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Editorial    
Pour une expression plurielle
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La connaissance insuffisante de l'autre 
ou l'insuffisance de la connaissance de l'autre…

A l'heure actuelle, une idée largement répandue (donc 
dominante) est que, pour favoriser la rencontre avec 
l'Autre (Celui que je perçois comme différent de Moi) et 
lutter contre les stéréotypes et les préjugés, il faut 
apprendre à le connaître, à identifier et respecter les 
différences et surtout à être tolérant et ouvert… Et cela 
au nom des droits de l'homme…
Une telle prise de position n'est pas dénuée de sens et 
souvent remplie de bonnes intentions. Mais elle montre 
rapidement ses limites. 
Les situations rencontrées dans la vie quotidienne sont 
si nombreuses, si différentes, si complexes que leurs 
approches dépassent la stricte compréhension du 
cadre de référence de l'Autre. Comment ne pas évoquer 
les « repas-couscous », espaces favorisant soi-disant 
l'ouverture et l'intégration, mais qui se révèlent être 
dans la réalité des espaces cloisonnés piégeant l'Autre 
dans le seul registre de la promotion d'un folklore ou le 
réduisant à une dimension unique de son apparte-
nance supposée ou réelle, à un groupe minoritaire ? 

Doit-on pour autant s'interdire toutes actions multi/interculturelles ? 

Aux CEMEA, nous répondons : non, car toutes nos 
actions tant de formation que d'animation se construi-
sent au départ des diversités, qui ne sont pas immua-
bles, mais qui se modèlent au gré de la confrontation 
dans la prise de conscience de l'hétérogénéité du 
groupe (même si ce dernier est composé de membres 
issus d'un même milieu). 
Aux CEMEA, nous répondons : non, si comme dans 
toutes les actions que nous menons, le processus 
proposé opère un renversement. Le sujet du question-
nement n'étant plus l'Autre, mais Soi.
Nous allons interroger l'apprenant sur son propre 
rapport à la différence ou du moins, les représentations 
qu'il en a en s'appuyant sur son expérience et lui faisant 
relater des situations qui, à ses yeux, sont sources de 
difficultés. Nous pourrons alors tenter de définir avec le 
groupe des possibilités pour les dépasser.
C'est dans ce processus, où la parole de chacun est 
valorisée au détriment de celle de l'animateur, que se 
construit peu à peu un véritable espace de réflexion… 
de migrations : interprétations des réalités, modes 
d'organisation mentale, façons de penser où la logique 
multipolaire de la diversité va jouer.
Ce dispositif CEMEA vise moins à se centrer sur la 
justesse de l'information donnée que sur la qualité de la 
relation, de l'écoute, du respect et d'une répartition 
équilibrée de la place de chacun. Ainsi, toutes les 
paroles sont possibles, celles qui expriment la difficulté, 

Cette démarche cautionne, volontairement ou non, une 
pensée qui privilégie une facette de l'identité, dans ce 
cas l'identité culturelle, faisant fi de la pluralité de 
l'identité.
La démarche interculturelle, conçue sur la connaissance 
et reconnaissance de la différence parle à des groupes, 
elle ne parle pas à des sujets, à leur identité plurielle, à 
leur altérité, à leur universalité. La différence joue sur 
une logique binaire : je/tu eux/nous. (1)
Cette manière d'agir est la partie émergée d'une 
idéologie qui, par la mise en évidence de la différence, 
souvent présentée comme immuable, accentue les 
stéréotypes et les préjugés et, par voie de conséquence, 
renforce l'idée d'une impossible rencontre entre les 
individus.
La promotion ainsi faite d'une identité partielle exa-
cerbe les revendications, appelées droits, de groupes 
constitués, alors que ce ne sont parfois que des intérêts.
Beaucoup de cultures ont des normes qui sont incom-
patibles avec les droits humains… Ce qu'il faut respec-
ter, ce sont les êtres humains  et non les normes culturel-
les. Les normes culturelles doivent être évaluées. (2)

la colère, la souffrance, mais aussi les comportements 
racistes. 
Le racisme idéologique (basé sur une hiérarchisation 
des races humaines) tend à disparaître pour laisser 
place à un discours plus émotionnel, alimenté de 
frustrations et d'angoisses quotidiennes. 
L'animateur qui refuserait d'entendre ce discours se 
prive d'entamer avec le groupe un travail sur les causes 
possibles du racisme et sur les possibilités d'actions que 
le groupe peut mettre en place pour un « mieux vivre 
ensemble ». A l'inverse, s'appuyer sur la rigueur de la 
méthodologie, donner la possibilité à chacun 
d'exprimer ses craintes, permet d'aborder les questions 
de fond, dans une perspective réellement positive.
Ici l'action éducative vise à questionner, à améliorer les 
pratiques des individus et à amener chacun à redéfinir 
son rapport au monde, «d'explorer les sphères les plus 
intimes de leur rapport à l'altérité. Car, restaurer le statut 
de sujet des apprenants, acteurs de leurs comporte-
ments, devrait, dans l'idéal, leur permettre d'en arriver à 
reconnaître que l'altérité, l'exil et la contradiction sont 
des composantes auxquelles a à faire chacun de nous, 
des mises en tension inhérentes à la destinée de tout 
être humain, dont il est régulièrement tenté de se 
protéger, de se dédouaner, en en déplaçant les causes, 
les enjeux et les conséquences sur un autre que lui, 
supposé radicalement différent et inquiétant. » (3)
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Nos dispositifs d'actions tendent ainsi à être des espaces 
démocratiques, ouverts au conflit et où l'on remet en 
cause les rapports sociaux « habituels » (Belges-
étrangers, hommes-femmes, formateurs-formés) (4). 
Loin d'être un frein à l'instauration d'une dynamique de 
groupe, cette démarche d'expression permet à chacun 
de se faire entendre, puis de définir collectivement des 
positionnements, voire des revendications et de 
possibles champs d'action.

Nos actions ouvrent un espace d'échange de convic-
tion mutuelle au service d'un projet collectif. Elle 
favorise la définition de nouveaux modes de fonction-
nement au sein d'une institution, avec les collègues, 
dans sa vie de tous les jours…
Développer la dimension interculturelle, c'est avant 
tout développer notre capacité d'être sensible à l'autre, 
à ce qui constitue son intégrité… Et tenter de répondre 
à la question « Comment vivre ensemble… plutôt qu'à 
côté ? ».

(1) Martine Abdallah-Pretceille « Former et éduquer en contexte hétérogène - Pour un humanisme du divers », Mai 2003 
Anthropos.
(2) Ioanna Kuçuradi dans le bulletin des sciences sociales et humaines de l'UNESCO, Volume 4, janvier  mars 2004.
(3) Rapport 1998 du Centre pour l' Egalité des Chances. p.169.
(4) Lire à ce propos : Edouard Delruelle « Police ou politique des étrangers », dans le cahier pédagogique « Penser l'accueil 
autrement » d'Annoncer La Couleur, novembre 2001, p.83.
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Vie du mouvement  
Expression et créativité
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Créatif : imaginatif, inventif, qui a l'esprit inventif. Créatifs : ceux qui inventent opposés à ceux qui 
administrent, ceux qui gèrent (Larousse)  à méditer…

Les CEMEA, promoteurs d'une éducation active, 
que ce soit dans les activités d'animation ou de 
formation, mettent en place des structures et des 
activités qui favorisent une implication totale des 
participants. Les actions proposées offrent à 
chacun un terrain d'expériences, de découvertes et 
d'échanges. Lors des stages, des centres de vacan-
ces, les activités diverses n'arrivent pas au hasard 
d'un calendrier, mais naissent de la vie du groupe, 
de ses besoins et de ses désirs.

L'éducation active engage les individus de manière 
globale. Elle touche aussi bien à l'intellectuel qu'au 
physique et à l'émotionnel. Former des personnes 
capables d'agir, de réfléchir, de construire est un des 
objectifs des CEMEA. Développer la créativité en 
est un autre.

La créativité est un état d'esprit, une attitude qui 
permet d'apporter une réponse inventive, 
appropriée et ouverte à une question, un pro-
blème. On peut être créatif, en déformant les 
paroles d'une chanson existante, en réalisant une 
sculpture, en imaginant une nouvelle stratégie 
imparable pour remporter telle partie de «balle au 
capitaine», en réorganisant la bibliothèque, en 
imaginant une nouvelle activité de réflexion 
appropriée au groupe en formation du moment ou 
encore en mettant au point un nouveau moyen de 
diffusion de son travail, etc. Celui qui n'est pas 
créatif risque de se raccrocher à des pratiques 
convenues, connues, rassurantes certes, mais peut-
être inappropriées à la situation dans laquelle il se 
trouve. 

Il y a une nécessité pour les praticiens de 
l'éducation de se mettre dans une démarche 
créative et non reproductive pour pouvoir accom-
p a g n e r , s o u t e n i r  l e s  p e r s o n n e s  d a n s  
l'expérimentation de leur créativité, pour pouvoir 
aussi construire un stage, une plaine qui ne soit pas 
une pâle copie du précédent. Il faut éviter le «Soyez 
créatifs», viser le «Soyons créatifs» et ne pas trans-
former la promotion de la créativité en discours 
vide de sens parce que vide de vie chez les anima-
teurs ou les formateurs. 

Certaines activités permettent de développer cette 
démarche. Ce sont par exemple, celles où l'on est 
amené à inventer, à concevoir un objet, à faire surgir 
ce qui n'existait pas, comme dans la création d'un 
modelage ou la fabrication collective d'un grand 
géant ou encore la mise au point d'un jeu drama-
tique. Il y a une mobilisation émotionnelle, intellec-
tuelle, manuelle, physique des personnes pour y 
arriver. Grâce à ce type d'activité qui implique la 
présence active, chacun ose progressivement 
s'affirmer dans le groupe.

Qui dit créativité dit dynamique, changement, 
invention. Néanmoins, on ne crée pas tout à partir 
de rien et il est important qu'il y ait un cadre, des 
règles,  des rituels qui rythment la vie collective. 
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Créations et rituels ne sont pas en contradiction. Il y 
a une complémentarité entre le plaisir de la stabili-
té qui rassure, qui permet de prendre du recul et qui 
donne des repères, de l'élan et celui de la transfor-
mation, de l'adaptation à une réalité changeante. 
Les dangers de ces deux démarches étant, d'une 
part l'instauration de rituels immuables et donc 
«empêcheurs» de mouvements, d'autre part une 
frénésie de changements qui, sous prétexte de 
créativité, peuvent déstabiliser les personnes et 
finalement les paralyser.
Un groupe sera réellement créatif si tous ses 
membres le sont et que sa création est le résultat 
des idées, des envies de tous. Il est donc intéressant 
de favoriser le développement des créativités 
individuelles, de donner à chacun l'occasion de 
s'entraîner à faire «émerger» ses émotions, ses 
images, ses sentiments, son monde intérieur. 
C'est pourquoi, les CEMEA proposent des activités 
d'expression musicale, picturale, théâtrale par 
exemple, qui mettent en avant des facettes diffé-
rentes de la sensibilité de chacun.

Donner une place à l'expression n'est possible que 
si toute idée de jugement du résultat ou même de 
la démarche choisie par celui qui crée est exclue. Il 
ne s'agit pas ici de faire de l'art, mais de tenter de 
tirer profit du langage qu'on utilise pour s'exprimer 
de la façon la plus complète possible à ce moment-
là.
Mais avoir eu l'occasion d'expérimenter la peinture 
ou le rythme éveille la curiosité. Celui qui peut 
s'exprimer avec un pinceau verra sans doute avec 
plus d'intérêt la peinture d'un pair ou un tableau 
dans un musée, de même que celui qui crée des 

L'expression est d'abord personnelle, elle est 
découverte et manifestation de soi pour soi. Elle se 
pratique au départ d'activités qui ne demandent 
pas dès l'abord, la connaissance de techniques 
complexes ou sophistiquées. Peindre à la détrempe 
ou à l'acrylique avec de gros pinceaux sur une 
grande feuille est plus accessible que peindre à 
l'huile sur une toile préalablement préparée. La 
technique ne doit pas être un frein, si on vise à 
laisser chacun se lancer dans ses découvertes. 
Pratiquer ce type d'activité développe la concen-
tration et l'envie de chercher, procure du plaisir, des 
déceptions parfois aussi, des émotions qui ne sont 
pas déclenchées par le regard des autres, mais bien 
par le sentiment d'être arrivé à «s'exprimer» ou non, 
comme on le  «veut», aussi loin qu'on le «veut».

textes poétiques aura peut-être envie de découvrir 
des parcours poétiques différents du sien.
La familiarité avec un langage permet la familiarité 
avec les œuvres produites dans ce langage, de la 
même façon que la connaissance d'une langue 
étrangère ouvre à la culture qu'elle sous-tend. 
Savoir écrire ou modeler ou jouer avec sa voix et 
être libre de le faire comme on le veut, est aussi un 
moyen de se sentir plus proche de la culture et de 
l'art.

Vivre des activités d'expression offre à chacun au 
sein d'un groupe la liberté d'exprimer ce qui lui est 
propre et de s'ouvrir aux démarches des autres. Le 
rôle de l'animateur ou du formateur est d'installer 
des lieux, des rituels, de trouver la ou les consigne(s) 
de départ et d'avoir des interventions qui mettront 
les personnes en confiance pour favoriser leurs 
recherches.

Éduquer à la créativité, à l'expression, exige rigueur 
et esprit inventif de la part des équipes 
d'encadrement, c'est une des conditions 
essentielles de la réussite de ce projet.

Minou Poznantek
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Activités dramatiques
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Avant toute chose, il est indispensable de rappeler que nous ne 
voulons pas dissocier l'activité de joueur de celle de spectateur 
c'est-à-dire l'expression-communication par le «faire» de 
l'impression-communication par le « voir ». Mais nous ne traiterons 
pas ici du «voir» (recevoir l'expression «le faire» des autres), de 
l'accompagnement du spectateur et de l'accès pour tous à «la» 
culture (l'éducation populaire).

Même si le théâtre est notre pratique sociale 
référentielle, il nous semble important de nous 
situer plus globalement par rapport aux activités 
dramatiques, famille d'activités dont les pratiques 
théâtrales, (amateur et professionnelles), font 
partie. Cette famille relève d'un ensemble anthro-
pologique beaucoup plus vaste que Roger Caillois 
(Les jeux et les hommes) a identifié sous le terme de 
«mimicry» et dans laquelle l'attitude du joueur est 
centrée sur le «faire comme si», le mimétisme. Au-
delà, on peut imaginer une quête autour de 
l'altérité.
Au niveau du «faire», souhaitant nous maintenir à 
l'intersection de la «Culture cultivée» (celle des arts, 
de l'art théâtral) et des cultures (les pratiques 
sociales quotidiennes des groupes), nous avons eu 
l'originalité de maintenir dans le champ de nos 
activités d'expression dramatique trois types 
d'activités : le «jeu symbolique», le «jeu drama-
tique» et les «jeux de théâtre» ou les «pratiques 
théâtrales d'amateurs» (parmi lesquelles les 
productions théâtrales de proximité réalisées par 
les animateurs pour les jeunes qu'ils accueillent).

Nous ne décrirons pas ici, dans le détail, chacune de 
ces trois formes qui sont complémentaires et qui 
correspondent d'ailleurs sans être exclusives et 
sans hiérarchie aux propositions majeures que l'on 
peut faire à des personnes d'âges différents : les 
moins de 6 ans, les 6-7, 11-12 ans, les plus de 12 ans, 
mais nous croyons cependant utile d'en dire 
quelques mots ici.

Le jeu symbolique

Jeu souvent spontané dans les lieux de vie habi-
tuels du jeune enfant, il peut être favorisé et de ce 
fait suscité-permis dans les lieux d'accueil «insti-
tué» (colonie maternelle, centre aéré, garderie, 
école maternelle...) Dans ce type de jeu, l'espace et 
le matériel support sont essentiels. Ce n'est pas un 
jeu de règles et les enfants jouent, en discontinuité, 
avec et à côté des autres enfants. Il s'agit de 
s'installer dans des «situations» plus que de jouer 
des histoires complexes s'enchaînant logiquement 
et comportant des événements forts (du drama). Le 
rôle de l'animateur n'est pas d'être  «partenaire de 
jeu» mais d'être «contenant» et d'occuper la 
position de «partenaire symbolique» de manière 
éphémère. En situation éducative comme rééduca-
tive, il met des mots sur ce qui se joue, il sécurise et 
surtout il assure, dans l'instant, un important travail 
de «régie matérielle». 

Ainsi il aide à la construction de lieux comme le coin 
cuisine, le magasin de la marchande, le garage, la 
chambre des bébés, le cabinet du médecin, le 
chantier ; il apporte des éléments susceptibles 
d'enrichir le jeu ; il assure des arbitrages dans 
l'attribution des objets et l'occupation des espa-
ces…
Parfois même, et en transition avec une activité 
plus dramatisée, il porte le jeu qui devient (en 
apparence) collectif car simultané, ceci en racon-
tant une histoire simple qui nourrit le jeu des 
enfants et leur «impose» un temps et un champ 
imaginaires communs.
Ce type de jeu (dont l'adulte non-joueur s'exclut 
malheureusement le plus souvent faute de forma-
tion) constitue un support extrêmement riche tant 
au plan de l'expression que de la mise à distance et 
de la communication, voire de l'observation active.
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Le jeu dramatique

D'entrée il faut préciser ce que l'on entend par jeu 
dramatique car, comme le mot théâtre, le mot jeu 
dramatique est utilisé dans de nombreuses accep-
tions. Ici, nous utiliserons volontairement ce terme 
dans un sens très restreint.
C'est un type de jeu qui s'adresse, le plus souvent, à 
des enfants de 7 à 11-12 ans ou, à titre didactique, 
aux adultes qui seront amenés à le promouvoir 
dans des structures d'accueil ou dans des institu-
tions.

Il a ses règles initiales (sa structure de base) et peut 
admettre des variantes. Au-delà d'un simple jeu de 
règles, il s'agit d'une démarche et d'un état d'esprit 
qui tend à ce que les joueurs gèrent collectivement 
ce qu'ils souhaitent exprimer et ceci en toute 
liberté - quant à ce qui est exprimé et quant à la 
manière dont ils choisissent de l'exprimer : com-
ment ? avec qui ? Dans ce jeu sur «canevas» négocié 
où l'action (le drama) a une grande importance, 
tout est jouable : le réel quotidien ou le réel excep-
tionnel, l'imaginaire, le fantastique, l'interdit... Il 
peut être pratiqué d'une manière quasi spontanée 
(dans des structures d'accueil où l'espace n'est pas 
trop raréfié) et il peut fonctionner alors un peu 
comme l'espace de jeu symbolique le rôle de 
l'animateur étant indirect et ayant pour objectif 
premier de protéger l'espace d'existence du jeu et 
d'apporter des éléments d'enrichissement de ce 
milieu.

En institution, il est le plus souvent organisé ; il est 
alors proposé par l'animateur comme un autre jeu 
de type «traditionnel» se déroulant dans un 
espace-temps réel imposé. Il peut s'accommoder 
de ce calibrage dès l'instant qu'à l'intérieur du 
temps réel et du lieu contenants les joueurs vivent 
un temps et un espace subjectifs qu'ils se créent. 
Contrairement au «jeu symbolique», c'est un jeu 
qui s'appuie sur des événements fictifs et forts et 
qui met en jeu et développe la capacité et l'envie de 
négocier dans un petit groupe (socialisation). Le 
souci d'être vu par des spectateurs est (en théorie 
au moins) totalement évacué : il ne s'agit pas d'une 
forme théâtrale (ce que la plupart du temps 
l'institution scolaire, prématurément centrée sur la 
communication, les langages, et le paraître-
médiatique, ne veut pas accepter, et que des 
comédiens-animateurs n'ont pas toujours com-
pris).

L e s  « j e u x  d e  t h é â t r e »  o u  « p r a t i q u e s  
d'amateurs»

Il s'agit bien d'une forme d'expression, l'expression 
d'un groupe dont les membres «font ensemble du 
théâtre» en amateurs, mais il s'agit, au-delà, d'une 
forme de communication avec d'autres qui occu-
pent la position de spectateurs ; la présentation 
sera d'ailleurs le plus souvent suivie d'échanges 
plus ou moins formalisés avec ces spectateurs «de 
proximité» qui ont permis qu'il y ait spectacle.
Dans cette activité théâtrale, l'investissement de 
chacun est plus individuel : pour qu'il y ait créativité, 
cela exige une prise de risques singulière et une 
responsabilisation personnelle plus grande. Mais 
l'entreprise théâtrale considérée dans sa globalité, 
retrouve une dimension conviviale peu commune 
à travers la solidarité de la prise de risques et 
surtout, en tournée (caravane théâtre, le plaisir 
tribal du nomadisme).

Ce texte est extrait des Cahiers de l'Animation Vacances-
Loisirs (n° 24 - octobre 1998), une publication des CEMEA 
français.
Il est possible de s'abonner via www.cemea.be (rubrique 
"Liens") ou par courrier : CEMEA Publications, 

24 rue Marc Séguin, 
F75883 Paris Cedex 18
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Formation de coordinateur
et coordinatrice de centres de vacances

Habilité comme organisme de formation de coordinateurs de centres de vacances par le Gouvernement 
de la Communauté française, le Service de Jeunesse CEMEA propose une formation chaque année qui 
comporte deux étapes (à réaliser en 3 ans maximum).

Formation de base
Du rôle du coordinateur à la préparation de la 
formation pratique en passant par la gestion
du travail en équipe.
Résidentiel. Wépion, du 28 au 30/01,
du 18 au 20/02 et du 22 au 24/04/2005.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
et supervisé par un coordinateur breveté.

Formation complémentaire
Analyse de la formation pratique et 
approfondissement des connaissances.
Résidentiel. Wépion, du 21 au 23/10/2005.

ème2  étape

Approfondissement
Renforcer les acquis de la formation de base, 
exercer la fonction de formation auprès
des animateurs de son équipe et envisager
les modes de direction qui permettent un 
fonctionnement participatif et démocratique.
Résidentiel. Lieux et dates à déterminer, trois week-ends 
durant la saison 2005-2006.

Formation pratique
Minimum 75 heures consécutives en séjour 
ou en plaine de vacances agréé par l'O.N.E.
en tant que coordinateur à part entière.

Qualification
Evaluation du parcours de formation
et perspectives.
Résidentiel. Lieu et dates à déterminer.

Une formation pour
- préciser sa conception de la direction ;
- élaborer un projet pédagogique en cohérence avec un projet éducatif ;
- assumer la fonction de gestionnaire, de responsable administratif, de formateur

d'animateurs et coordonner l'équipe éducative ;
- se concerter avec les différents partenaires : parents, personnels, pouvoir organisateur,

pouvoirs publics.

Conditions :

Suite au parcours complet de formation ( ),étapes 1 et 2 dans l'ordre
obtention du Brevet de coordinateur de centres de vacances
homologué par le Gouvernement de la Communauté française.

584 € (membre, 526 €).
Etudiant, demandeur d'emploi 448 € (membre 392 €).
(Payable en deux fois, une moitié avant chaque étape.)

1      étapeère

- être âgé d’au moins 18 ans au 1er jour de la formation;
- être titulaire du brevet d’animateur de centres de vacances;
- pouvoir justifier une expérience pratique d’au moins 100 

heures en tant qu’animateur breveté dans les 2 ans qui 
précèdent le début de la formation de coordinateur.

Les propositions d'activités d'expression dans les 
différents lieux d'animation poursuivent des 
objectifs de reconnaissance de soi, de communica-
tion, d'acquisition de compétences artistiques…
Donner de l'importance aux créations en mettant 
celles-ci en lumière marque tout à la fois un respect 
soutenu de l'expression de chacun et donne un 
enjeu supplémentaire à celui qui s'exprime. Pour 
favoriser l'acte créatif chez l'enfant, il faut garantir 
que chaque réalisation soit valorisée. Pas question 
ici d'afficher les cinq plus beaux dessins, ou les plus 
originaux ou ceux qui exploitent au mieux la 
technique envisagée, ou encore d'en faire une pile 
abandonnée au fond du local…
Parfois habitué à ces fonctionnements (concours, 
école…), l'enfant n'est pas forcément soucieux de 
ces marques d'attention personnalisées. Les 
interventions de l'animateur l'aideront à 
s'approprier la notion de mise en valeur de chaque 
œuvre. 

Le climat de confiance instauré par l'animateur 
aura toute son importance. Au sein de l'atelier, qu'il 
soit clair que les œuvres seront exposées et que les 
enfants puissent  aborder des questions de recon-
naissance : ne pas vouloir exposer, ne pas savoir 
dessiner, avoir peur du regard des autres… Les 
conditions de l'activité (non compétition, non 
jugement, écoute, attention) favorisent grande-
ment l'expression libérée de chacun.

Au regard des options pédagogiques défendues 
par les CEMEA, la mise en valeur des œuvres fait 
partie intégrante de l'activité d'expression, tout 
comme le travail de création ou l'attention portée à 
la gestion du matériel. Reste l'interrogation autour 
du rôle plus ou moins actif donné aux enfants dans 
ce moment précis. 

La mise en valeur des œuvres : une nécessité ?
Dans le cadre des ateliers d'expression, la mise en valeur des œuvres est une étape à ne pas négliger. Quel 
écrin donner aux créations : où les disposer, par qui, comment, en relation avec quoi … ?
Autant de questions que peuvent se poser les animateurs dans ce moment « d'exposition au regard des 
autres », les points de vue pouvant être influencés par des pratiques habituelles ou un vécu en tant 
qu'enfant ou adulte.

Des animateurs et animatrices des CEMEA ont mené un débat sur ce thème. Vous trouvez ci-après des 
arguments avancés par les uns et les autres. 
De quoi alimenter votre pratique sur le terrain !

De l'importance de la mise en valeur

En partant de l'exemple d'un atelier peinture, nous 
identifions trois modes de fonctionnement possi-
bles, qui donnent de l'importance à l'affichage tout 
en ayant des effets différents sur les enfants ou sur 
le groupe :
  l'enfant avec l'aide de l'animateur (pour les petits) 
ou seul (pour les plus grands) affiche son œuvre en 
décidant de l'emplacement (sur son armoire, à côté 
du dessin de…) ;
  les enfants de l'atelier se concertent en groupe 
avec l'animateur afin de déterminer comment ils 
vont organiser l'ensemble des œuvres et collaborer 
à leur affichage (fond, regroupements, aligne-
ments…) ;
 l'animateur affiche lui-même les œuvres des 
enfants dans le souci prioritaire de les valoriser 
toutes, en prenant en compte les possibilités des 
lieux, les espaces prévus pour d'autres réalisations 
et en donnant sa conception d'une exposition 
esthétique (éventuellement, avec un autre anima-
teur).

Pratique de terrainPratique de terrain
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Le respect des choix individuels
Les activités d'expression exigent que l'enfant dise 
« quelque chose » qui vient de lui. De personnelle, 
cette expression devient publique en s'exposant, 
d'une manière ou d'une autre, à des regards 
extérieurs. Cette confrontation aux autres est 
constitutive de l'affirmation de soi. L'enfant pourra 
néanmoins faire le choix de ne pas afficher son 
œuvre pour des raisons qui lui sont propres, mais 
cela restera exceptionnel. Si l'animateur oriente 
l'enfant vers des critères d'affichage qu'il s'est lui-
même définis au préalable, il est inutile de donner 
à l'enfant l'illusion du choix. L'enfant sera alors 
plutôt exécutant, mais sensibilisé d'une certaine 
manière à l'attention que l'animateur porte à la 
mise en valeur de son expression. 

L'apprentissage de la vie en groupe
L'animateur prend le temps de négocier avec les 
enfants autour de la mise en valeur de leurs 
œuvres en déterminant les critères d'affichage, la 
répartition du travail au sein du groupe… Chacun 
a l'occasion d'exprimer son point de vue, de se 
confronter à celui des autres, de dire et d'entendre : 
des apprentissages sociaux suscités par 
l'animateur.

Un cadre éducatif d'animation soutenant et 
égalitaire
L'animateur prend en considération l'expression 
originale de chaque enfant. Dans sa manière 

d'afficher, il veille à la répartition des œuvres dans 
l'espace de vie, à l'harmonie des couleurs, au 
regroupement des techniques… Même si 
l'animateur prend la responsabilité entière de 
l'affichage, le regard des enfants est présent dans 
sa tête : il anticipe leurs réactions, leur étonnement, 
leur plaisir… La mise en valeur des œuvres reste 
alors une préoccupation d'adultes qui n'incombe 
pas aux enfants durant leurs temps de loisirs. 
L'animateur et l'équipe donnent ainsi la priorité à 
la participation aux activités créatives.

Maintenant, c'est à vous de vous positionner :  il 
faut replacer les arguments exprimés dans leur 
contexte, notamment en ce qui concerne l'âge des 
enfants et l'évolution du groupe dans le temps. 
L'intérêt de la mise en valeur des œuvres sera 
progressivement intégré à condition que les 
enfants aient pu vivre les aspects positifs valori-
sants de cette attention portée à leur expression. 
Alors ils s'associeront spontanément à la préoccu-
pation de l'exposition des œuvres.

Avant de commencer un atelier d'expression, un 
centre de vacances, il est utile de vous interroger 
en équipe sur le respect de l'expression indivi-
duelle dans le cadre d'une vie collective.

Merci à Alain Buekenhoudt, Frédérique 
Duquesne et Guillaume Lumens pour leurs 
réflexions.

qui affirme que chacun, sans distinction d'âge, de culture, de convictions, de situation sociale, 
peut être dans le monde qui l'entoure un acteur responsable et innover à partir de son 
expérience personnelle ;
qui considère que le milieu est primordial dans le développement de l'individu
et que l'activité est à la base de l'acquisition des connaissances ;
qui lutte contre les exclusions et les inégalités ;
qui est présent dans tous les champs de l'action éducative, sociale et culturelle ;

... c'est marquer son accord avec les  portées par les CEMEA, vouloir les mettre en valeurs éducatives
acte et faire évoluer ses pratiques.

Pour soutenir la formation continuée de ses membres, les CEMEA leur proposent un tarif préférentiel. 

Cotisation 2004-2005 (de 07/2004 à 06/2005)
7,50 € minimum pour les membres adhérents à verser au compte 068-2288792-07.

Devenir membre du mouvement CEMEA...

gc
Rectangle 
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Fiche d'activité

Consignes de présentation de la table-palette.  L'animateur en présente l'utilisation aux enfants : 

Elle est collective.

Les couleurs de base doivent être maintenues propres ; les ramequins restent sur la table ; tremper le pin-
ceau dans la couleur et l'essuyer sur le bord du ramequin.

Pour essayer un mélange, prendre d'abord un peu d'une couleur sur un doigt de la main gauche et d'une 
autre couleur sur un doigt de la main droite, mélanger.  Prendre un ramequin vide afin de faire le mélange 
souhaité ; il reste sur la table pour être à la disposition de tous.

Pour modifier un mélange,  demander à la personne qui l'a créé la permission de transformer la couleur.

Ne pas laver chaque fois le pinceau (gaspillage de peinture et couleur trop liquide).

Quand on a fini d'utiliser une couleur,  déposer le pinceau ou la brosse à sa place  :  à la droite du ramequin.

Distribution et installation des feuilles. Chaque enfant choisit le format de la feuille, le sens horizontal ou 
vertical et la place souhaitée sur les panneaux. L'animateur l'aide à disposer la feuille : le centre légèrement 
au-dessus des yeux de l'enfant.

Atelier peinture

Murs recouverts de feuilles protectrices (coulées et 
débordements de peinture possibles) ou plans verti-
caux installés autour de la pièce (panneaux agglomérés 
d'environ 2m/80cm) ; l'animateur et les enfants doivent 
pouvoir voir tous les panneaux.
Longue table étroite placée au centre de la pièce : la 
table-palette ; bambous ou grands bâtons disposés sur 
sa longueur servant de reposoir aux pinceaux, de 
manière à ce que la peinture ne touche pas la table.
Ramequins ou coupelles larges et stables, certains 
remplis de couleurs de base (gouache ou acrylique) et 
d'autres vides. Commencer par le noir, puis le brun terre 
de sienne, le rouge vermillon, le rouge carmin, le jaune, le 
vert, le bleu outremer, et terminer par le blanc (le noir et 
le blanc aux extrémités servent souvent aux mélanges).
«Abaisse-langue» (pour prendre et mélanger la pein-
ture), pinceau à pointe et grosse brosse à droite de 
chaque ramequin ; papier dessin blanc épais non absor-
bant (format 55/70 ou 70/100cm) ; agrafeuses, désagra-
feuses ; couteaux ; agrafes, punaises ou papier collant ; 
chiffons, tabliers ou sacs poubelles (découpés pour la 
tête et les bras) ;  seaux, bassines. 

Matériel et installation de l'atelier

Déroulement
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L'enfant est libre dans le choix du format, du sujet, des formes, des couleurs de son œuvre, ainsi que du 
rythme de son exécution. Dans sa découverte de différents mouvements, il a le droit de déborder de sa 
feuille.

Face à la feuille blanche, l'enfant est seul avec lui-même, tout à son inspiration personnelle, à sa création. 
Lorsqu'il se retourne, il se mêle au groupe et respecte les règles d'utilisation de la table-palette. L'enfant 
peut régulièrement se reculer et observer la progression de sa peinture. L'individuel et le social 
s'alternent, s'équilibrent. L'enfant a sa place dans le groupe et perçoit la présence soutenante du cadre 
et de l'animateur.

L'animateur assure la gestion matérielle de la table-palette et veille au respect des consignes. Il a une 
vue d'ensemble, observe, est disponible. Il ne parle pas à l'enfant pendant qu'il peint, mais s'adresse à lui 
pendant qu'il est à la table-palette ou inoccupé.

L'animateur n'explique pas à l'enfant les combinaisons de couleurs : les mélanges sont des aventures, 
des expériences intéressantes, de même que les recherches picturales à tout moment de l'élaboration 
de l'œuvre.

En cours de réalisation, il intervient verbalement pour aider l'un ou l'autre à préciser quelques détails. Il 
n'intervient jamais directement sur la peinture de l'enfant ! Si l'enfant trouve sa peinture «ratée», 
l'animateur parle avec lui, envisage des modifications possibles; éventuellement, il lui propose une 
autre feuille pour entamer une nouvelle création.

L'animateur ne doit pas insister pour que l'enfant peigne un fond. En effet, dans le développement 
intellectuel et moteur de l'enfant, la conquête de la surface blanche s'effectue selon l'âge et au rythme 
personnel de chacun. L'apparition d'un « ciel », tout d'abord sous forme d'une bande, puis s'étendant 
progressivement jusqu'au sol, est une des étapes importantes de ce développement. Les personnages 
aussi se construisent progressivement : du «bonhomme-têtard» à la «princesse à bijoux». 
Parallèlement, les représentations du monde réel ou imaginaire évoluent de manière de plus en plus 
complexe : rabattements, symboles, volumes, perspectives, etc.

Lorsque l'enfant estime avoir terminé sa peinture, l'animateur la découvre et en parle avec lui, 
l'encourage à aller jusqu'au bout de ce qu'il veut et peut exprimer : éventuellement l'amplifier, la 
nuancer, rajouter un élément… L'animateur invite ensuite l'enfant à signer son œuvre, l'aide à la 
détacher, la ranger ou l'exposer.

Activité peinture

Rangement

Tous les enfants et l'animateur participent au rangement.

Quelques bassines d'eau sont disposées pour le lavage des pinceaux, des brosses et des ramequins 
vides (1er lavage, lavage intermédiaire et si nécessaire 3ème lavage).  Ne pas hésiter à changer l'eau.

Faire sécher les pinceaux (bien refaire les pointes) et les brosses, à plat sur un chiffon sec. Remplir d'eau 
les ramequins contenant encore de la peinture (pour faire décanter la couleur).  Nettoyer le local.
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Inscriptions

CEMEA-SJ
association sans but lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.40 - Fax : 04-254.02.23
service-jeunesse@cemea.be

CENTRE REGIONAL BRUXELLOIS
39 boîte 3, avenue de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél. : 02-543.05.95 - Fax : 02-543.05.99
bruxelles@cemea.be

CENTRE REGIONAL WALLON
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.43 - Fax : 04-254.02.23
wallonie@cemea.be

www.cemea.be

CENTRES PROVINCIAUX

Centre du Brabant wallon
29, rue Barrière Moye, 1300 Wavre
Tél. : 0478-48.28.62
brabant-wallon@cemea.be

Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters, 7000 Mons
Tél. : 065-73.06.49 - Fax : 065-82.50.32
hainaut@cemea.be

Centre de Liège
8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-274.50.00 - Fax : 04-254.02.23
liege@cemea.be

Centre de Namur-Luxembourg
1, rue de la Forêt, 6987 Marcouray
Tél. / Fax : 084-47.74.65
namur-luxembourg@cemea.be

Service inscriptions CEMEAService brevets CEMEA

Les centres

39 boîte 3, avenue de la Porte de Hal, 1060 Bruxelles
Tél. : 02-543.05.92 - Fax : 02-543.05.99
inscriptions@cemea.be

8, rue de Sluse, 4000 Liège
Tél. : 04-253.08.40 - Fax : 04-254.02.23
service-jeunesse@cemea.be
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Vous faites parvenir votre bulletin d'inscription 
ainsi qu'une photo d'identité récente au Service 
inscriptions CEMEA.
Nous vous envoyons un accusé de réception qui 
indique les conditions de paiement.
Vous versez l'acompte demandé (non rembour-
sable en cas de désistement).
Vous payez le solde pour être inscrit définitive-
ment. La réduction membre est accordée aux 
personnes en ordre de cotisation pour l'année 
scolaire en cours.
Aucun remboursement n'est effectué si le désiste-
ment est annoncé moins de quatre jours 
ouvrables avant le début de l 'activité.
Une dizaine de jours avant le début de l'activité, 
nous vous adressons une confirmation de partici-
pation qui précise le lieu, les moyens d'accès, le 
matériel à emporter, les heures de début et de fin 
de la formation.

Modalités d'inscription 
Formations

Modalités d'inscription 
Animations
 Vous faites parvenir votre bulletin d'inscription au 
Service inscriptions CEMEA.
Nous vous envoyons un accusé de réception qui 
indique les conditions de paiement.
Vous versez l'acompte demandé (non rembour-
sable en cas de désistement).
Aucun remboursement n'est effectué si le désiste-
ment est annoncé moins de quatre jours ouvra-
bles avant le début de l'activité.
Au plus tard un mois avant le début de l'activité, 
nous vous adressons une confirmation de partici-
pation qui précise le lieu, les moyens d'accès, le 
matériel à emporter, les heures de début et de fin 
d'animation.

1. 1. 

2. 
2. 

3. 
3. 

4. 
4. 

5. 

5. 

6. 

gc
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Bulletins à renvoyer au
Service inscriptions CEMEA

photo
d'identité

récente

Intitulé et dates de l'activité

BULLETIN D'INSCRIPTION

Madame Mademoiselle Monsieur
Nom 
Prénom 
Né(e) le  à 
Nationalité 
Adresse privée 

Téléphone privé 
Téléphone professionnel 

    Etudes en cours et établissement scolaire

    Profession et lieu de travail

    Demandeur d'emploi

Pratique avec des enfants, des jeunes,
des adultes

Formations antérieures

Je dispose de place(s) dans ma voiture
pour d'autres participants : oui           

Formation en vue d'obtenir un brevet
d'animateur de centres de vacances :

oui           non
     Je m'engage à participer à l'entièreté
de la formation

Date et signature

A

"

Le prix couvre la 
participation aux frais 
d'encadrement, 
d'assurance et, pour
les actions résidentielles,
de repas et de logement.
Le nombre de places est 
limité. Les demandes 
d'inscription sont 
enregistrées dans leur 
ordre d'arrivée.
Les inscriptions sont 
clôturées 10 jours 
ouvrables avant le début 
de l'activité.

Bulletins d'inscription

Autorisation des parents
pour les mineurs
Je soussigné(e) (nom, prénom et adresse 
de la personne responsable) 

autorise 

à participer à l'activité ci-contre. 

Numéro de téléphone auquel la 
personne responsable peut être
contactée :
- en journée 
- en week-end 

Date et signature
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Souhaitez-vous une facture : 
    oui           non
Coordonnées de l'employeur pour la 
facturation : 

non

FORMATIONS

(Bulletin Animations page 24)
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programme
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infos, courrier, ...

Accompagner ...

les expressions !

Les CEMEA bénéficient du soutien de la Communauté française,

de la Région de Buxelles-Capitale, de la Région Wallonne,

de la Province de Liège, de la Ville de Liège,

de l’Office de la Naissance et de l’Enfance,

du Fonds d’Equipements et de Services Collectifs,

de Bruxelles-Formation, de l’ORBEm,

du FOREM, du Fonds Social Européen.

CEME’Acti n
photo

d'identité
récente

N° de référence de l'activité

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom et prénom de la personne responsable

Adresse complète
Etat civil

N° de téléphone

Merci de le compléter lisiblement

Date et signature

ANIMATIONS

Le nombre de places est limité. Les demandes d’inscription
sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des bulletins.

2005

à renvoyer au
Service inscriptions CEMEA
39 bte 3, av. de la porte de Hal
1060 Bruxelles

Intitulé, dates et lieu de l’activité 

Demande d’inscription de
nom                                   prénom                                   sexe                                    date de naissance

Nom et adresse de l’école fréquentée

Si l’état de santé ou le comportement de votre enfant demande une attention particulière,
veuillez nous en faire part ci-dessous.

Remarques éventuelles

J’ai connu les CEMEA :




