets se mettant en jeu;  
c’est leur liberté qui les aide à apprendre et à grandir. On ne donc peut  
rien faire pour eux, sans eux. Aussi P. Meirieu, nomme cela le postulat  
de la liberté. Il s’agit donc d’un principe d’éducabilité et d’un principe  
de liberté. Selon le chercheur, la pédagogie créée des situations techniques  
et didactiques pour que chacun mette en jeu sa liberté. Cette pédagogie  
ne porte pas une société idéale en elle, mais un projet au sein duquel chacun 
se fait œuvre par lui-même et dans lequel le collectif se donne les moyens  
de produire et de viser le biencommun. Ce projet est, pour ainsi dire, contigu 
à la notion première de démocratie. P. Meirieu indique que dans les dictatures 

L’expérience au centre 
de l’apprentissage
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26 Op. cit., Gloton Robert,  
Clero Claude p. 89.
27 Ibid., p. 70.

on éduque en dressant, là où la démocratie se base sur des règles construites  
par l’ensemble des citoyens, remises en jeu régulièrement par eux-mêmes.  
La démocratie n’est pas obéissance, elle suppose que les enfants et les adolescents 
aient été formés à participer au débat démocratique, à s’impliquer dans  
la discussion collective et c’est pour cette raison que le chercheur affirme 
que pédagogie et démocratie sont deux notions extrêmement liées. 

Au début du XXe siècle, on découvre que l’enfant n’est pas simplement  
un adulte en miniature. Il fonctionne différemment de l’adulte et possède 
d’autre mécanismes que ce dernier. Pour apprendre, il se sert de ce que  
son environnement met à sa disposition, il apprend du monde pour se donner 
des outils afin de penser ce dernier. Grâce à cette méthode, il construit  
donc son expérience et sa personnalité.  

Maria Montessori est née en 1870 en Italie, elle deviendra la première femme 
médecin italienne. Durant ses premières années en tant que médecin, elle 
va rencontrer des enfants en difficulté, catégorisés de cas sociaux. Par suite, 
elle va créer des outils pédagogiques pour ces derniers élaborés notamment 
grâce aux échanges avec différents médecins et chercheurs du domaine. 
Progressivement, elle mettra en place une série de principes pédagogiques 
jusqu’à la création de la Maison de l’Enfant à Rome en 1907. Le système 
pédagogique est axé sur la capacité à donner aux enfants un cadre sécurisant 
ayant la volonté de leur permettre de faire la paix avec eux-mêmes ainsi que sur 
l’accumulation d’objets capables de les faire sortir de leur tumulte intérieur 
pour les faire se concentrer sur la disponibilité des connaissances qu’ils 
construisent progressivement. C’est à partir des élèves considérés comme  
difficiles que l’on tire des solutions et grâce à cette « situation problème » 
qu’ont été inventé les meilleurs outils pédagogiques. L’un des principes  
de la pédagogie Montessori est l’harmonie, il s’agit d’harmoniser l’environ-
nement à l’enfant. À ce titre le mobilier scolaire a été réduit à la taille  
de l’enfant. La plupart des pédagogues de cette époque pensent que l’enfant 
s’épanouit à travers les objets dont il dispose dans son environnement.  
Maria Montessori inventera des objets, elle exploitera notamment les puzzles, 
les lettres et créera des systèmes de barrettes pour calculer. Des outils  
à la taille de l’enfant permettent leur appropriation par ce dernier,  
ce qui offre la possibilité de faire seul une fois que cette appropriation  
est faîte avec l’aide de l’enseignant. Les enfants gèrent leur travail eux-mêmes 

et deviennent par conséquent autonomes. Le professeur n’est plus  
un transmetteur mais un médiateur. Il n’y a donc plus, de la part du professeur, 
cette figure d’autorité tant critiquée par Maria Montessori. R. Gloton  
et C. Clero mettent à jour ce concept de non-directivité : « A une théorie  
pratique de l’éducation fondée sur l’autoritarisme dogmatique et à la dépen-
dance intégrale de l’enfant, ce qui a pour effet de tuer en lui tout potentiel  
de création, la tentation peut-être forte, si l’on veut précisément cultiver  
la créativité en libérant le monde intérieur de l’éduqué, de prendre le contre 
pied de la pédagogie condamnée et de faire appel à une pédagogie naturiste 
et libertaire, se traduisant sur le plan de la relation par la non-intervention 
systématique de l’éducateur et par le laissez-faire 26 ». Il ne s’agit pas d’effacer 
l’adulte puisqu’il tient ce rôle de trait d’union entre les objets mis à disposition 
dans la pédagogie de Maria Montessori et l’enfant. Laisser-faire ne signifie 
pas pour autant l’absence de cadre. Aussi, comme l’expliquent les deux  
auteurs de L’activité créatrice chez l’enfant : « Méthode active fonctionnelle, 
fondée sur le processus naturel du développement de l’être en croissance,  
qui ne veut pas dire que l’enfant doive toujours faire tout ce qu’il veut,  
mais qu’il est nécessaire qu’il veuille tout ce qu’il fait, qu’il agisse,  
non qu’il soit agi 27 ». Aussi, le respect du rythme de l’enfant est important  
dans cette pédagogie; ce qui ne veut pas dire qu’on doive laisser les enfants 
lents travailler lentement ou les enfants rapides travailler rapidement.  
Cela signifie simplement qu’il faut prendre les enfants et leurs capacités  
là où elles se trouvent, mais pour les aider à progresser. L’enseignant tient  
ce rôle d’accompagnateur, pour que chacun donne le meilleur de lui-même.
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Les Normographes sont des outils graphiques à visée pédagogique. 
Interrogeant la composition typographique, les Normographes 
questionnent les formes élémentaires du jeu et de l’apprentis-
sage par la construction. La designer interroge les dimensions 
physiques, par l’emploi de formes géométriques ou organiques, 
mais ces objets tendent également à questionner la capacité 
créatrice des enfants. À partir de modules simples, les enfants 
élaborent un alphabet propre à eux-mêmes qui varie en fonction 
de leur inventivité et leur imagination. Le rapport à la matière 
physique (ici le bois) est complété par une approche typogra-
phique où aucune règle n’est imposée autre que le plaisir  
de s’approprier des formes et d’en faire des lettres. De cette 
manière, l’enfant comprend par exemple que pour créer  
la lettre “ A ” il faut trois bâtons. L’appréhension du squelette 
d’une lettre puis ensuite de son enveloppe a un intérêt pédago-
gique fort dans le sens où il servira même lorsqu’il écrira  
en classe. De plus, les ateliers des Normographes dévoilent  
un aspect numérique puisque, une fois inventée la typographie 
peut se retrouver en ligne afin de l’utiliser par exemple dans 
un journal scolaire. Ainsi, la création de tous devient création 
commune et unique. D’autres notions sont envisagées telles  
que la forme et la contre-forme. Comment créer une forme  
à partir du vide d’une lettre ? Intervenant dans un rapport  
différent à la lettre et à la question de la sensibilisation,  
Lucile Bataille n’a pas vocation à créer des designers, mais  
à sensibiliser le regard tout en expérimentant différentes 
formes de langages. 

Lucile Bataille

Normographes, 2013
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Lucile Bataille, actuellement 
en résidence au Signe,  
Centre National du graphisme 
de Chaumont, s’est intéressée  
à la sensibilisation du graphisme 
chez l’enfant. La question  
de la transmission des savoirs 
est centrale dans sa démarche 
qu’elle élabore depuis son 
cursus à l’ÉSAD de Grenoble 
(DNAT) et Valence (DNSEP). 
C’est en se basant sur des pé-
dagogies alternatives telles 
que celle de Celestin Freinet 
qu’elle élabore des outils  
didactiques visant à la décou-
verte sensible du design gra-
phique. Dans l’intérêt de saisir 
tout l’enjeu de sa recherche  
et de sa démarche, j’ai eu le  
privilège de pouvoir échanger 
sur cet intérêt commun qui 
nous stimule. L’entretien s’est 
tenu au Signe, à Chaumont  
le 14 novembre 2016.

Faites-vous une distinction entre graphisme  
et design graphique ? 

Si l’on prend la définition, le graphisme  
c’est pour moi la mise en forme avec des 
fonctions spécifiques telles que la sémantique, 
la sémiologie, l’esthétique, etc. Mais le design 
graphique et le numérique nous amènent  
à nous repositionner, à questionner les 
fonctions même d’un objet. Les positions  
du corps par rapport à un objet numérique 
sont très intéressantes par exemple.  
Les expériences sont diverses selon le support 
et l’échelle. Par les postures, on peut arriver  
à comprendre une partie des questionnements 
du design graphique. 

Pensez-vous que le design graphique ne dépend 
que de lui-même ? 

Je pense que l’interdisciplinarité est très 
importante. Elle ne prend pas ses sources 
qu’en elle-même mais est constituée 
de photographie, d’architecture, de design 
industriel, d’urbanisme, etc. Pour exercer 
notre métier de designer dans les meilleures 
conditions, nous nécessitons une base  
théorique sérieuse. C’est sûrement à cet 
endroit qu’il faudrait veiller à définir  
les contours. Le design c’est aussi la problé-
matique suivante : est-ce qu’un objet  
de design peut apporter une médiation  
par lui-même ? Normalement, la base  
du design selon Moholy Nagy dans  
son texte Le design pour la vie c’est que,  
si des objets design entrent au sein d’une  

habitation c’est forcément avec la volonté 
de rendre la vie des habitants plus belle.  
Ici, on a un premier rapport à la matière  
au sens limité du terme, mais on voit bien 
l’état de cela avec Ikea. Le design est comme 
un catalyseur d’informations et de savoirs 
où il est autant antidote que poison. 

Pourquoi la compréhension des signes vous semble 
importante ?

C’est une question centrale parce que c’est 
un rapport de pouvoir avec une autorité. 
Les signes, c’est ce qui fait de nous des ani-
maux sensibles. Autrefois les personnes  
qui arrivaient à lire et à interpréter les signes 
graphiques étaient les plus « bourgeois ».  
C’est la théorie d’Auguste Comte qui  
indique qu’une personne qui sait dominer  
les signes est une personne qui domine  
la société. Avoir une culture du signe,  
c’est au moins comprendre son environne-
ment, essayer de s’émanciper et si possible 
de maîtriser ces codes. La théorie de Fernand 
Baudin va dans le même sens. Il a écrit  
un texte sur l’importance d’enseigner  
la typographie aux enfants, pas pour  
en faire des enfants typographes mais  
pour qu’ils puissent parvenir à maîtriser  
les formes d’un langage. Ainsi, peu importe 
le métier qu’ils exerceront, ils seront capables 
de décrypter ce langage, ces messages  
avec ses niveaux de hiérarchie, etc.  
 
 

Entretien : 
Lucile Bataille

Qu’essayez-vous de transmettre par l’intermédiaire  
de vos outils ?

Dans l’enseignement du design graphique  
il y a une part d’interrogation sur la modernité, 
la rationalisation et la productivité.  
Montessori est une méthode révolutionnaire, 
mais il y a aussi tout un pan de mises  
en gardes qui consiste à se demander pour-
quoi l’enfant devrait toujours se retrouver 
occupé ? Je tends plus vers le sensible. 
L’idée est, par exemple, qu’une fois  
que les enfants ont compris qu’ils pouvaient 
faire des lettres à l’aide des Normographes,  
ils peuvent en faire avec tout. Dans cet outil 
j’interroge également la modernité qui  
est représentée par les formes géométriques 
telles que rond, carré, triangle et à l’inverse les 
formes organiques qui sont représentées  
par l’aspect patatoïde de certains Normographes. 
J’essaie tout d’abord de transmettre qu’il  
est facile de pratiquer en autonomie.  
Le plus important dans ma démarche,  
c’est l’aspect critique qui y est développé, 
qui sert de base d’échanges, où il sera l’occasion 
de poser des moments aussi petits  
peuvent-ils être. 

À votre avis, est-ce que la pédagogie du graphisme 
peut avoir un effet sur la diffusion du graphisme  
en France ?

Oui, parce que c’est lié à la culture  
du regard. Mais ce n’est pas tant apprendre 
les règles du design graphique mais plutôt 
comment sensibiliser. La typographie,  
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par exemple, m’a servie de prétexte,  
questionnant cet enjeu politique.  
Les interrogations ne sont pas uniquement 
axées sur le design en tant que discipline 
mais plus sur le rapport que l’on a chacun 
au design. C’est donc aux designers  
et aux pédagogues de proposer des solutions 
pour avoir accès à cette expérience. 
 
Pensez-vous que l’enfant soit un public à privilégié 
dans ce cas-là ? 

Je suis partisane du fait que, si un enfant 
est capable de comprendre quelque chose, 
n’importe qui d’autre en est capable.  
Un enfant est parfaitement capable d’intégrer 
à son vocabulaire des mots spécifiquement 
liés au design graphique. La faculté  
d’acquisition est incroyable à cet âge-là  
et c’est bien sûr à privilégier. 

Pensez-vous que la médiation et l’échange  
sont une des bases de la sensibilisation ? 

C’est clairement un enjeu qui ensuite  
est complété par les outils. En fait,  
les deux sont existentiels. La médiation  
est une notion difficile à maîtriser  
surtout lorsque tu n’y es pas sensibilisé.  
L’enjeu de ma résidence au Signe  
c’est à la fois d’améliorer mes outils  
mais surtout d’intégrer les conditions  
de médiation pour pouvoir faire évoluer 
mes recherches. Or la médiation ne doit  
pas prendre le pas sur le design et vice-versa, 
il s’agit vraiment d’un équilibre.  

Le musée est entre autres un espace  
pédagogique où d’ailleurs il y a une vraie 
responsabilité à ne pas promouvoir  
la consommation d’images. Les ateliers  
sont donc une des solutions à la sensibilisation. 

Pensez-vous que les institutions culturelles  
et muséales tendent vers le branding ? 

Il serait nécessaire que la culture soit  
plus valorisée et qu’elle n’entre pas dans  
des conditions d’économies. Annick Lantenois 
a beaucoup écrit au sujet du capitalisme 
cognitif. Nous arrivons à une ère où,  
s’il y a autant de dispositifs balançant  
entre design et cette notion didactique, 
c’est parce qu’il y a un marché florissant  
en dessous. Même les outils Montessori 
en font l’objet. C’est dans la Silicon Valley, 
par exemple, où le plus d’école Montessori 
et Steiner ont été ouvertes ces dernières 
années. Les dirigeants des grosses entreprises 
telles que Google ont une politique très 
stricte par rapport à l’éducation de leurs 
enfants, mais pour le reste du monde,  
ils proposent des chaînes de télévisions 
dédiées aux enfants de moins de six mois.  

Vous sentez-vous portée d’une responsabilité  
en tant que designer ? 

Le design graphique ne porte pas de déonto-
logie dans son ADN. Je ne pense pas  
qu’il soit possible d’en avoir de façon générale. 
C’est à chacun de prendre sa responsabilité. 
Et pour moi cela se situe notamment  

au niveau de l’éducation populaire.  
Il s’agit de laisser l’accès à chacun de l’expé-
rience sensible et par cet acte, responsabiliser 
le regard et nos actions. 
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28 Cox Paul, Coxcodex 1,  
Éditions du Seuil, 2004, p. 23. 
29 Ibid., p. 25.
30 Ibid., p. 24. 

De la peinture, à la scénographie, à l’illustration, à l’élaboration 
de jeux, Paul Cox aime entrer en intelligence avec la structure 
des choses. Déterminé en tant qu’artiste pluridisciplinaire,  
Paul Cox s’intéresse avec précision aux éléments combinatoires, 
aux répétitions, à tout ce qui de près ou de loin peut servir  
à construire. Même s’il est peu soucieux de posséder une cohé-
rence stylistique, certains éléments sont à la base de ses explo-
rations plastiques. La construction tout d’abord est un des ses 
domaines de prédilections. Elle est pour l’artiste un champ 
vaste qui concentre aussi bien l’écrit que la méthode, la struc-
turation des pensées ou bien encore la réalisation des idées. 
Tout comme les règles d’un jeu, les contraintes qu’il s’impose 
sont pour lui un espace de liberté. Ainsi déclare-t-il :  
« Dans mon propre travail, cela peut prendre la forme  
d’une méthodologie où je commence par mettre les choses  
à plat, à étaler les différents outils, les différents vocabulaires 
qui fixent un cadre au développement du travail, tout en 
laissant une certaine souplesse 28 ». Il indique également faire 
preuve d’une grande maniaquerie qui « […] va de pair avec  
une immense liberté dans la conduite des expériences 29 ».  
Les œuvres de Paul Cox sont des laboratoires d’idées prolifé-
rant jusqu’à un langage propre. Dans son ouvrage A Cyphered 
message, l’artiste invente un système linguistique à partir 
d’images qu’il associera ensuite pour créer une histoire.  
À ce sujet, il indique : «J’ai inventé par exemple un alphabet 
d’éléments figuratifs où chaque lettre est figurée par l’image 
d’un objet ou d’un être dont le nom commence précisément 
par cette lettre. À partir de cet alphabet, j’ai écrit un mot,  
une phrase, une histoire qui se présente donc sous forme  
de saynètes constituées des différents éléments figuratifs.  
En l’occurrence, l’image est complètement dictée par le texte 
et inversement; les deux éléments font véritablement corps 30 ». 
Il en est de même avec les Sculptures alphabétiques qui compilent 
un certain nombre de formes représentant chacune des lettres 
de l’alphabet. Chaque caractère est soumis à une interprétation 
formelle. Ainsi, une fois ces formes assemblées, posées à plat 
ou disposées dans l’espace, elles créer un nouvel univers  

Paul Cox

Sculptures Alphabétiques, 1997
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31 Ibid., p.66.

inventif et langagier. Par son appréhension formelle et ludique, 
Paul Cox joue même avec les théories colorimétriques en les 
faisant correspondre en nuances de gris. Ainsi, les contrastes 
successifs, les contrastes simultanés, les contrastes de qualités, 
de quantités ainsi que le cercle chromatique sont interprétés 
par la superposition de hachures noires, plus ou moins  
resserrées. Il s’agit donc d’un livre qui traite de la quadrichromie 
en noir et blanc. Les mots, les matériaux et les pensées sont  
le territoire d’expériences et de jeux combinatoires.  
Joseph Mouton écrit d’ailleurs à ce sujet : « […] toutes  
ses productions plastiques pourraient être en effet appelées 
jeux à un titre ou à un autre, mais il n’y en a aucune, en vérité, 
qui ne puisse être appréciée par un non-pratiquant,  
c’est-à-dire par une personne qui observe ou comprend  
le mécanisme ludique, sans pour autant l’activer elle-même.  
Je dirais que Monsieur Cox joue sa partie au-delà de l’intérêt 
ludique (sans le démontage), à côté de celui-ci (dans la contem-
plation ou la rêverie) ou même en deçà (dans l’élémentaire).  
Il propose moins des jeux que des fleurs de jeu 31 ». 
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32 https://www.college-de-france.fr/site/
stanislas-dehaene/symposium-2012-11-
20-11h15.htm
[consulté le 12 janvier 2016]

Dans la pédagogie Montessori, les espaces sont construits de telle sorte  
qu’il y a un temps pour chaque chose et même un moment consacré  
à l’attention de soi où l’on va prendre le temps d’écouter les battements  
de son cœur afin de re-concentrer l’enfant. La concentration est à la base  
de tout apprentissage. Souvent, nous mélangeons concentration et attention. 
 
L’attention est un mécanisme sensible. Elle nécessite la combinaison  
et l’utilisation des cinq sens dans la recherche d’informations.  
C’est une fonction cérébrale qui traite, organise et permet d’acquérir  
les informations. Aussi existe-t-il plusieurs attentions, ici décryptées  
par le professeur en psychologie cognitive Patrick Lemaire 32 : l’attention  
endogène (générée par nous-même), l’attention exogène (activée par  
l’environnement extérieur comme par exemple l’enseignant), l’attention  
des domaines dans lesquels elle est mobilisée (comme l’attention spatiale,  
auditive, etc.). Le professeur indique que l’attention se distingue par trois 
grandes fonctions : l’attention sélective (la récolte de l’information pertinente 
pour accomplir une tâche), l’attention partagée (la capacité de réaliser  
plusieurs tâches à la fois), l’attention préparatoire (qui nous conditionne 
pour traiter une information bien plus rapidement), la flexibilité attentionnelle 
(qui permet d’alterner de façon agile différents aspects de la tâche)  
et l’attention soutenue (qui caractérise le fait de rester concentré pendant  
de très longues périodes). Le professeur focalise son colloque sur l’attention 
sélective et la flexibilité attentionnelle dans l’apprentissage chez l’enfant.  
Aussi, au sujet de l’attention sélective, P. Lemaire fait remarquer via l’utilisation 
du test de Stroop (production d’une interférence cognitive par une informa-
tion non pertinente lors de l’exécution d’une tâche comme par exemple  
le mot vert écrit en rouge où l’enfant ne doit pas lire le mot mais décrire  
la couleur) que les adultes sont capables de se concentrer sur une tâche  
cognitive sans se laisser distraire tandis que chez les enfants, on divise  
par deux entre 4 et 7 ans cette capacité à ne pas nous laisser distraire.  
Si l’on veut une dimension plus générale, le professeur indique qu’entre  
4 et 20 ans nous multiplions par huit notre capacité sélective, aussi  
indique-t-il que cette capacité-là est prédictive des performances scolaires.  
La flexibilité attentionnelle est le contraire de la rigidité mentale.  
L’intérêt pour le professeur est d’observer et de comparer lorsque, d’un essai 
à l’autre on répète la même tâche et le temps que l’on met lorsque d’un essai 
à l’autre, on change de tâche. La vitesse à laquelle on change de tâche  

Attention  
et concentration

caractérise la flexibilité attentionnelle. De 6 à 11 ans, la différence  
entre les essais répétés et non répétés diminue. 

L’attention est également liée à la mémoire ou plutôt, aux mémoires  
car, comme pour l’attention, il y a plusieurs mémoires. Le fait de s’intéresser 
à la mémoire, pose les interrogations suivantes  : comment nos connaissances 
sont-elles stockées dans la mémoire, comment sont-elles organisées ?  
Ces questions sont cruciales lorsque l’on s’intéresse aux problèmes d’éducation. 
Le professeur indique que, dans notre mémoire, les concepts sont organisés  
sous la forme de réseaux associatif appelé réseaux sémantiques.  
Aussi, lorsque l’on dit le mot fruit, on va y associer différentes images 
(orange, banane, etc.). La mémoire évolue sous l’influence des apprentissages 
scolaires et a besoin de produire un message (encodage), du maintien  
de cette information et de sa récupération pour fonctionner.  
Le professeur distingue les performances des enfants entre les tâches  
de rappel par rapport aux tâches de reconnaissance d’un fait nouveau.  
Il constate que l’enfant distingue mieux le système de reconnaissance  
que le système de rappel interrogeant la mémoire à long terme. Le fait de soulager 
le système cognitif offre la possibilité de performances accrues. Cela dépend, 
selon le professeur, de la manière dont on teste les connaissances car comme 
il l’indique via une expérimen tation, les enfants âgés de 6 ans, par système  
de rappel se souviennent que de 20 % du contenu par système de rappel  
alors que par système de recon naissance ils atteignent les 60 %.  
L’une des difficultés que nous rencontrons lorsque nous nous rappelons  
les choses, c’est de ne pas parvenir à récupérer les bons indices pour entrer  
dans notre mémoire à long terme et activer la bonne entrée; cependant,  
avec l’âge cette capacité augmente. 

C’est dans ce cas précis que l’on voit véritablement que l’adulte est différent 
de l’enfant dans son apprentissage. Au cours du développement cognitif,  
l’enfant utilise différentes méthodes pour restituer sa mémoire.  
Selon la stratégie, les perfor mances cognitives ne seront pas les mêmes.  
L’apprentissage « par cœur » est une des méthodes d’apprentissage  
qui permet d’incorporer rapidement une information. Or, cette méthode  
est dangereuse puisque qu’elle déshabitue l’enfant à la réflexion personnelle, 
au droit d’exercer un jugement et surtout à comprendre et à raisonner.  
Elle est synonyme de passivité intellectuelle et ne reflète pas le savoir acquis. 
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33 Saada Serge, Et si on partageait  
la culture – Essai sur la médiation  
culturelle et potentiel du spectateur,  
Éditions de l’attribut, 2001, p. 10.

La médiation comme  
base pédagogique

La compréhension s’effectue notamment par le biais d’une médiation  
adéquate. La figure du médiateur sera celle de l’intermédiaire.  
Habituellement, la fonction d’un médiateur émerge d’un conflit  
qu’il faut régler par neutralité. Dans le milieu culturel, le médiateur  
fait le lien entre l’œuvre et son public.  
 
Dans son essai, l’auteur Serge Saada insiste sur cette fonction primordiale  
de la médiation en tant que relation à l’autre et entremetteuse de la culture.  
Il s’agit d’accompagner, de guider, d’échanger sans jamais obliger le spectateur. 
L’auteur s’intéresse plus particulièrement aux formes de publics dit  
« éloignés » ou « isolés ». Ainsi explique-t-il le rôle du médiateur culturel :  
« La figure du médiateur culturel émerge de cette nécessité éthique  
et citoyenne de partager des œuvres avec le plus grand nombre,  
elle affirme que le rapport aux œuvres n’est pas essentiellement  
de l’ordre de la révélation ou du choc, comme le pensait André Malraux 33 ». 
Dans ce cas, l’art n’est pas mis sur un piédestal, mais est considéré comme  
un objet de dialogue. Ainsi, pour S. Saada, il n’y a pas la figure de l’apprenant 
et celle de l’appreneur. Public et médiateur sont sur une base égalitaire  
où chacun apprend de l’autre. Le regard d’un non-habitué est toujours enri-
chissant car il ne prend pas comme allant de soi tout ce qui lui est présenté.  
Il interroge et converse si son intérêt a été suffisamment provoqué.  
C’est donc sur la base d’une rencontre que l’on peut prétendre au décloi-
sonnement culturel. L’auteur explique : « On ne peut pas toujours réduire  
le public de masse à des spectateurs dupes des produits de marketing  
incapables de s’écarter des pratiques les plus évidentes, inaptes à aborder 
l’élévation d’une pratique plus enrichissante qu’une autre 34 », il poursuit, 
« Même le spectateur le plus fermé dispose toujours de ce potentiel d’écoute 
et d’ouverture. Potentiel parfois en sommeil mais que les conditions  
d’une rencontre, d’une écoute, d’une œuvre ou d’un artiste peuvent  
réactiver à tout instant 35 ».  
 
Dans un ouvrage intitulé La médiation culturelle, les auteurs, Serge Chaumier  
et François Mairesse viennent compléter cette définition large que représente 
la médiation : « La médiation se présente certes comme un mode de transmission 
ou de passation, le terme de passeur de culture l’exprime bien. Cependant, 
comme nous l’avons vu le rôle du médiateur ne consiste pas, contrairement 
aux apparences, en un simple relais transmetteur d’informations à destination 
des publics ciblés. Il ne s’agit pas simplement, par conséquent de trouver  

-

34 Ibid., p. 27
35 Ibid., p. 27

de nouvelles cibles; comme le ferait croire un marketing un peu aveugle.  
[…] Il [le médiateur] invente en quelque sorte une nouvelle lecture  
d’une situation. Son travail passe par des constructions intellectuelles,  
des représentations symboliques, des formes de langage. Ce faisant, il assure 
une transformation à la matière à laquelle il s’attache, mais plus encore,  
il engage un processus de transformation de celui à qui il la destiné 36 ».
Pour les auteurs, il ne s’agit donc pas d’affecter au public ce rôle de consommateur 
passif mais de lui donner la possibilité de s’approprier un contenu culturel  
et artistique de manière active. Au sujet de cette interaction active du public, 
S. Chaumier et F. Mairesse expliquent qu’« En provoquant chez lui  
une réflexion ou un engagement de quelque nature qu’il fut, il s’agit de produire 
un investissement d’ordre culturel, constituant une occasion d’affirmer  
l’ancrage dans le monde, et de jeter des ponts entre intériorité personnelle  
et construction solidaire 37 ».  
 
Les rencontres avec l’œuvre se font principalement par la parole grâce  
à laquelle les médiateurs interrogent le public sur ce que provoque l’œuvre  
en eux. C’est donc au moyen du langage que l’individu se confronte à l’art.  
Il était nécessaire de s’interroger sur les capacités qu’ont les institutions  
et les musées de transmettre l’art aux différents public. S. Chaumier  
et F. Mairesse mettent en évidence le fait que notre rapport au monde  
ne se fait pas de manière immédiate mais nécessite la construction d’une 
découverte par le biais de l’imaginaire, notamment chez le jeune public.  
Ils dénoncent aussi le fait que les visiteurs individuels de ces lieux institu-
tionnels ou muséaux se retrouvent pour la plupart du temps livrés  
à eux-mêmes : « Les musées d’art contemporain, les centres d’art, les FRAC,  
vont s’avérer être les plus en pointe sur ces questions, même si cela demeure  
le plus souvent pour les seuls visites de groupe et plus particulièrement  
pour les enfants. Si les visiteurs individuels sont volontiers abandonnés  
à leur propre capacité à comprendre, sans doute ici plus qu’ailleurs, ceux 
qui sont considérés comme le jeune public vont en revanche faire l’objet  
d’un traitement souvent attentionné. Pris en charge en petit groupe, placés 
devant les œuvres dans un rapport détendu, et familier […], les enfants vont 
dessiner, s’exprimer, partager, écouter des histoires contées, et parfois même 
jouer, danser, théâtraliser leur ressenti pour mieux s’approprier les œuvres. 
Renouant d’une certaine manière avec les pratiques amateurs, et mettant  
en œuvre une éducation artistique par le sensible, il s’agit de désacraliser  
l’institution et les œuvres, de les rendre plus accessibles et moins intimidantes 38».

- 

36 Chaumier Serge, Mairesse François,  
La médiation culturelle, Éditions 
Armand Colin, 2013, p. 136.
37 Ibid., p. 135.
38 Ibid., p. 123.
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Entretien : 
Hélène Fourneaux  
et Martine Debaene

Dans l’intérêt de comprendre 
véritablement comment 
s’exerce la médiation au sein  
des musées, j’ai eu la possibilité 
de rencontrer Hélène Fourneaux, 
attachée de conservation  
du patrimoine et également 
responsable de la programma-
tion culturelle et pédagogique 
du musée d’Art moderne  
et contemporain Strasbourg 
(MAMCS) ainsi que Martine 
Debaene, chargée des publics, 
relais du pôle médiation  
pour le MAMCS et le Musée 
Tomi Ungerer de Strasbourg. 
Entretien se tenant dans  
les locaux des services éducatifs 
du MAMCS de Strasbourg,  
le 17 octobre 2016.

Pouvez-vous présenter de façon générale l’organisation 
des services éducatifs des musées de Strasbourg ?  

Actuellement dix-sept personnes travaillent 
dans les services éducatifs et culturels  
sur l’ensemble des dix musées de la ville  
de Strasbourg. Les médiateurs culturels sont 
toujours en liens à travers les différents 
musées et constituent une force puisque, 
lorsqu’un projet est développé dans un musée, 
on peut ensuite l’étendre et l’adapter  
sur l’ensemble des musées. En revanche,  
il faut faire très attention à ne pas établir  
de concurrence entre les musées. 

Qu’en est-il de la philosophie des services éducatifs  
et culturel ? 

Chaque musée à ses propres spécificités  
en terme d’actions culturelles. Il y a cepen-
dant un tronc commun, une philosophie 
communes à toutes les institutions. On tra-
vaille notamment avec des graphistes, soit en 
interne soit en extérieur. Les démarches sont  
semblables, c’est-à-dire que pour élaborer 
un parcours de médiation, on part toujours 
de l’œuvre et du visiteur. C’est donc  
un travail fait en fonction des expositions 
proposées qu’on imagine un dispositif. 

Comment établissez-vous un lien entre le public  
et l’art ? 

Une des pistes, c’est de chercher le public. 
Le graphisme, l’écriture publique, la signali-
sation sont des atouts. Puis, une fois  
au sein du musée, il faut parvenir au fait 

que le public arrive à se réapproprier 
l’œuvre. L’œuvre existe à partir du moment 
où on se l’a réapproprie intellectuellement. 
Pour y parvenir, un médiateur tient compte 
de l’expérience préalable du visiteur,  
qui est capitale, il ne vient pas de nulle part, 
il a une histoire. Il faut pratiquer une  
préparation du regard, un sas entre la vie 
quotidienne et la rencontre avec l’œuvre. 

Que pensez-vous du lien entre cette discipline  
qu’est le graphisme et le large public ? 

Tout le monde subit ce rapport  
au graphisme sans en avoir conscience.  
Nous sommes tous usagers des images  
et ce rapport à l’image n’est pas instruit  
à l’école. Il s’agit donc d’éveiller le regard 
pour pouvoir après y ajouter de la connais-
sance. Encore une fois, l’expérience  
de l’individu est primordiale. Il ne s’agit  
pas d’une relation unilatérale. Ce n’est  
pas celui qui sait qui verse ses connaissances 
dans un récipient vide. Le designer a quelque 
chose à apporter et le visiteur également. 
C’est au croisement de cet échange qu’il  
y a une création de sens. Il faut également 
aller chercher les gens et ça c’est difficile. 
Au musée, on essaie de plus en plus d’aller 
chercher un public hors les murs.  
Il y a également du travail à faire sur  
ce que l’on appelle « les publics empêchés » 
comme les personnes âgées, la maison  
d’arrêt le quartier de l’Elsau de Strasbourg, 
etc. Il s’agit de créer du lien avec l’existant 
sans jamais parachuter une idée. 

À partir de quelle(s) notion(s) élaborez-vous  
une médiation ? 

On se rend compte que rien ne peut rem-
placer la véritable rencontre avec l’œuvre.  
Il y a des informations manquantes lorsque 
nous faisons face à une reproduction notam-
ment le format, les couleurs, la dimension 
réelle, la matérialité de l’objet-tableau.  
Il s’agit d’un parcours multi-sensoriel.  
Il ne s’agit pas d’élaborer une approche 
cognitive mais de développer un maximum 
tous les sens quand c’est possible, jusqu’à 
atteindre la notion de plaisir, de délectation. 

Avez-vous des exemples de parcours multi-sensoriels ? 

On a longtemps fait ce que l’on appelait  
les ateliers – goûter. Par exemple :  
On cherchait dans le musée tous les éléments 
rouges, ce que signifiait cette couleur, etc. 
Par la suite, on élaborait un goûter  
uniquement composé d’éléments rouges.  
Le goût comme possibilité d’entrer  
dans une approche sensible de l’œuvre.  
Le son est primordial également.  
Dans nos collections, nous avons la chance 
d’avoir les musiques de Kandinsky.  
On entre dans une synesthésie entre  
les sons, les couleurs et les émotions 
qui s’en dégagent. Aussi on peut en extraire 
une dimension expérimentale, où tous 
les sens sont invités. 
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Quel intérêt y a-t -il à stimuler les sens ? 

Traditionnellement, on va au musée 
en pensant que l’on va simplement observer 
les choses. Nous essayons de parvenir  
à mobiliser d’autres sens, à créer une expé-
rience beaucoup plus entière, plus globale. 
Le fait même qu’un enfant, par exemple, 
joue avec sa voix, allant des aiguës aux 
graves, permet même à l’enfant de sentir 
son corps. Il y a également des ateliers  
chorégraphiques où même au-delà du son, 
c’est la question du corps par rapport  
à l’espace qui prime. On favorise également 
l’approche manuelle et technique.  
Il y a des gens qui ont une intelligence  
du toucher, de la fabrication. Par ailleurs, 
nous nous sommes rendus compte que  
les musées à eux seuls représentent environ 
deux cent métiers différents, des gardiens, 
aux conservateurs, aux encadreurs, aux res-
taurateurs, aux artistes, etc. Au sein même 
de la catégorie artiste, il y a des différences : 
vidéaste, sculpteur, peintre, etc.  
C’est dans cette optique que l’on souhaite 
mettre en valeur le fait que les musées 
ne sont pas uniquement réservés 
à une élite intellectuelle. Il y a aussi 
une valeur technique et pratique à part 
entière qui constitue également 
une entrée possible vers l’œuvre. 

Selon vous, quelles sont les fonction du jeu au sein 
d’une médiation ?

On veut que les gens passent un bon  
moment, même pendant une visite  
commentée dite académique. C’est avant  
tout la notion de délectation, de plaisir,  
de temps suspendu que nous recherchons. 
De fait, avec le jeune public, le jeu  
est un mode important pour se mettre  
en situation de plaisir. Le danger, c’est 
que le jeu devienne une compétition  
et c’est là où l’on intervient pour créer 
des jeux où chaque enfant est gagnant. 
On utilise souvent des pratiques  
de jeux qui sont déjà existantes comme 
par exemple la cocotte en papier,  
les petits chevaux, le jeux de l’oie, etc.  
Ce sont des processus de jeux maîtrisés 
par l’enfant où les règles ne sont pas trop 
longues à expliquer. Les démonstrations 
se doivent d’être claires et les règles 
simples sans non plus infantiliser  
l’expérience. L’important d’une bonne 
médiation intervenant avec des jeux  
c’est de donner une vision d’ensemble  
au début de l’atelier, un propos  
introductif général avec un objectif  
qu’il faut nommer. 
 

Au sujet du jeune public, comment construisez-vous 
une médiation tangible ? 

Le public âgé de 9 à 11 ans est intéressant. 
Ce sont des enfants qui ont déjà eu  
des expériences, qui ont déjà vu des images,  
et qui peuvent se projeter dans une démarche, 
pour peu que l’on élabore des étapes bien  
différenciées, bien claires. Il y a une règle 
absolue, c’est que le résultat n’est pas pensé 
en amont, dans le sens où il n’est pas maîtrisé. 
Car le danger c’est d’instrumentaliser  
l’enfant. Quand on fait un atelier, on imagine 
une progression, conçue par des règles  
pour ne pas arriver à un résultat où l’enfant 
fait n’importe quoi, le but étant quand 
même de sensibiliser. La sensibilisation 
s’effectue en équilibre avec l’adulte.  
Il s’agit d’un guidage, d’un accompagnement 
plus que de règles. L’enfant a envie d’expéri-
menter mais il est surtout motivé par l’envie 
de progresser. Il veut maîtriser aussi lui  
faut-il des éléments qui lui permettent  
cet état de progrès. 

Le jeune public âgé de 10 à 12 ans a-t-il  
des particularités ? 

Pendant longtemps, on proposait nos ateliers 
jusqu’à l’âge de 12 ans et on les a limités  
à l’âge de 11 ans. En classe de 6e, les enfants 
sont encore considérés comme « petits »,  
ce qui correspond à l’âge de 11 ans. En 5e, ils 
ont déjà fait un an de collège. Du CM2  
à la 6e, les enfants ont cette capacité  
d’imagination qui diminue déjà à l’entrée  
de la 5e.

Comment se déroulent vos ateliers ? 

Il faut avoir des temps différenciés  
au sens des ateliers, il faut aussi se poser  
les bonnes questions, « pourquoi je fais 
cela », « qu’est-ce que ça apporte », etc.  
Un atelier doit être séquencé, il ne peut  
pas être écrit parce qu’au moment où  
il prend forme, il se peut que les faits 
varient du scénario. En revanche, il est 
essentiel d’en connaître les étapes  
et d’avoir une idée infime du résultat. 

Pensez-vous que l’enfant soit plus réceptif  
à ce qu’il apprend lors d’un atelier ponctuel quand  
il peut ramener sa production plastique chez lui ? 

Évidemment, il y a un intérêt à ramener 
quelque chose chez soi. Et l’objet en ques-
tion est un bon support de discussion,  
où l’enfant va échanger avec sa famille  
sur sa production. L’enfant a plaisir  
de ramener ce qu’il a pu produire.  
Néanmoins il ne faut pas que ce soit le but 
de l’atelier; le but c’est de vivre quelque 
chose qui permette de réfléchir. Il y a égale-
ment un danger au sens où, si un atelier  
est trop axé sur la conception d’un objet 
final, l’expérience peut être bridée ainsi  
que la création elle-même.  
Aujourd’hui, il est nécessaire de valoriser  
la créativité de l’enfant. Nous avons beaucoup 
insisté sur ce point lors de l’élaboration 
d’ateliers. Ce qui nous intéresse au départ, 
c’est le processus. Il est un des leviers  
de la compréhension, aussi l’acte participatif  
est primordial.  
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Selon-vous, quel est le rôle des institutions culturelles ?  

De notre point de vue, le musée reste  
un espace où l’on peut éveiller les con sciences 
et notre action va dans ce sens-là. L’art reste 
l’un des territoires de liberté. L’artiste, c’est 
celui qui a la nécessite de créer, une nécessité 
de dire quelque chose et le musée, c’est  
l’espace dans lequel on le laisse dire  
ces choses. Nous nous appe lons encore 
services éducatifs car il y a cette volonté 
d’éduquer le regard, on a donc cette mission 
d’éducation. On essaie de donner les clés  
pour comprendre par exemple « pourquoi 
le graphisme est-il important ? », « pourquoi 
une image nous influence-t-elle ? »,  
« comment captons-nous le regard ? », etc. 
Ce sont des problématiques du graphisme, 
mais ça l’est tout autant pour une œuvre d’art.  

Que pensez-vous de l’état actuel des images dans notre 
quotidien ?  

On se retrouve dans un bombardement  
visuel ininterrompu du matin au soir,  
du soir au matin. Et nous réfléchissons  
toujours à comment nous allons mettre 
notre cerveau directement en face de nos 
yeux afin de donner du sens à ce que  
l’on observe. Être, ce que Duchamp appelle 
un « regardeur », c’est-à-dire, être acteur  
de son regard, ne pas entrer dans le zapping, 
se poser la question « qu’est-ce-que je vois ? ». 
Il s’agit de mettre des informations en face 
de cette simple perception et de s’inter-
roger, « comment est-ce composé ? »,  

« comment sont les couleurs ? les lignes ? », 
etc. L’artiste n’a pas fait ce choix par hasard, 
les choix plastiques ont un sens.  
Il s’agit donc de repérer le « comment »,  
nous amenant au « pourquoi ». C’est cela 
l’éducation, s’interroger sur ce que  
l’on voit et mettre des mots dessus car,  
finalement, on ne le fait pas si souvent. 

     
     



          

48

- 

39 Op. cit., Chaumier Serge,  
Mairesse François, p. 86.
40 Ibid., p. 87.
41 Ibid., p. 89.
42 Op. cit., Saada Serge, p. 23.
43 Ibid., p. 83.

Dans l’Antiquité, l’éducation se présente d’abord comme une relation  
entre deux individus où les figures du maître et de l’élève apparaîtront.  
S. Chaumier et F. Mairesse donnent la définition du mot éducation : 
« Étymologiquement, éducation vient de “guider hors de”, accompagnement 
qui suppose une relation de confiance entre un maître et celui dont  
il a la charge de former le corps et l’esprit 39 ». Les deux auteurs mettent  
directement en lien la médiation et l’éducation. Si l’on souhaite effectuer 
une bonne médiation il faut comprendre la circulation des savoirs entre  
individus. Aussi les auteurs expliquent : «Nous pouvons rappeler ici combien 
le passage de l’attention portée aux savoirs, à celle centrée sur les sujets  
et notamment sur ceux placés en situation d’apprentissage, va contribuer  
à transformer le rapport éducatif. […] En inventant la pédagogie centrée  
sur la personne et sur les apprenants, davantage que sur les contenus  
à transmettre, la relation pédagogique change de paradigme 40 ». Les deux  
auteurs dénoncent l’uniformisation du savoir et surtout cette hiérarchisation  
du haut vers le bas où l’État décide pour l’enseignant et l’élève des savoirs  
à inculquer. Cette façon d’enseigner revient pour S. Chaumier et F. Mairesse 
à des notions de dressage : « Le dressage répond à une socialisation à parfaire 
pour l’apprentissage des règles de la vie sociale, l’instruction est liée  
à l’acquisition des savoirs jugés indispensables au futur citoyen.  
Grosso modo, une vision rousseauiste de l’éducation est mise en œuvre,  
avec ses divisions sexuées, ses règles corporelles, ses interdictions  
et sa morale. On a souvent comparé cette école à une sorte de caserne  
où l’enfant, petit soldat du savoir, se trouve enrégimenté 41 ». 

Les savoirs sont inculqués de la même façon pour tous, ne prenant  
pas en compte l’apprenant et, comme le dit S. Saada : « Notre société fait  
résolument émerger des cultures comme des bulles identitaires sans  
favoriser la libre circulation et l’échange ou l’appropriation de la culture  
de l’autre 42 ». L’auteur indique ici que la figure de l’appreneur n’essaie  
pas de comprendre la culture de l’autre. Aussi, S. Saada indique  
« Il ne s’agit pas de méthode mais de principes, tenir compte des cultures  
de l’autre au sens le plus large, de ses habitudes culturelles,  
en les reconnaissant avant même de prétendre lui amener un culture  
plus légitime. Il doit pouvoir rattacher la proposition artistique en question  
a son propre monde 43 ». C’est parce que l’enseignement dispensé par l’État 
n’induit pas la dimension critique à ses élèves que d’autres formes de pédagogies 
ont pris naissance, mettant l’accent sur l’enfant. 

Instruction 
et éducation

La pédagogie Freinet, par exemple, bouleverse les habitudes d’enseignements. 
Celestin Freinet met en place une pédagogie moderne. L’école moderne  
de Celestin Freinet fondée en 1958, ne prend pas comme allant de soi le fait 
que l’enfant peut s’épanouir de lui-même, il n’est pas dans la contemplation. 
Le pédagogue est un inventeur de dispositifs qui donnent aux enfants  
l’envie d’enrichir leurs savoirs. Sa pédagogie est fondée sur différentes  
méthodes, classe-atelier, classe-promenade, imprimerie et édition  
d’un journal, individualisation du travail et coopération dans l’apprentissage. 
La notation est également supprimée du système d’apprentissage.  
Dès les années 1920, avec sa femme Elise Freinet, ils mettent en pratique 
leurs méthodes auxquelles s’opposent le gouvernement et certains parents. 
Le couple quitte donc le ministère de l’Éducation en 1935 pour fonder leur 
propre école privée. L’expérimentation est mise au centre des apprentissages 
des savoirs de l’école moderne, le travail personnel est valorisé et l’accent  
est mis sur la valorisation plutôt que sur la répression. Là où cette pédagogie 
se distingue de celle de Montessori, c’est dans le fait que la pédagogie Freinet 
n’axe pas l’évolution pédagogique uniquement sur le jeu, mais insiste  
sur l’autonomie de l’enfant. Celui-ci élabore son propre plan de travail personnel 
en fonctionnant par contrat. La pédagogie institutionnelle a été élaborée  
par Fernand Oury et Raymond Fonvieille, deux instituteurs adhérant  
au mouvement de l’École Moderne de Freinet. Cette pédagogie met l’accent 
sur les temps de parole, l’entraide, la fraternité etc. Une fois par jour,  
afin d’encourager son expression orale, l’enfant interagit avec la classe  
pour encourager l’expression orale. Cela lui permet d’expier ce qui lui tient  
à cœur et participe à l’élaboration des notions de partage et de l’écoute  
de l’autre. Le respect du rythme de l’enfant est primordial à l’école et c’est  
d’ailleurs grâce à l’imprimerie à l’école que l’adulte sera obligé de s’adapter  
au rythme de l’enfant, bouleversant les rapports scolaires habituels.  
L’idée originale de Célestin Freinet est d’instaurer un pôle d’impression 
au sein même de l’établissement, où les enfants créent leur propre journal. 
Grâce à cette entreprise, les enfants écrivent eux-mêmes leurs articles dans 
le but d’être publiés et lus. Cela entraîne un apport grammatical et ortho-
graphique non négligeable pour l’enfant et, comme l’explique le professeur 
Henri Peyronie, publiant sur le mouvement Freinet : « L’imprimerie rend 
possible le travail de lecture sur des textes, semblables formellement à ceux 
des livres, mais proches des intérêts des enfants. Elle rend aussi possible 
l’échange de textes avec une autre classe (celle de R. Daniel dans le Finistère 
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dès 1926) : ce sera la correspondance scolaire, entraînant des échanges  
plus larges : des échantillons de produits régionaux, des résultats d’enquête  
de milieu, des films, des enregistrements sonores... Elle permet encore  
la réalisation et la diffusion d’un journal scolaire, c’est-à-dire la production 
d’un écrit socialement finalisé (journal à destination des proches, ou à desti-
nation de gens plus lointains) ; puis l’"édition" d’une sélection de textes  
dans une revue d’enfants, La Gerbe, à partir de 1927 44 ». La coopération 
change donc beaucoup de choses dans l’appréhension des liens inter-élèves,  
mais également dans celle entre l’élève et le professeur où l’enfant n’est  
dès lors plus soumis à un rapport d’ordre hiérarchique.

À l’inverse de Maria Montessori, il semble nécessaire, pour Célestin Freinet, 
que ce qui y est développé comme technique ne s’intitule pas méthode.  
La méthode a une attitude figée dans la forme, fixée à ce que l’on connaît; 
tandis que la technique est une recherche en continu qui ne prend jamais 
comme point de vue l’acquisition mais qui prône l’expérimentation  
perpétuelle. Freinet dénonce également le fait que la pratique est au centre 
de l’apprentissage dans la pédagogie Montessori. Les gestes sont de plus  
en plus mécanisés à l’aide de ces objets inventés par la pédagogue italienne. 
Célestin Freinet se sent davantage attiré par les découvertes du pédagogue 
américain John Dewey, exerçant des pratiques jusqu’alors inconnues  
en France. Les deux pédagogues ont cet attrait commun pour l’organisation 
du travail et la coopération. La coopération est influencée par l’idée que  
J. Dewey se fait de la démocratie. Aussi, Philippe Chanial présente la conception 
de la démocratie de J. Dewey ce dernier introduit le lien étroit qu’il existe 
entre éducation et démocratie : « […] il reconnaît dans la démocratie  
un “principe éducatif”, source de croissance et de maturation de chaque 
individualité tant elle enrichit l’expérience personnelle de chacun par l’enga-
gement et la participation de tous à la vie commune 45 ». C’est donc par l’action 
de la médiation entre élèves que s’élabore la pédagogie Freinet. Ce principe 
démocratique et pédagogique est notamment mis en lumière grâce  
au travail par pairs, au sein duquel les enfants ne sont pas en compétition  
les uns avec les autres, mais où l’entraide est la clé pour s’améliorer.  
Considérant le cadre familial comme un moment précieux éloigné de l’école, 
les devoirs sont effectués en classe plutôt qu’à la maison, et les enfants 
peuvent ainsi s’entraider pour les accomplir

L’avancée de Célestin Freinet, c’est aussi la création de réseaux entre  
instituteurs où chacun va pouvoir intégrer ses recherches, réussites, échecs 
etc. à des publications. Le vrai échange se situe déjà entre les instituteurs  
eux-mêmes. Freinet considère l’enseignant comme un vrai professionnel, 
solidaire avec les autres professionnels et chercheur quant à ses propres  
pratiques. À ce propos, P. Meirieu indique que la technique Freinet inverse 
un mouvement de prolétarisation des enseignants. De plus, il compare  
la prolétarisation à la définition que lui attribue Karl Marx, à savoir que l’ouvrier 
est prolétarisé lorsque son intelligence est transféré dans la machine.  
Par prolétarisation, P. Meirieu entend donc que l’enseignant est le simple 
exécutant d’une institution. Freinet déprolétarise l’enseignant en lui attribuant 
le statut de chercheur, à l’inverse de l’État qui lui attribue un rôle de valet  
devant obéissance qu’elles que soient ses propres idées. En 1881-1882,  
Jules Ferry réforme l’école primaire en créant de nombreux désaccords.  
Dans un article intitulé “Célestin Freinet, la construction d’une pédagogie  
populaire et d’un mouvement d’éducateurs engagés”, Jean Le Gal indique  
que « L’école laïque est l’arme du régime républicain contre ses adversaires  
mais elle est aussi perçue dans le prolétariat comme un moyen d’empêcher  
le développement des idées révolutionnaires, en inculquant aux enfants  
les valeurs de la classe bourgeoise dominante 46 ».

- 

46  https://www.icem-pedagogie-freinet.
org/node/44981
[consulté le 9 février 2017]
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Entretien : 
Art basics for children – ABC
Gerhard Jäger

ABC est une maison destinée  
à l’enfant et aux arts.  
Basée sur l’application de  
pédagogies alternatives, ABC  
se donne pour objectif d’intégrer 
la culture artistique à la société, 
de stimuler l’apprentissage par 
le jeu, d’apprendre à regarder 
et d’éveiller la citoyenneté, 
l’empathie et la tolérance envers 
autrui. Située dans le nord  
de la capitale belge, ABC est un 
lieu où l’espace d’apprentissage 
a été pensé pour l’enfant,  
où le mobilier est à sa hauteur, 
où les ateliers sont ouverts  
les uns sur les autres et où le 
parcours expérimental est envi-
sagé comme une suite logique. 
Entretient se tenant au sein  
de la maison ABC à Bruxelles  
le 2 décembre 2016.

Comment a débuté l’histoire d’ABC ? 

J’ai débuté une collection de livres  
de seconde main en attendant l’arrivé  
de mon premier enfant, il y a vingt-et-un 
ans. Ces livres sont axés sur la stimulation  
de l’enfant et sont capables de mettre  
sa critique à l’épreuve. C’était une initiative 
privée. On était couramment invités  
dans les musées, dans les centres culturels  
et même dans les écoles. Après quatre ans 
d’accumulation d’ouvrages, le gouvernement 
a décidé que c’était une initiative intéressante 
et nous a attribué des subventions  
pour d’abord commencer par la création  
de petits studios mobiles qui s’inséraient 
dans les bibliothèques par exemple.  
Après dix ans, on nous a proposé une maison. 
J’ai commencéavec douze livres  
et aujourd’hui on en possède plus  
de douze mille. 

Avez-vous des parcours prédéfinis au sein  
de la maison ?  

Il n’y a pas une méthode, les groupes  
et les âges sont toujours différents.  
Lorsque l’on reçoit les classes, on les sépare 
en groupe de six à sept enfants. Le parcours 
est complètement libre. Ca dépend  
de l’intérêt des enfants et surtout de  
l’interaction entre les enfants et le guide.

Les parents sont-ils acteurs de l’apprentissage  
expérimental des enfants ? 

Il y a des week-ends réservés pour  
les parents et leurs enfants, appelés  

« les grands week-ends en famille ».  
La maison est ouverte et pas moins  
de quinze guides y travaillent. Plus de mille 
personnes viennent pendant ces week-ends. 
La maison est ouverte à tout-s les âges  
et c’est gratuit. Le fait que les parents 
soient présents stimule la communication 
avec l’enfant.

Que pensez-vous du système scolaire actuel général ? 

Le problème de l’école est qu’elle axe tout 
sur le curriculum, parce que les enfants 
doivent s’insérer dans la société  
et une société celle-ci est prédestinée 
à ne pas être changée. La personnalité  
est très importante pour les enfants,  
pas uniquement l’aspect professionnel.  
Si l’enfant est passionné ou habité par une 
certaine appétence, il faut qu’il l’exprime. 
Ce ne sont pas des choses que l’on peut 
apprendre dans un livre, c’est un processus 
qui nécessite l’intervention d’une rencontre 
avec un artiste, une exposition, avec un 
workshop, avec un atelier, avec des visites... 
Nous laissons toujours le choix aux enfants, 
nous n’imposons rien. C’est un projet  
auto-didactique pour nos enfants. Il s’agit 
de découvrir les choses par soi-même et 
non pas de se tourner vers l’apprentissage 
des choses de façon scolaire.

Qu’apportent la pratique et l’expérience à l’enfant 
dans l’apprentissage de savoirs ? 

Le plus intéressant, c’est surtout de faire  
le pont avec la vie de tout les jours.  

On montre que les arts et la poésie ne sont 
pas seulement présents dans un musée, 
mais c’est qu’ils sont autour de nous  
chaque jour. La sensibilisation manuelle  
est complémentaire à la théorie,  
et surtout nécessaire.

Utilisez-vous des outils numériques comme  
les tablettes  ? 

Seulement quand c’est nécessaire. Il ne faut 
pas que ce soit gratuit, mais qu’elles aient 
une vraie valeur pédagogique. Le problème 
c’est que les enfants les utilisent aussi  
à la maison et sans réelles limites avec  
un mode d’emploi défini. Je trouve plus 
intéressant l’apprentissage par les livres 
parce qu’il en existe tellement et depuis 
longtemps, ils sont une source de connais-
sances sans fin et envers laquelle je développe 
une grande confiance. Cependant, étant  
ouvert sur la question technologique  
actuelle, nous avons acheté un jeu pour  
les enfants de 4 à 6 ans qui permet d’ensei-
gner la programmation informatique.  
Ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne 
consomment pas uniquement, ils en  
développent le programme eux-mêmes.  
L’outil numérique est intéressant, nous  
restons au courant de ce qu’il se fait mais  
je pense que c’est mieux de les faire travailler 
sur des livres parce que par exemple  
les parents peuvent par exemple participer 
à la lecture. On a fait des études où l’on de-
mandait aux enfants quel était leur moment 
préféré de la journée et la plupart ont  
répondu « le temps de télévision avec  
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les parents » ; mais la télévision n’est 
 pas vraiment importante, ce qu’ils veulent 
c’est passer du temps avec leurs parents.

Pouvez-vous comparer la sensibilisation que vous  
opérez dans la maison à celle effectuée dans un musée ?  

Il y a pas mal de musées qui font des choses 
fantastiques pour les enfants mais la plupart 
sont réservés à une élite. Les parents 
cultivés cultivent leurs enfants et c’est bien 
normal. La plupart du temps, ce sont  
des familles issues de milieux bourgeois. 
Suite à cela, je me suis demandé ce qu’il  
se passait pour les autres enfants.  
Je suis persuadé qu’il faut faire évoluer  
ce mode de fonctionnement scolaire basé 
sur les notes et le curriculum de l’enfant.  
Il faut que l’école initie à l’art. En Flandre 
par exemple, les écoles disposent de deux 
heures par semaine pour faire des activités 
créatives. Ce qui serait bien c’est que tous 
les enseignements (français, mathématiques, 
histoire, etc.) soient liés à l’art.

À ce sujet, que pensez-vous que la relation à l’art  
avec les divers enseignements apportent à l’enfant ? 

Je pense effectivement que la meilleure voie 
d’enseigner passe par l’ouverture. L’art est  
un instrument qui permet l’accès à l’humani-
té en symbiose parfaite avec la culture.  
Il sensibilise à la réaction personnelle. Je me 
répète, mais il s’agit vraiment d’observer  
la poésie dans la vie de tous les jours.  
Je pense que c’est sur cette voie que la 
sensibilisation a beaucoup à faire. Le monde 

d’aujourd’hui est axé sur la consommation 
perpétuelle. Je pense qu’il faut inciter  
les enfants à opérer des choix pour qu’ils ne 
soient plus soumis à un système que l’on  
va chercher à leur imposer. Le mieux, c’est  
de les aider à trouver leur propre chemin.  
Ainsi, je pense que l’on devrait enseigner  
la sensibilisation à l’art aux futurs ensei-
gnants. C’est toujours très individualiste : 
chacun sa matière et les savoirs sont  
compartimentés et ne circulent pas ! 

Que pensez-vous du système éducatif traditionnel  
qui ne repose que sur une seule et unique façon  
d’apprendre ? 

En comparaison avec ces systèmes tradition-
nels ABC interroge dans un premier temps 
l’espace dans lequel les enfants apprennent. 
Par exemple, puisque chacun apprend  
de manière différente, nous avons  
des sièges, des tables mais aussi des tapis  
et des coussins; certains apprennent mieux 
en se tenant debout. La posture du corps 
dans l’espace est l’un des points les plus  
intéressants dans notre atelier parce que 
notre corps a besoin de s’associer à l’esprit 
pour recevoir de la connaissance.  
Certains enfants apprennent de façon  
solitaire, mais d’autres ont besoin  
de moments collectifs pour apprendre.  
Tout est donc une question d’attention 
portée à chacun, complétée ensuite par  
une médiation adaptée, opérée par le guide.  

Quel est le futur d’ABC ? 

On essaie de créer dans les deux prochaines 
années un nouveau studio qui fera le lien 
entre la science et l’art. Actuellement  
il y a une ligne dans les écoles flamandes 
s’appelant STEM, Science, Technology,  
Engineering and Math. Nous voulons  
intégrer l’art au sein de cette ligne.  
Ainsi cela se transformerait en STEAM, 
Science, Technology, Engineering, Art and 
Math. Leonard De Vinci est le parfait 
exemple de cette combinaison,  
il aa travaillé avec la technique comme  
un artiste. Ces deux disciplines sont étroite-
ment en lien et la recherche fonctionne  
de manière similaire.
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Les pédagogies citées précédemment font partie du même courant pédagogique 
appelée Éducation nouvelle. Cette forme pédagogique est axée sur l’éducation 
active des individus par eux-mêmes. Ces pédagogies, contemporaines  
pour l’époque (rappelons que la plupart ont plus d’un siècle d’existence)  
n’entendent pas de relation avec la technologie. Or, aujourd’hui l’ère numérique  
et technologique battant leur plein, les relations que nous entretenons  
avec ces innovations ont bousculé notre quotidien et nos habitudes.  
Il est donc plus que nécessaire de s’interroger sur les effets, qu’ils soient positifs 
ou négatifs, du numérique chez l’enfant.  
 
Nous ne sommes pas sans savoir que, dès le plus jeune âge, les enfants ont 
accès aux écrans, aussi divers soient-ils. Certains professeurs utilisent la 
tablette, le tableau numérique, les ordinateurs, etc. Dans l’espace familial,  
la télévision régit majoritairement les foyers, les smartphones sont laissés  
à la disposition des enfants et, comme l’indique Thierry Steiner : « En France, 
les enfants passent plus de trois heures et demie par jour devant leurs écrans. 
Autrement dit, plus de 1200 heures par an à regarder la télévision, à surfer 
sur Internet, à jouer sur leur console ou à envoyer des SMS. Et seulement  
900 heures sur les bancs de l’école 47 ». Ce phénomène inquiétant l’est d’autant 
plus que maintenant, il existe des programmes de télévision destinés  
aux moins de trois ans, prétendant donner l’accès à l’apprentissage visuel  
et sonore. Ces programmes élaborés par les lobbies américains sont soumis  
à une note d’avertissement en France où l’on considère que les écrans sont 
un danger pour un enfant de moins de trois ans car ils contribuent à ralentir  
son développement de manière considérable. Comment expliquer  
que les cadres des grandes entreprises tels que Google ou Apple conçoivent  
des programmes de ce type pour le reste du monde et qu’ils envoient, pour  
la plupart d’entre eux, leurs enfants dans les écoles aux pédagogies alternatives 
où l’accès au numérique et aux technologies n’y est pas toléré ? L’enfance  
est la période de construction la plus importante pour un être humain.  
L’intervention des nouvelles technologies et des écrans à cet âge impose  
de nouvelles considérations, d’autant plus qu’être face à un écran  
est aujourd’hui devenu une activité qui s’effectue seul. À ce sujet, T. Steiner  
explique : « La consommation de télévision, comme la navigation  
sur Internet, est désormais une activité solitaire, y compris pour l’enfant, 
encore “ illettré ” de l’image et particulièrement vulnérable à ses excès.  
La responsabilité des parents, celle des éducateurs et des pouvoirs publics  

Numérique 
et pédagogie 

est donc d’imaginer une façon nouvelle d’accompagner l’apprentissage  
de la communication médiatisée et de contrôler l’usage des écrans, en fixant 
des limites 48 ».  
 
L’intervention technologique au niveau social nous berce dans l’illusion  
de vivre en contact permanent avec autrui car la solitude a un côté effrayant. 
Serge Tisseron l’explique : « La conséquence est que, d’un côté, on rêve  
que les nouvelles technologies évitent la solitude et la séparation, mais que, 
d’un autre côté, elles augmentent la frustration en nous retirant sans cesse  
ce que pourtant elle nous promettent 49 ». Les réseaux sociaux et la télévision 
tiennent en ce sens des discours opposés. Si les plateformes sociales prétendent  
la connexion de l’autre à distance, la télévision se résume à l’individualité  
et à la non relation. Ainsi, comme l’exprime Bernard Stiegler « Tout le monde 
sait que la télévision tend à remplacer la relation familiale : mettre  
ses enfants devant le poste, c’est “avoir la paix” – mais c’est aussi parfois 
renoncer, sans bien s’en rendre compte, à quelque chose de précieux  
en “déléguant” à une société de service, la chaîne de télévision, une fonction 
parentale primordiale, l’éducation qui passe par les relations quotidiennes  
les plus ordinaires 50 ». B. Stiegler ajoute également : « La télévision se sub-
stituant aux relations interindividuelles, celles-ci s’éteignent lentement  
mais sûrement, et il en résulte un désert affectif où, si vous coupez le récepteur, 
la misère familiale apparaît pour ce qu’elle est : insupportable 51 ». S. Tisseron 
vient compléter ce constat : « Le but c’est que les parents comprennent  
que la télévision perturbe la mise en place normale des repères du bébé.  
Son bon développement psychomoteur nécessite en effet que ses cinq sens 
soient toujours engagés ensemble. Or, la télé ne sollicite que les yeux  
et les oreilles, et en plus d’une façon qui ne prend pas en compte ses propres 
réponses. La télé c’est personne. C’est une “ non relation ” 52 ».  
 
Conscient que l’on ne peut retirer les écrans et interdire l’accès à toutes  
les technologies, il est question de mesure et de prise de conscience.  
S. Tisseron conseille par exemple de ne pas laisser un enfant de moins  
de douze ans sur Internet sans la présence d’un adulte : « Il ne faut jamais  
que l’enfant développe un rapport uniquement solitaire aux écrans.  
L’écran n’est pas seulement un espace à travers lequel on se socialise  
à distance avec d’autres utilisateurs, c’est aussi un support de communication 
pour des gens qui sont présents ensemble 53 ». Par ailleurs le pédopsychiatre 
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54 Ibid., p. 57.
55 Ibid., p. 64. 
56 Ibid., p. 68.
57 Ibid.

ne s’oppose pas à l’utilisation du numérique en classe à condition d’alterner 
les écrans et le papier, les moments individuels et les moments collectifs.  
S. Tisseron met en avant le sujet des repères spatio-temporel. À l’enfance,  
nous construisons nos repères, nos repères avec le réel. Avec l’avènement  
du virtuel, les images ne sont plus ce qu’elles paraissent et sont à la fois  
fictions et réalités : « Car pour surfer sur Internet sans tout mélanger  
ou exposer dangereusement son intimité, il faut solidement installer en soi 
deux repères : la capacité de penser que toute information relève d’un point 
de vue, et la distinction entre espace public et espace intime. Le problème  
est que ces deux repères se construisent lentement chez l’enfant alors qu’ils 
sont constamment brouillés sur la Toile 54 ». 

Les parents, l’école et les institutions publiques ont un rôle important  
à jouer dans la médiation des écrans et des nouvelles technologies chez  
les plus jeunes. La sensibilisation des écrans passe également par l’émission 
de règles. Tout comme le jeu, elles ne sont pas néfastes, mais plutôt nécessaires 
pour apprivoiser au mieux l’espace qui nous est destiné dans un temps  
donné. Ainsi, S. Tisseron indique : « La nécessité de ces règles explicites  
vaut évidemment pour les écrans. Les jeunes sont longtemps incapables d’en  
réguler leur consommation sans y être aidés, et ils acceptent d’autant mieux 
les règles que leurs parents leur en imposent plus tôt. La prévention  
de l’excès d’écran à l’adolescence ne commence pas à quatorze ans, ni même  
à douze, mais dès la maternelle ! 55 ». L’importante présence de ces nouvelles 
technologies contribue à atténuer la capacité d’attention chez les enfants 
notamment par le fait qu’aujourd’hui nous regardons plusieurs écrans  
de manière simultanée. B. Stiegler explique : « L’attention des enfants  
et des adolescents est en effet de plus en plus souvent sollicitée par plusieurs 
médias simultanément, ce qui conduit à une véritable dispersion de l’attention 56 ». 
Paradoxalement : « […] un agencement intelligent entre ces médias, mis au service 
de l’éducation plutôt que soumis à l’hégémonie absolue du marketing,  
pourrait apporter mille possibilités nouvelles de formation de l’attention 
profonde, c’est-à-dire de ce qu’on appelle la culture, le savoir et l’éducation 57 ». 

Ainsi, pour que les mots technologies et écrans ne deviennent pas des  
synonyme de danger pour l’enfant, un recul parait nécessaire en plus d’une 
sensibilisation et d’un accompagnement de découverte du monde virtuel. 
Aussi faut-il, dans un second temps, combattre ces images numériques  
publicitaires, captant à mauvais escient notre attention afin de stimuler  
nos pulsions, aussi primaires soient-elles. 
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Entretien : 
Catherine di Sciullo

Les éducations alternatives  
ne prenant pas en compte l’outil 
numérique, il était nécessaire 
d’observer comment ces nou-
velles technologies étaient 
utilisées dans un lieu porté  
sur la question de l’interac tivité, 
sur la découverte des nouvelles 
cultures numériques et des  
pratiques pluridisciplinaire. 
Dans cette recherche, j’ai eu  
la chance de pouvoir rencontrer 
Catherine di Sciullo  
pour un entretien se tenant 
lieu à La Gaîté lyrique  
le 18 octobre 2016.

Comment se déroulent vos ateliers et à qui  
sont-ils adressés ? 

Ce sont des ateliers gratuits, sans inscriptions, 
ouverts à tous. Ils sont destinés aux enfants 
mais on préfère parler d’ateliers-familles 
puisque les parents, les grands-parents  
accompagnent les enfants. L’expérience  
est donc transgénérationnelle. On peut égale-
ment les nommer ateliers tout-public  
puisque nous avons déjà vu des nounous  
ou des étudiants qui viennent avec les enfants 
qu’ils gardent. 

D’après vous quel est l’intérêt de cultiver l’apprentissage 
par le biais du support numérique ?  

Ce que j’ai toujours voulu, c’est qu’il y ait 
des allers-retours entre l’écran et autre chose.
Si l’on fait un atelier sur un outil numérique, 
on va tout d’abord retourner les tablettes  
et discuter. Parfois, on peut commencer  
par un petit film, qui sert à mettre les enfants 
dans l’ambiance. On leur propose d’entrer 
dans un univers et, pour y parvenir,  
on va parfois tendre vers un autre médium. 
Ce n’est pas une obligation d’utiliser  
la tablette, mais c’est un bon outil didactique. 
Il faut simplement savoir s’en servir.  
C’est un support de découverte, mais  
ce qui prime avant tout c’est le contenu. 
Tout le monde est perdu parce que l’on  
a accès à tout mais paradoxalement, à rien. 
C’est pour palier à cela que l’on fait un peu 
un travail de documentaliste. Nous trions 
les applications, sans pour autant qu’il soit 
question de trouver le plus d’applications 
possible. Une dizaine nous suffit amplement, 

tant qu’elles sont de qualité. Puisque  
La Gaîté lyrique est pluridisciplinaire,  
nous cherchons du côté de l’architecture, 
du son, du développement durable, etc. 

Selon vous, pensez-vous que l’utilisation du numérique 
doit donc être complétée par une pratique manuelle ?

C’est la tendance, avec les makers et les fablab. 
On sait maintenant que la pratique permet 
d’acquérir des notions cognitives plus  
facilement. C’est pour cela qu’il faudrait 
beaucoup plus manipuler à l’école,  
en sciences comme en physique et en  
math é  matiques. 

Pensez-vous que les outils numériques facilitent  
la concentration puisque l’écran capte le regard ?

Oui l’outil numérique aide à ça. On entre 
par l’image, par le son et par les gestes.  
On engage le corps et les sens. Pour certains 
enfants, on active d’autre zones du cerveau. 

Les enfants sont-ils seuls devant l’outil numérique ? 

Nous accompagnons toujours les enfants. 
Les groupes sont formés en nombre  
restreint. Devant les tablettes, nous mettons 
souvent les enfants en binôme. Le fait 
d’être par deux augmente l’émulation.  
Un petit qui ne sait pas encore lire peut 
être accompagné d’un plus grand  
qui lui expliquera et le guidera.

Pensez-vous que laisser les enfants acteurs  
de leur propre savoir joue un rôle important  
dans l’appréhension des connaissances ? 

Cela joue un rôle majeur même si les ateliers 
sont très cadrés. On laisse une place très  
importante à l’expérimentation. En revanche, 
nous n’avons pas de visées pédagogiques. 
Nous prétendons à la découverte.  
La découverte de la richesse des applications, 
de la création artistique ou numérique.  
Toujours en lien avec une programmation 
établie par La Gaîté lyrique et bien  
évidemment dans le cadre d’un centre  
de ressources.

Que pensez-vous du public âgé de 9 à 11 ans ? 

Ils sont agiles et comprennent les consignes 
sans difficultés. Ils agissent par intuition  
et ne sont pas inhibés par la peur. Un adulte, 
par exemple, a toujours peur de se tromper. 
Or, les enfants ont compris qu’avec un écran 
on ne peut pas se tromper, on revient  
en arrière, on efface, etc. Les adultes agissent 
avec la tablette comme si cela relevait  
d’un problème mathématique. De plus,  
les enfants de cet âge ne peuvent pas être 
sous-estimés, ils ont une capacité critique 
plutôt élaborée et fondée. 
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Entretien : 
Atelier – La Gaîté lyrique
Laura Cattabianchi

À la suite de l’entretien obtenu 
avec Catherine di Sciullo,  
j’ai pu assister au déroulement 
d’un atelier sensibilisant  
à la fois à la question numérique 
mais également à la culture 
visuelle. Laura Cattabianchi, 
documentaliste à La Gaîté  
lyrique, dirigeait cet atelier. 
Cet entretien était nécessaire 
pour observer le fonctionne-
ment d’une médiation axée sur 
ces nouveaux outils numériques 
peu connus pour leurs vertus 
pédagogiques.  
Entretien effectué à La Gaîté 
lyrique le 02 novembre 2016.

Comment s’élaborent vos ateliers ? 

Lors d’un atelier, on propose plusieurs 
choses pour ne pas se concentrer  
sur un seul et unique outil ou source  
de savoir. Ainsi, nous présentons une ou deux 
applications, un petit film, des livres,  
on fait également des analyses d’images 
complétées par des analyses plastiques  
et scientifiques de façon à sensibiliser  
de la bonne manière aux outils numériques. 
Il est question de faire un lien continu  
avec le concret, le réel. Les ateliers durent 
plus ou moins une heure. Dans un souci  
de démocratisation, les ateliers sont publics, 
gratuits et en libre accès. Ensuite, toute  
une partie payante se développe pour  
les groupes provenant d’école ou même 
pour initier les professeurs à une utilisation 
créative de ces objets numériques.  
Il y a en effet beaucoup d’appréhension  
de la part de ces derniers concernant l’uti-
lisation des nouvelles technologies comme 
outil pédagogique. Ces outils se révèlent 
être un bon moyen de faire coexister  
la dimension pédagogique et la dimension 
créative. 
 
Sensibilisez-vous aux dangers du numérique  
et des écrans ? 

Lors de ces ateliers, nous éduquons  
à l’écran. Nous avons trop tendance  
à diaboliser l’utilisation de la tablette  
par les enfants. Or, Serge Tisseron avec  
sa règle du “3, 6, 9, 12”, donnent les diffé-
rentes étapes du rapport à entretenir entre 

l’enfant et l’écran. Nous ne déléguons pas, 
dans tous les cas, tout à la tablette. Il ne faut 
pas oublier qu’il ne s’agit que d’un outil  
et qu’il doit être complété par une médiation. 
Les ateliers servent de prétexte à l’exploration 
d’un sujet prédéfini par La Gaîté lyrique.  
En ce moment, il s’agit du trompe-l’œil.

Quelles qualités interactives le support numérique 
révèle-t-il ? 

Cela dépend plus des applications elles-mêmes. 
Certaines ont un potentiel esthétique 
énorme mais ne sont pas ergonomiques  
ou peuvent même être parfois trop complexes 
quant à leur but visé. En revanche,  
avec la médiation, on peut facilement palier 
aux difficultés des applications puisqu’on 
les explique. Plus largement, l’interaction 
s’opère déjà par l’utilisation des outils  
numériques, des applications mais entre les 
 enfants eux-mêmes. Les ateliers s’effectuent 
sur des petites tables rondes, ce qui permet  
la connexion au sens large du terme puisque 
les enfants se retrouvent souvent à aider 
leur voisin. Ainsi la collaboration  
est une des clés des ateliers pratiqués.  

Quels sont les qualités d’apprentissage d’un enfant 
âgé de 9 à 11 ans ? 

À La Gaîté lyrique, on utilise le plus souvent 
des jeux de logiques et des applications 
créatrices pour cette tranche d’âge.  
Ainsi les enfants créent des musiques  
ou des films d’animation. L’avantage, 
c’est que l’on peut aller plus loin avec eux 
puisqu’ils savent déjà lire. On peut pratiquer 

une médiation plus axée par exemple  
sur le nombre d’intervenants qui travaillent 
derrière l’élaboration d’un film, d’une image 
ou d’une musique. C’est dans ce cadre  
précis où l’on demande à des intervenants 
tels que des graphistes, des artistes,  
des plasticiens, des monteurs vidéos,  
de venir effectuer des ateliers. 

Et concernant les adolescents ? 

Avec les plus grands, on essaye plutôt  
de tendre vers les nouveaux métiers.  
Qu’est-ce que c’est un graphiste ?  
Qu’est-ce que c’est un développeur ? 
Quelles compétences faut-il avoir pour 
créer une application ? Et après on peut  
évidemment aller plus loin parce qu’ils 
savent d’autres choses. Là où les enfants  
auraient du mal à visualiser comment  
la musique parvient à nos oreilles,  
les adolescents ont d’autres savoirs  
qu’il faut stimuler.
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Conclusion

Chez l’enfant, l’activité créatrice semble donc générer des avantages  
bienfaiteurs à la construction de soi par soi-même. L’enfant est mobilisé  
en tant qu’acteur de sa propre connaissance, celle-ci influant sur son propre 
apprentissage en délaissant la passivité d’acquisition de connaissances  
que proposent les programmes généraux de l’Éducation nationale.  
Le jeu et la médiation sont les outils principaux des pédagogies alternatives 
telles que celles de Steiner-Waldorf, Montessori, Freinet, etc.  
Le jeu n’est pas exercice ou leçon appris par cœur. Il est volontaire  
et impliquant. Il est un vecteur central de développement culturel, mathé-
matique et logique. S’il est bien exploité, il ne rabaisse pas l’enfant mais  
l’aide à avancer davantage et surtout l’aide à lui donner envie de progresser. 
En n’omettant pas le fait que le système classique use également de jeux, 
mais en constatant que ces règles sont transformées en cadre défini  
non plus par des professeurs à l’autorité suprême, mais par des médiateurs, 
des pédagogues, des guides. Outre les jeux, ces différentes pédagogies  
stimulent la curiosité des enfants par le dialogue et surtout par l’expérience. 
Il n’existe donc pas une voie générale proposant une quantité restreinte  
de domaines généraux, mais des voies, révélées par l’expérience : l’attention, 
la pratique, etc. Chaque être, par son unicité intrinsèque, ne peut se développer 
correctement dans un programme pensé de façon générale, dans lequel  
les difficultés que peuvent rencontrer les enfants à cet âge charnière  
les suivront leur vie durant si elles ne sont pas immédiatement résolues  
de façon compréhensible. L’apport de l’expérience artistique au sein  
de l’éducation ne fait plus l’ombre d’un doute quant aux compétences  
qu’elle développe chez l’enfant. La sensibilisation au graphisme semble  
nécessaire dans un monde en évolution constante et dans lequel l’image 
publicitaire se présente sous toutes ses formes, s’immisçant dans tous  
les environnements. Le graphisme, à travers ses différentes formes telles  
que l’autorat, l’engagement, l’utilité publique, revêt un autre discours  
qu’il est utile de connaître parce qu’il est déontologique et morale.  
Sensibiliser au graphisme, c’est sensibiliser aux formes, aux concepts,  
aux écritures, aux signatures, à l’imaginaire et à l’histoire dans le même 
temps. Éveiller au graphisme, c’est avant tout éveiller le regard. 

          



          

Impression en sérigraphie  
de la première partie de mémoire, 
Lézard Graphique
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