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Deux mains !  

Suite à une activité où nous avons utilisé pinceaux et peinture, 
j'observe Sofia (7 ans), une main immobile sous le filet d'eau du 
robinet. Elle est appuyée contre le lavabo, regardant passivement 
sa main salie de gouache jaune sur laquelle l'eau qui coule 
n'exerce pas un grand pouvoir de nettoyage.  
Sa deuxième main, tout aussi jaune que la première, est au repos 
et pend le long du tablier qui protège ses habits.  
Sofia, petite fille souriante et vive, s'impatiente. Elle commence à 
frotter son pouce contre les quatre autres doigts de sa main qui 
s'engourdit quelque peu sous l'eau froide. Mais la gouache grasse 
est tenace et si la couche de peinture recouvrant sa peau s'amincit, 
elle demeure bien présente et s'étale plus loin encore, colorant 
ainsi la paume entière.  
Sofia me jette un coup d'oeil désespéré. La sonnerie retentit. Pres-
sée d'en finir pour que mon élève puisse aller prendre son bus, je 
lui lave rapidement les mains, sans lui donner de mode d'emploi, 
pas le temps. Pas le temps de donner du sens à qui nous sommes 
et ce que nous en faisons, hélas oui, c'est trop souvent le cas, on 
privilégie à tort la finalité de l'objet - l'objectif à atteindre! - ce qui 
sera visible aux yeux de tous, voire admiré, plutôt que de s'inté-
resser au chemin, au comment et pourquoi faire, afin d'être.  
Enfin, la leçon suivante, je m'aperçois que Luca, Tim, Anna, Lena, 
Diego et Noah, soit à peu près le tiers de la classe, rencontrent de 
sérieuses difficultés à utiliser leurs deux mains pour se les mouiller,  
savonner, frotter, égoutter, essuyer et sécher. Quant aux autres en-
fants, ils sautent ou négligent une étape importante.  
A la maîtresse ensuite de nettoyer tous les débordements !  
La prochaine leçon, nous parlerons de nos deux mains, de leur sy-
métrie, de leur interdépendance ou de leur autonomie; nous exa-
minerons notre peau et le rôle de ses pores, la texture de la 
gouache et autres substances communes comme l'huile. Nous 
parlerons aussi du savon, de sa propriété détergente et de l'eau : 
froide, tiède, chaude et de plein de «trucs» qui me paraissent évi-
dents, mais qui ne le sont plus forcément pour des enfants dont 
l'intuition est souvent détournée de leur propre corps et des élé-
ments essentiels à la vie, afin de se fixer sur un écran et laisser le 
monde virtuel agir à leur place.  
Nous parlerons, oui, mais pas que... Nous apprendrons à lier et dé-
lier nos mains, nos doigts, nos dix doigts, prenons-en conscience ! 
Oui, nous utiliserons nos dix doigts, stimulant chaque terminaison 
nerveuse, irriguant notre cerveau de sensations presque incon-
nues pour certains et cependant si nécessaires. Nous prendrons 
le temps - et le ton - de créer de nouveaux objets, de nouvelles 
couleurs avec méthode et plaisir.  
MERCI les «bricolages !» Parce que ce qu'il y a de bien avec ces 
heures-là, c'est qu'après, pour la période de français ou de mathé-
matiques, les enfants sont plus calmes, plus enclins à écouter, 
écrire, calculer, plus doués à poser un geste mental adéquat pour 
intégrer l'apprentissage en cours. 
 
Muriel Beroud 
Enseignante 3-4P

Editorial


