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Sur l'art et l'enfant auteur / créateur : 
paroles de psys

L'expression artistique est comme le chien qui lèche sa blessure. 
C. Freinet, Invariant n° 29

Un éclairage de Martine Boncourt qui conforte la place de l'enfant auteur
 au sein de la pédagogie Freinet.

PRÉCAUTIONS

 Voici,  glanées  au  cours  de  mes  rencontres
avec la psychanalyse (lectures, colloques, confé-
rences...),  quelques  remarques  concernant
l'art et la création.

Certaines  de  ces  réflexions  peuvent  nous
éclairer  sur  les  processus  internes  à  l'œuvre
chez  les  artistes  ou  chez  les  créateurs,  qu'ils
soient adultes ou enfants. Car si l'histoire per-
sonnelle, les modalités d'expression et la puis-
sance de l'énergie engagée dans l'acte créateur
diffèrent  d'un  individu  à  l'autre,  l'origine  de
l'œuvre est pour tous la même, et les ressorts
de la création identiques.

Cependant, lorsqu'on parle d'enfant auteur-
créateur en pédagogie Freinet,  on n'envisage
pas seulement une production dans le domai-
ne de l'art, mais une posture qui touche toutes
les disciplines de l'école, autant les sciences et
les  mathématiques  que  l'EPS  ou  l'étude  du
milieu, une posture que l'on reconnaît dans les
procédures, dans les diverses activités, qu'elles
soient d'expression ou de recherche documen-
taire  ou  expérimentale  et,  de  manière  plus
englobante encore, dans le tâtonnement de la
méthode  naturelle.  Là  encore,  on  admettra

qu'à  des  degrés  divers,  certes,  les  mêmes
« compétences »  sont requises, la même atti-
tude d'ouverture,  de curiosité,  d'imagination,
d'audace...

Si  bien que la transposition de la réflexion
sur ce monde si particulier qu'est celui de l'art,
forme la plus aboutie au plan créatif, à celui de
la production en général, est une opération qui
devrait se faire sans risque de grand fourvoie-
ment. Et comme on le verra aussi, des impli-
cations  sur  le  plan  pédagogique  s'imposent,
qui devraient nous conforter dans certaines de
nos pratiques.

SUR L'ART EN GÉNÉRAL

La  création  artistique  ainsi  que  l'investiga-
tion intellectuelle sont considérées par Freud
comme les activités de sublimation par excel-
lence.  Mais  le  terme  « sublimer »  utilisé  au-
jourd'hui presque exclusivement dans le sens
de « rendre plus beau, rendre sublime »,  ren-
voie,  pour les psychanalystes,  au « processus
postulé par Freud pour rendre compte d'acti-
vités  humaines  apparemment  sans  rapport
avec  la  sexualité,  mais  qui  trouveraient  leur
ressort dans la force de la pulsion sexuelle. La
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pulsion  est  dite  sublimée dans  la  mesure  où
elle est dérivée vers un nouveau but non sexuel
et  où  elle  vise  des  objets  socialement  valo-
risés.1 »

L'activité artistique s'oppose donc à ce que
les  psychanalystes  appellent  la  jouissance,
c'est-à-dire  la  satisfaction  immédiate  et  sans
limites de nos pulsions archaïques. L'art est un
mécanisme de défense, de sublimation de ces
pulsions.  Il  est  une  solution  saine,  efficace,
acceptable pour la société et directement liée
à  la  capacité  d'accès  au  symbolique,  dont  le
langage est la forme première.

Il y a donc à l'origine une dynamique incons-
ciente commune à tous les humains, mais qui
va  trouver  son  issue  dans  des  réalisations
particulières, uniques. Pourtant, ce qui va faire
la  puissance  de  l'œuvre  d'art,  par-delà  sa
singularité, c'est qu'elle parle à tous les hom-
mes (ou à tout le moins à ceux que leur culture
a  sensibilisés  au  moyen  d'expression  utilisé)
d'un fonds commun qui trouve sa source dans
notre inconscient. 

Ce fonds commun, c'est notre névrose,  « le
moyen,  pour  chacun  d'entre  nous,  de  nouer
tout le bazar », disait Charlotte Herfray2, c'est-
à-dire  une  manière  de  s'accommoder  des
conflits latents résultant du manque structurel
inhérent à notre condition d'homme. 

L'artiste  est  ainsi  porteur  de  nos  propres
refoulements, s'il a toutefois le talent de sous-
traire de son œuvre les éléments trop narcis-
siques pour donner de l'universel.

Ce  sont  toutes  ces  raisons  qui  font  dire  à
Jeanne Moll3 que  « l'art  est  un chemin d'hu-
manisation  pour  les  enfants,  un  chemin  qui
conduit à une prise de conscience à la fois de la
diversité  et  de  l'universalité  des  hommes.  Le
recours  aux médiations  culturelles  ouvre  une

1 Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, Vocabulaire
de la psychanalyse, Paris, Puf, 1978. 
2 Charlotte Herfray,  psychanalyste, assura pendant des
années les cours de psychanalyse en faculté de psycho-
logie de Strasbourg.
3 Jeanne  Moll,  présidente  de  l'AGSAS,  colloque  « Art,
culture et humanité, dans le creuset de l’école », octo-
bre 2010.

voie  royale  vers  l'avenir  pour  cheminer  vers
soi, vers les autres et vers le monde. »

SUR LA LITTÉRATURE EN PARTICULIER EN TANT 
QU'EXEMPLE DE RAPPORT À L'ŒUVRE D'ART

Freud4 prétend que  c'est  par  la  dimension
esthétique  résultant  du  travail  de  mise  en
forme et de l'acharnement de l'artiste à rendre
l'œuvre  finale  séduisante,  qu'on  entre  dans
l'œuvre littéraire. C'est bien le plaisir prélimi-
naire d'un texte à l'écriture maîtrisée qui est
premier.  Le  lecteur,  ainsi  attiré  par  l'œuvre,
rencontre  son  propre  univers  intérieur  – par
analogie avec celui de l'artiste – et notamment
sa  part  obscure,  refoulée,  son  « inquiétante
étrangeté »5, faite de fantasmes, de peurs, de
désirs  cachés,  de  frustration,  d’impuissance,
d’ennui, de solitude, de rage. Il la rencontre en
toute impunité, sans honte, sans culpabilité.

L'esthétique de l'œuvre rend l'expression de
l'inavoué  socialement  acceptable  et  permet
aux processus de projection et d'identification
de s'opérer chez le lecteur, qui accède ainsi à
une  reconnaissance  et  une  acceptation  de
cette part cachée de son moi intime.

Dans « Une lecture psychanalytique de Max
et  les  maximonstres de  Maurice  Sendak »6,
Maria Teresa Sà, psychologue clinicienne, nous
en fournit un exemple lumineux. On y apprend
comment le lecteur entre dans les histoires qui
se  fondent  sur  des  expériences  universelles,
bien que – ou parce que – l'écrivain rattache à
son travail des éléments qui lui viennent de ce
qu’il y a de plus profond et de plus caché dans
son Moi.  « La  fascination du lecteur – enfant
ou adulte – provient du fait qu’il se reconnaît
lui-même  et  se  sent  reconnu  par  l’objet  en
lisant ; au fond, il se lit lui-même. [...] Ce que
l’enfant  souhaite  le  plus,  c’est  de  trouver  un
peu de vérité quelque part,  et  cela fait aussi

4 Sigmund Freud,  Le  créateur  littéraire  et  la  fantaisie,
texte de 1909, Paris, Gallimard, 1994.
5 Sigmund Freud, L'inquiétante étrangeté, texte de 1919,
Folio, 1985.
6  Maria  Teresa  Sà,  « Une  lecture  psychanalytique  de
Max et les maximonstres de Maurice Sendak » in Enfan-
ces & Psy, 2/2002, n°18.
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partie du travail  de l’écrivain de faire de son
mieux pour rechercher cette vérité », même si
cette  rencontre  avec  lui-même  se  fait,  para-
doxe des paradoxes, par le canal de l'imagina-
tion, canal par lequel on sort du réel mais aussi
par où l’on y rentre.

Mais l'œuvre littéraire, en tant qu'expression
d'une question universelle qui peut faire écho
en  nous,  joue  aussi  son  rôle  d'aide,  de
réponse.  Car  la  reconnaissance  n'est  pas
toujours suffisante pour justifier la fascination
qu'elle  exerce  sur  nous.  Par  des  voies  aux-
quelles  n'accède  souvent  que  notre  incons-
cient,  l'œuvre est souvent édifiante.  Ainsi  les
contes  de  fées,  dont  Bettelheim dit  :  « Pour
qu’une  histoire  accroche  vraiment  l’attention
de l’enfant, il faut qu’elle le divertisse et qu’elle
éveille sa curiosité. Mais, pour enrichir sa vie, il
faut en outre qu’elle stimule son imagination,
qu’elle l’aide à développer son intelligence et à
voir clair dans ses émotions ; qu’elle soit accor-
dée  à  ses  angoisses  et  à  ses  aspirations ;
qu’elle lui fasse prendre conscience de ses dif-
ficultés, tout en lui suggérant des solutions aux
problèmes qui le troublent.7 »

En  somme,  il  est  proposé  à  l'enfant,  en
abordant de face l'inquiétante étrangeté par le
truchement  de  la  fiction  – la  convention  est
admise –, de  lui faire perdre son caractère in-
quiétant  et  peut-être  de  trouver  un  apaise-
ment.  En d'autres  termes,  pour  reprendre la
formule de Freud,  de faire en sorte que « le
Moi prenne la place du Ça ». 

LA PREMIÈRE ŒUVRE D'ART : L'OBJET 
TRANSITIONNEL, OU COMMENT L'ENFANT 
DEVIENT CRÉATEUR

L'objet transitionnel – notre « doudou », ou
ce que Freud voyait dans la bobine rattachée à
un fil qui permet au petit enfant de jouer avec
le  « là »  (da)  et  le  « parti »  (fort) –  est le
premier objet de la créativité de l'enfant, car
c'est celui dans lequel l'enfant imagine sa mère
absente. Il la représente. À travers lui, l'enfant
se défend contre l'angoisse de la solitude, de
7 Bruno  Bettelheim,  Psychanalyse  des  contes  de  fées,
Robert Laffont, 1976. 

l'abandon,  en  même  temps  qu'il  cultive  son
imagination, sa capacité de fantasmer, de créer
ce qui n'existe pas.  « L'enfant transforme l'ex-
périence désagréable de l'absence maternelle,
vécue dans une passivité obligée, en un jeu lui
assurant un rôle actif et une certaine maîtrise
de la situation.8 » 

En  jouant  avec  cet  objet,  l'enfant  qui  vit
l'expérience illusoire (la « bonne illusion »  de
W.  Bion)  entre  l'intérieur  (son  imaginaire)  et
l'extérieur  (sa  mère  retrouvée)  fait  précisé-
ment ce que fait l'artiste quand il crée !

Jacques Lévine montre également comment
le  bébé  qui  imagine  sa  mère  absente,  qui
intériorise son image – visage et corps – est un
peintre  potentiel  :  il  rend  présent  un  objet
dont  il  a  l'absolu  besoin  pour  élaborer  son
sentiment d'identité.  « Peindre, c'est se créer
soi-même en tant que fait de l'autre et en tant
que faisant l'autre. La peinture est bien un élan
vers le complétant (ou la filiatition) .9 » 

L'intrication ici entre la création et l'affectif
est si forte que l'on comprend pourquoi l'émo-
tion est souvent première dans notre rapport
aux œuvres d'art.

C'est  le  psychanalyste  anglais  Donald
Winnicott qui va développer le concept d'objet
transitionnel et montrer son importance capi-
tale dans la construction de l'individu10.

Au  départ,  l'enfant  appréhende  le  monde
avec  ses  cinq sens.  Progressivement,  il  entre
dans le langage et conjointement dans l'huma-
nisation. Mais  il  « y perd une satisfaction im-
médiate,  le  plaisir  différent  par  le  biais  des
objets  symboliques.  Il  y  gagne  donc  la  pro-
messe d'une richesse symbolique en échange
d'une perte. L'objet de la pulsion est transposé
de l'organique au symbolique. […] Le manque
persiste  mais  un  glissement  s'est  opéré  de
l'objet au symbole. […] C'est la substitution du

8 Carmen  Strauss-Raffy,  Le  saisissement  de  l'écriture,
L'Harmattan, 2004.
9 Jacques Lévine, conférence « De l'art à l'inconscient »,
Cahors, 2000. 
10 Donald Winnicott (1896-1971),  Les objets transition-
nels, Paris, Payot, 2010. 
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symbole  à  l'objet  qui  permet  au  sujet  de
supporter la privation et la frustration.11 »

C'est là que se pose pour Winnicott la ques-
tion de la mère « suffisamment bonne » – elle
satisfait les besoins de l'enfant – et « suffisam-
ment mauvaise » : petit à petit elle se détache
de  l'enfant,  elle  ne  répond  plus  à  tous  ses
caprices, permettant ainsi à une certaine frus-
tration  de  s'instaurer,  qui  appelle  le  désir  à
l'œuvre  dans  la  construction  imaginaire  de
l'objet de substitution.

Mais  l'entrée  dans  le  symbolique  pose
parfois problème lorsque les frustrations impo-
sées à l'enfant lui sont insurmontables, que la
mère n'est donc pas suffisamment bonne, ou à
l'inverse lorsqu'elle s'éternise dans la fusion et
barre  ainsi  l'accès  aux  « castrations  symbo-
liques » nécessaires à combattre la toute-puis-
sance  fantasmatique  qui  empêche  l'accès  à
l'autonomie et au désir12.

Ces deux attitudes extrêmes engendrent tou-
tes sortes de pathologies, dont l'incapacité ou
la difficulté d'entrer dans le langage ou/et dans
la  lecture,  dans  la  règle,  dans  la  relation  à
l'Autre, dans l'échange, etc. 

Ce  langage,  pour  hermétique  qu'il  puisse
paraître, trouve des exemples dans ce que tous
les enseignants connaissent : les enfants rois à
qui tout est donné, tout est dû, et les enfants
apathiques, timorés, sans énergie, sans désir. 

Pour ceux-là, l'objet transitionnel s'est avéré
inutile parce que ne comblant aucun manque
ou insuffisant à remplacer même partiellement
un manque insupportable. 

QUE DIT LE PSY AU PÉDAGO ? 

Ce que nous enseigne la psychanalyse inté-
resse  directement  l'éducateur  qui  tente  de
remédier à des fractures de parcours et l'ensei-
gnant  qui,  dans sa volonté de placer l'enfant
auteur au centre de sa pédagogie,  se heurte

11 Charlotte Herfray, La psychanalyse hors les murs, L'Har-
mattan, 2006.
12 Donald Winnicott, La mère suffisamment bonne, Paris,
Payot, 2006. 

parfois  à  un  refus  lié  le  plus  souvent  à  une
incapacité de surmonter certains obstacles. 

1. Il apparaît d'abord comme une évidence
que la créativité est inhérente à la vie, ce qui
fait  qu'elle  vaut  la  peine  d'être  vécue :  « La
créativité est la possibilité de donner un sens à
notre vie » (Winnicott), qu'elle est directement
reliée à l'affectif et que c'est donc bien par ce
canal que l'enfant cultive ou peut retrouver le
désir de s'engager dans l'apprentissage qui lui
donnera accès aux « énigmes » de la vie. Et ce
d'autant plus qu'il n'y a  « pas d'activité intel-
lectuelle sans activité de production » (J. Fou-
cambert).

2. Il s'agit donc pour l'adulte responsable de
remonter à la source « mine de rien », par l'art
et la production artistique – celle des enfants
aussi  bien  que  celle  des  artistes –,  de  per-
mettre à chacun de refaire ce chemin, de revi-
siter, via sa production et celle des autres, les
étapes  douloureuses  qui  ont  bloqué  le  pro-
cessus afin de les dépasser en les sublimant.
« Mine  de  rien », l'expression  est  d'impor-
tance.  « L'art-thérapeute »  Jean-Pierre  Klein
l'utilise  à  dessein  pour  signifier son position-
nement – il ne se présente pas comme psych-
analyste  mais  comme  auteur  dramatique –
auprès de jeunes adolescents en mal d'identi-
fication13.

3. Pour cela, à l'instar de ce qui aurait dû se
passer  dès  les  premiers  mois  du  bébé  – si
l'enfant  n'a  pas  confiance  dans  l'environne-
ment, il ne peut pas jouer, pas « s'autoriser »
déjà en quelque sorte –, il importe de fournir à
l'enfant un cadre sécurisé d'abord par la pré-
sence  d'un  adulte  dans  lequel  il  ait  entière
confiance. Un adulte debout, maître, passeur,
accompagnant, peu importe le terme, pourvu
qu'il  entre dans la logique de la mère winni-
cottienne (quand bien même il assure, en ter-
mes de psychanalyste, une fonction éminem-
ment  « paternelle »)  ;  un  adulte  qui  ait  fait
déjà  la  démarche de se  mettre lui-même en
jeu pour vivre ses propres peurs avant de les
faire vivre aux autres,  qui  s'engage dans son

13 Jean-Pierre Klein, colloque AGSAS « Art, culture et hu-
manité, dans le creuset de l’école », octobre 2010.
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travail avec conviction : « Nous devons vouloir,
portés  par  l'exigence  éthique  d'hospitalité »
(Paul  Ricœur),  et qui  sache peu à peu s'effa-
cer :  « Tes véritables maîtres seront tes libéra-
teurs » (Nietzsche).

4. Participe de ce cadre sécurisé, l'environ-
nement matériel et surtout humain : les autres
enfants, dont il n'a pas à craindre les réactions,
comme par exemple la moquerie (que Fernand
Oury,  enseignant  et  psychanalyste,  nommait
« ce petit meurtre mesquin »). Nous n'ignorons
pas que tout apprentissage est un voyage, et
par là même une prise de risque. Ce qui fait
dire à Winnicott qu'il nous faut « construire un
espace hors menace pour affronter  la mena-
ce ». La  coopération est  donc ici  un puissant
moteur.

5.  Ce  cheminement  demande  à  s'inscrire
dans la durée et dans l'espace.

6.  Pour  que  la  construction  de  l'enfant  se
fasse, il faut voyager dans son corps, dans ses
mots, mettre la main à la pâte. Le rôle du corps
est important car c'est par là précisément que
tout a commencé, c'est par là que tout peut
reprendre. Il y a donc nécessité d'offrir à l'en-
fant  plusieurs  entrées  sensorielles  possibles
dans l'œuvre d'art. 

7.  Elle  exige  d'accepter  le  flottement,  l'im-
perfection, l'inachevé, car toute œuvre attend
des réponses. 

8. Enfin il est nécessaire de fournir à l'enfant
un milieu riche sur le plan artistique afin qu'il
puisse dialoguer avec les œuvres et, à travers
elles, avec lui-même.

Comment ? 
Parole au pédagogue.

Martine Boncourt, octobre 2010.
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