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Introduction  

 

Cet article repose sur l’intervention de Geneviève Dumont, psychomotricienne Aucouturier et 

formatrice à la créativité (art-thérapeute), lors de la journée d’études « Psychomotricité, énigme 

ou jeu d’enfant » de notre association sœur ABPA le 30 novembre 2019. Cette dernière a 

focalisé son exposé sur le 4ème temps des séances de psychomotricité, à savoir le temps de 

représentation.    

Après avoir rappelé la définition et les objectifs du temps de représentation, nous aborderons la 

représentation de soi avec l’émergence de la pensée et de la créativité en intégrant plusieurs 

visions de théoriciens. Enfin, nous porterons un regard sur quelques formes créatives abordées 

dans nos séances, en nous concentrant sur certains medium malléables, soit sensoriel, graphique 

& plastique. Cet article vise à donner des clefs de lecture de ces moments particuliers de 

représentation que nous pouvons observer pendant nos séances.  

Représentation : de quoi s’agit-il ?  

En psychanalyse freudienne, le mot représentation, terme d'origine philosophique et 

psychologique, équivaut au fait de désigner “ce que l'on se représente, ce qui forme le contenu 

d'un acte de pensée” et “en particulier la reproduction d'une perception antérieure” 

Selon le psychomotricien Bernard Aucouturier, ce temps de représentation, temps de 

réassurance,  par le lien de la relation à soi et à l’autre, réservé à l’expressivité créative, 

sensorielle,  graphique (le dessin, …), plastique (les constructions, …) et verbale permet à 

l’enfant, par l’utilisation de ses mains, dans sa motricité fine, de ses sens et par ses mots, de 

développer et d’organiser sa pensée.  

Aucouturier explicite que le psychomotricien ne demande pas à l’enfant de représenter ce qu’il 

a vécu en séance, même si nous savons qu’il s’agit à chaque fois de mettre en représentation 

l’histoire de ses affects. Le corps est ici, autrement sollicité, permettant une mise à distance des 

affects.   

Le développement de la pensée de l’enfant est un long parcours de maturation psychique.  

Penser consiste à se représenter le monde et à se représenter soi-même. 

Remarquons que ce n’est pas uniquement en fin de séance mais aussi lors des temps d’accueil, 

de jeux sensori-moteurs et de réassurances profondes, que des temps de représentations se 
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vivent également.  Ce sont des temps de représentation par la voix du corps, par la voix motrice.  

Nous les appelons, PRE-REPRESENTATION.    

Dans ce monde partagé, créé tout au long de la séance, où les sensations, les affects, les 

mouvements sont partagés, faisant un aller-retour entre l’enfant et nous, dans ce dialogue 

tonico-émotionnel, décrit très joliment par Catherine Potel, d’accor-danse’,  le langage vit. 

Au cours de nos séances, bon nombre d’enfants ont un grand plaisir à raconter avec leurs mots 

ce qu’ils ont fait, avec qui ils ont joué, ce qui leur a plu, leur a fait peur, les a surpris ou 

interpellés. 

Quelques formulations verbales d’enfants entre 2 ans et 2,5 ans ont été enregistrées lors d’un 

temps de représentation d’une séance de psychomotricité en crèche, guidée par la 

psychomotricienne Laura Pugliese.  Nous nous permettons de les retranscrire ici :   

« Qui a envie de raconter à quoi il a joué aujourd’hui ? Moi. Toi, tu as joué à quoi ? J’ai joué 

à aller jouer à la maison, avec Gilles et Emilie, le petit chien, la maman et la grande sœur. Et 

on a dit : qui veut des glaces ? Et après, Moi, Emilie et le petit chien, il a dit : Moi, je veux une 

glace, et ensuite moi je veux une glace au chocolat, que au chocolat, a dit Emilie et le petit 

chien. Et Juliette, aussi. Et moi, j’ai dit, j’ai dit aux fraises. D’accord. Merci, Camille. 

Maintenant, on va peut-être entendre quelqu’un d’autre ? Moi, moi, moi, moi, moi. On écoute 

Anna. Et après, moi, je t’écoute. A quoi tu as joué ? J’ai joué à ça, ça, ça, ça, ça, …Et tu as joué 

à quoi ?A faire quoi ? A ça, ça, ça, ça, … Anna, tu as joué tout, partout dans la salle. Oui. J’ai 

vu que tu as joué avec Luis, beaucoup, beaucoup, aussi. Vous avez joué à quoi ? A quoi, vous 

deux ? Avec Manuela. Avec Manuela, aussi, c’est vrai. Vous avez fait un jeu tous les 2. Tu te 

souviens. Oui. Et toi, Manuela, tu as joué avec Anna. Vous jouiez à quoi ? A la piscine. » 

Face à ces voix enjouées, cette jubilation, cette force de porter sa voix, ce désir et cet 

enthousiasme de s’exprimer, d’être entendu, la parole ainsi énoncée et accueillie aide l’enfant 

à revivre le fil du vécu de la séance, lui permet de se le représenter et de l’organiser en pensée. 

On peut lire ici l’effort que cela demande à un enfant de 2,5 ans de remettre de l’ordre dans la 

succession temporelle des évènements qu’il vient de vivre et d’oser poser sa voix dans le 

groupe.  

Dans ce temps de représentation, la célèbre phrase d’Aucouturier « Du plaisir d’agir au plaisir 

de penser » prend ici tout son sens.  

 

Organiser sa pensée … n’y a t’il pas là tout le défi, énigmatique de notre pratique… 

 

D’où vient cette pensée ?  Comment penser l’origine des choses ?  Qu’est-ce donc cette 

représentation, comment se forgent elles chez l’être humain ?  Pourquoi pense - t’on ? 

Diverses questions et réflexions émergent en nous et c’est avec humilité que nous tenterons d’y 

apporter une explication… Il n’y a pas de vérité absolue sur l’origine de la pensée.  Nous 

pouvons tenter de nous rapprocher des éléments originaires, pour essayer de se forger des 

représentations mentales qui pourraient en rendre compte.   

Tentons donc une vision pragmatique du développement de la pensée chez l’enfant. 



 

 

1° Avoir été pensé pour penser 

 Pour penser, il faut avoir été pensé. Pour René Roussillon, bien au-delà de la création de la 

pensée chez l’enfant, il nous invite à réfléchir à la représentation qu’a la mère face à son futur 

enfant.   Avant même de le mettre au monde, la mère se représente un enfant vivant, présent 

dans son psychisme et à son psychisme. C’est le travail psychique de la mère, sa « capacité de 

rêverie » qui permet une vie psychique à l’enfant. 

Mais c’est aussi parce que l’enfant peut sentir sa mère psychiquement absente à lui qu’il cherche 

désespérément à se représenter ce qu’elle se représente. Dans un deuxième temps, toujours en 

identification à elle, il pourra l’absenter pour penser de façon autonome.  

L’enfant doit par conséquent avoir été pensé pour penser… 

2° Penser c’est d’abord penser l’autre en soi… 

La pensée est d’abord faite de sensations. Il n’y a pas de pensée sans perception, sans sensation. 

La pensée s’enracine dans les sensations. Bion, psychanalyste, énonce le processus originaire 

de la pensée comme une matière brute fragmentaire, (qu’il appelle proto-mental) 

essentiellement corporelle et sensorielle, qui s’offre à la transformation et constitue la source 

archaïque de la créativité.  C’est ce que l’on nomme l’ancrage corporel. 

Pour que cette transformation puisse s’opérer, il faut un ancrage interactif et comme l’énonce 

très bien Winnicott (un bébé tout seul, cela n’existe pas).  Le bébé ne pourra organiser ses 

sensations en pensées que s’il est pris dans la relation avec l’autre.  Un bébé tout seul ne peut 

s’en sortir. Il a besoin d’un détour par l’autre pour pouvoir mettre en place sa pensée.  Il a besoin 

d’interaction, d’interrelation.  Ce que Winnicott appelle « avoir une mère suffisamment 

bonne ». 

Lorsque l’ancrage interactif ne se fait pas, lorsque l’enfant n’a pas accès à cette « mère 

suffisamment bonne », nous pouvons observer des difficultés voire l’échec dans le processus 

d’intégration psychique primaire. Du fait de l’absence et de l’indisponibilité de l’autre dans la 

durée, par le fait que  l’adulte repousserait  l’élan premier de l’enfant sans lui donner de prise, 

l’ancrage interactif est mis à mal. Les attitudes de l’autre qui se montrerait inatteignable, 

insaisissable, indifférent, insensible, imprévisible, chaotique, inconstant, non-ancré, … ou qui 

serait terrifié par l’expression pulsionnelle de son enfant ou aurait une phobie du toucher avec 

son enfant dans la durée ; ne peuvent qu’impacter l’intégration et le développement psychique 

primaire, bloquant le processus de symbolisation. 

Ces difficultés et/ou échec résultent d’un Objet « non malléable », non « plastique », non 

transformable.  L’accomplissement de l’élan créatif  en est donc altéré.  Le processus 

d’intégration créatif reste inachevé, alliant déception et souffrance. S’il y a un déchirement de 

l’unité de plaisir dû aux attitudes nommées précédemment, au monde intrusif, violent, négligent 

ou absent, il y a perte de la continuité de Soi, provoquant des troubles de la représentation de 

Soi plus ou moins graves (perte de la conscience de corps, difficultés dans sa représentation de 

l’espace et du temps, perte de reconnaissance de l’image en miroir, corps déformé ressenti ‘être 

mal dans sa peau’) 

Ainsi, pour que cette ‘matière première psychique’ puisse être transformée et symbolisée, elle 

doit être logée dans des médiums perceptifs grâce auxquels elle pourra prendre forme 

matérialisable et être ainsi, grâce à ce transfert, symbolisable. Cependant, pour pouvoir se loger 



 

 

dans un médium perceptif, pour rencontrer une perception analogue et accueillante, en 

‘trouvé/créé’, il est nécessaire que celui-ci soit suffisamment informe ou plastique, malléable 

et, nous ajoutons, consistant. 

Développé par Roussillon, le concept de médium malléable permet de partager de nouvelles 

expériences pour ouvrir l’enfant à la relation et favoriser le travail de symbolisation. 

« Le médium malléable est l’objet transitionnel du processus de représentation » auquel peut 

s’identifier le psychomotricien, en rejouant ainsi la malléabilité consistante de « la mère 

suffisamment bonne ». 

Cet ancrage corporel et cet ancrage interrelationnel vont permettre la mobilisation des processus 

primaires. Vers 5 mois, chez le bébé, dans ses interactions précoces d’ancrage naissent les 

pensées imaginaires d’action. Elles sont dues à la qualité des interactions vécues entre l’enfant 

et son environnement qui se laisse transformer en continu, comme énoncé ci-dessus.  Elles ont 

un rôle de sécurisation par rapport à ‘l’angoisse-tension’ (créée par un manque de plaisir, de 

présence, de narcissisme primaire, de besoins primaires non rencontrés, et à la perte de l’autre).  

Le processus de symbolisation primaire s’effectue donc bien  à partir des premières inscriptions 

sensorielles et motrices.  Les sources de la création se trouvent dans l’activité sensorielle 

émotionnelle primaire à partir de laquelle va être réalisée une mise en forme de ces traces 

archaïques. Tous ces processus sont dérivés de la sensori-motricité.  Ils sont animés d’un 

mouvement, d’une action. 

Heureusement, il y a la pensée magique… 

Dans l’évolution de la pensée, après avoir été pensé et penser l’autre en soi, la pensée magique 

apparait…  

« Seules mes pensées provoquent les événements » 

La pensée magique dans le jeu spontané aide l’enfant à diminuer l’intensité du vécu lors des 

moments douloureux.  L’enfant met en place des pensées imaginaires d’action par la voie 

d’actions réelles. 

Ici se poursuit la symbolisation secondaire ou le processus secondaire. La pensée magique 

confère à des créatures fabuleuses des pouvoirs extraordinaires.  Tous les héros inventés 

auxquels l’enfant est totalement identifié, triomphent.  Cette omnipotence de la pensée magique 

a une fonction de sécurisation face aux angoisses, aussi face à l’angoisse d’incomplétude. 

 Les façons de se représenter les débuts de la pensée sont limitées.  Les grands mythes, 

comportent une dimension plus large, plus métaphorique et offrent des ébauches de réponses 

aux grandes questions existentielles, à savoir l’origine de la Vie, de la Terre, de la pensée… 

Voilà pourquoi les histoires, que les enfants adorent entendre se répéter, les contes racontés 

lors de notre temps de représentation peuvent offrir des réponses à leurs questions. 

3° Se penser et penser le monde 

Passer du principe de plaisir au principe de réalité  (Piaget) 

Afin de s’inscrire dans la pensée opératoire, décrite par Piaget, la perte de la pensée magique 

devra s’opérer.  L’enfant devra se décentrer pour laisser naissance à la faculté de se penser et 



 

 

de penser le monde (symbolisation secondaire se poursuit).  L’enfant doit donc perdre la 

sécurité de la pensée magique et rejoindre la réalité d’un monde perçu plus objectivement où la 

magie de la pensée s’éloigne au bénéfice d’une pensée moins lestée d’omnipotence pour 

imaginer penser avec plaisir des relations et des actions de transformation. 

En résumé, pour faire le lien avec l’éclairage psychanalytique, la structure de Piera Aulagnier, 

psychanalyste lacanienne, peut nous aider à comprendre comment s’élabore la pensée. Ainsi, 

les processus originaires mettent en forme les premières sensations.  Les processus primaires 

les mettent en scène, comme dans les rêves et les fantasmes. Et les processus secondaires 

mettent l’énoncé en pensées.  

Didieu Anzieu, psychanalyste, ajoute : ‘C’est parce qu’il y a eu expériences du corps et vécu, 

dans et par le corps, que le langage des mots peut advenir, peut se nouer dans les sensations du 

corps en relation avec un autre.’ Le langage oral est le pont vers la symbolique secondaire.  

Bernard Golse, pédopsychiatre et psychanalyste, propose quant à lui l’hypothèse d’un processus 

tertiaire évoquant la régulation personnelle entre le processus primaire et secondaire.  

Après le ‘comment’ s’est construit la pensée, il nous semble important de clôturer cet éclairage  

théorique en nous questionnant sur le ‘pourquoi’ de la pensée… pourquoi dans notre métier de 

psychomotricien, nous nous attelons à accompagner l’enfant dans son plaisir d’agir vers ce 

plaisir de penser…  

Bernard Golse nous éclaire à nouveau en proposant une explication. 

a) La pensée fait partie du système pare-excitation de l’enfant : le bébé a 

fondamentalement besoin dans son environnement des adultes, au début principalement 

dans ses besoins corporels.  Idem pour sa pensée, au début, il a besoin d’un autre pour 

penser ses propres perceptions, sans cela il serait confronté directement au monde 

environnant. La pensée est donc un FILTRE entre la perception et l’objet. Ce filtre, ces 

représentations mentales sont un intermédiaire, une espèce de tamis qui évite la 

rencontre directe avec l’objet. 

b/ La pensée permet d’intégrer la relation discontinue avec les objets externes : dès 

notre naissance, dès  la sortie de l’utérus, la vie durant, nous sommes confrontés à une 

expérience de séparation permanente. Se séparer du sein, de la mère, vivre la séparation  

par rapport aux matières fécales,  en tant qu’être humain nous allons nous séparer 

jusqu’à la mort.  Une succession de séparation qu’il nous faut affronter de la meilleure 

manière possible. Un des moyens de lutter contre la séparation avec les objets externes, 

c’est justement de compenser ces ruptures par un recours interne à la représentation.  

L’activité de penser a une fonction réparatrice par rapport aux séparations. L’objet 

transitionnel peut également aider.  

3/ Penser consolide les bases narcissiques de l’individu : se sentir penser favorise la 

continuité du sentiment d’exister, se sentir penser, se sentir comprendre, ça fait plaisir, 

nous nous sentons exister davantage. 

Ainsi, dans les différentes séquences temporelles du travail de symbolisation, arrivera 

le temps narcissique, dans le symbolique secondaire ; le temps du rêve, de 

l’intériorisation, temps de dématérialisation du jeu au sein de l’espace interne, le passage 

de la « chose qui représente » à «  la représentation de la chose ». 



 

 

 

La représentation de la chose…   

Le soutien du processus de symbolisation passe  par l’ACTE CREATEUR.  L’enjeu de 

la création est donc la tentative de symbolisation des expériences premières et 

l’archaïque recouvre les formes premières de la symbolisation : l’œuvre pourra 

permettre de réactualiser et de symboliser les expériences primitives impensables, 

informes et irreprésentables, refoulées ou clivées (Anne Brun, psychanalyste)    

 

Concrètement qu’observons-nous ?  

Portons à présent notre regard sur quelques formes créatives abordées dans nos séances, les 

mediums proposés aux enfants dépendront de notre type d’accompagnement (séances 

éducatives, séances en groupe d’aide ou individuelles), du temps, de l’espace et du matériel mis 

à disposition, et aussi de qui nous sommes.  

 

Il nous revient donc de proposer une matière qui rappelle suffisamment les conditions de 

l’expérience première pour que le transfert de celle-ci soit envisageable, mais se montre 

suffisamment malléable néanmoins pour qu’une nouvelle issue puisse trouver une voie 

d’accomplissement. 

Chaque forme créative proposée à l’enfant lors de ce temps de représentation va stimuler le 

premier outil de l’homme, sa main. Faire le contour de sa main, se donner la main lors d’une 

ronde, tenir la main de l’enfant dans l’accompagnement  d’une trace, mettre ses mains dans la 

peinture et en découvrir l’empreinte…fait dire au psychologue Bullinger «   Quand l’œil parle 

à la main, leur langage est l’espace ».  

Commençons par le premier des 5 medium proposés :  

Le sable. Il peut être sec (fluide, renvoi au temps qui passe – sablier) ou humide (rejoint un peu 

la terre glaise).  Le jeu de sable, bien mieux qu'un dessin à deux dimensions, implante le travail 

dans un espace tridimensionnel. Elle lui donne une assise sensorielle, précurseur de la pensée, 

arrimant ainsi au corps la symbolisation et, par l'effet de la mobilité du jeu, favorisant le 

mouvement des processus. Sa plasticité permet que toutes les modalités du fonctionnement 

psychique puissent s'y exprimer : langage, activité onirique, fantasmes, affects, passages à 

l'acte, somatisation, et même le récit dont le jeu de sable peut être une simple illustration ou le 

support d'un récit qui se donne sous la forme d'une histoire. 

Le modelage peut aussi servir de mise en forme sensorielle, les productions plastiques étant 

alors des formes écho laliques sensorielles, représentations partielles du corps.  Nous pouvons 

qualifier ce travail effectué en séance comme la construction d’un jeu avec des formes écho 

sensorielles, jeu de création d’accordages sensoriels visant à construire une dynamique 

interactive et affective.  

Grâce à sa qualité d’impressibilité, les  pâtes à modeler, pâtes à sel, terre glaise peuvent servir 

d’écho à l’enfant qui utilise les fonctionnements mécaniques de cet objet en tant que forme 

d’organisation de vécus sensoriels bruts non organisés par des représentations mentales. 



 

 

L’essentiel réside bien dans les doigts qui dansent sur la pâte à modeler, créant un langage et 

un mouvement qui expriment une pensée. 

Sans entrer dans toutes les spécificités des mediums servant au modelage, nous souhaiterions  

revenir sur les différents stades d’évolution dans le modelage, très justement décrits par la 

psychologue Sophie Kraus sur base des travaux de la psychanalyste Geneviève Haag.  

En se basant sur des œuvres réalisées en terre glaise (matière brute faisant référence aux 

excréments, à la pulsion anale, l’une des composantes de l’archaïque dans la création), nous 

pouvons observer différentes phases :  

• Phase de l’état de l’autistique réussi (manipulation très archaïque)– L’enfant émiette, 

éparpille, écrase la pâte, la transperce, efface les espaces en relief et refuse les formes  

figuratives.  

• Phase de la récupération de la première peau (premier sentiment d’enveloppe circulaire) 

– L’enfant malaxe la pâte, la colle au fond d’un contenant, y laisse une empreinte 

• Phase symbiotique avec clivage vertical de l’image du corps (appui latéral et double). 

L’enfant fait deux morceaux à partir d’un premier, il plie la forme.  

• Phase symbiotique avec clivage horizontal de l’image du corps (spatialisation plus 

large, conscience de l’horizontalité). L’enfant explore les creux et les bosses, transvase 

et met la pâte à modeler dans un contenant.  

• Phase de l’individuation (corps global). L’enfant reconstitue ce qui a été détruit et 

construit un bonhomme 

Dessiner est un acte volontaire, conscient et c’est en même temps un acte intime car « nous y 

laissons de nous », « nous nous dévoilons ».  C’est une projection de soi sur un support, ce qui 

amène de la distanciation, par le fait que la trace produite est détachée du sujet.  C’est une façon 

de « réunir autrement ce qu’on a séparé pour le différencier » (Roussillon).  Il s’agit bien de 

symbolisation. 

En tant que niveau intermédiaire entre le jeu et la parole, le dessin est trace et moyen 

d’expression. Tracer est toujours chargé d’une signification qui dépasse le geste.  Il est porteur 

de sens pour celui qui le produit. Pour l’enfant, le dessin peut répondre à l’intention de nous 

signifier par la trace ce qu’il ne peut nous exprimer autrement.  C’est une voie d’accès à son 

monde interne. 

Dessiner, c’est parler par l’intermédiaire des yeux.  Tracer implique l’engagement du corps 

dans l’espace et le temps, avec toute sa palette tonico-émotionnelle. Cette représentation 

graphique contient une trace figurative de soi.  

Sans reprendre les stades successifs du dessin par Lucquet, avant même de marcher, le jeune 

enfant, porte un intérêt sur la trace laissée par l’adulte (annotation, dessin, …). Il jubile lorsqu’il 

peut laisser lui-même une trace. 

Pour Aucouturier, les premières traces graphiques du jeune enfant avant 3 ans, tels que 

balayages, sinuosités, traces verticales, boucles, sont des symbolisations archaïques de 

fantasmes d’action qui représentent à la fois les actions du sujet et l’objet confondues.  Ces 

proto-représentations, ces symbolisations sont déjà des signes de l’existence d’une 

représentation de Soi. 



 

 

G. HAAG avance l’hypothèse que la manière dont l’enfant et la mère se sont pénétrés par le 

regard, la bouche et le sein, avec plaisir et déplaisir, s’exprimera symboliquement par des 

variations toniques et émotionnelles dans l’activité du pointillage laissé sur la feuille de papier.  

Revenons aux formes habituelles observées dans les dessins d’enfant et essayons d’en connaître 

la signification.   

Le rond 

La forme ronde est la première représentation structurée de soi.  La fermeture de la forme, sur 

laquelle l’enfant insiste tant, signifie la contenance de l’énergie des états émotionnels et 

fantasmatiques de la pulsionnalité motrice, de même qu’elle signifie la clôture d’un temps 

circulaire qui permettra à l’enfant d’entrer dans un monde temporel linéaire à partir duquel il 

acquerra des repères de durée de ses actions. Pour l’enfant qui a la permanence de la ronde 

fermée, il s’agit d’une continuité cognitive qu’il maintient sans concession. La forme ronde 

fermée que l’enfant préserve avec tant d’énergie est la preuve que celui-ci s’est constitué une 

représentation de soi continue en dépit des périodes tourmentées inévitables qu’il a dû affronter 

au cours des deux premières années. En symbolique jungienne, le rond fait référence à l’esprit 

et au ciel. Le rond définit le fond et la forme… 

La croix 

La croix est une structure universelle de l’humanité et une étape essentielle du développement 

du schéma corporel et du développement psychique, étape importante dans la construction du 

moi corporel.  Elle fait écho à la symétrie, au fait de créer de l’identique et de l’axe.  L’axe va 

créer de la latéralité comme l’identique va créer la symétrie.  Pour créer un axe de symétrie, il 

faut une rencontre avec une résonnance. 

Geneviève Haag observe que l’apparition de la croix chez les enfants marque une étape décisive 

dans leur évolution, car elle est le signe de l’intégration des deux axes.  Inscrire la croix sur la 

surface, c’est la possibilité d’associer et de combiner la verticalité et l’horizontalité. 

Le carré   

Le carré représente la stabilité, l’immuabilité et la permanence. Selon la symbolique jungienne, 

le carré, symbole universel, sacralise l’espace,  la représentation des quatre éléments, (eau, terre, 

feu, air)  et des quatre principaux points cardinaux N-S- E-O dans le jeu de dissociation des 

opposés puis de réunion de ces opposés en une nouvelle entité.  Le carré correspond au corps, 

à la terre, au plan physique.   

La figure du carré est liée à l’idée de la maison ou du temple, ou d’un espace intérieur entouré 

de murs.  Le carré est lui-même un contenant, qui avec le rond exprime la synthèse des énergies. 

Dans les écoles maternelles mais aussi dans nos séances, les enfants à un moment donné 

dessinent un personnage. L’enfant se représente inconsciemment lui-même et exprime ainsi la 

perception qu’il a de son image du corps et des émotions qui l’habitent. Le dessin du bonhomme 

évoque la morphologie humaine. Les représentations du corps portent un début d’enveloppe, 

d’unité corporelle, et certainement un sentiment d’existence.  

  



 

 

En ce qui concerne la peinture, avons-nous déjà eu les mains couvertes de cette matière ? Nous 

avons connu une sensation de fraîcheur, de glissement, de douceur voire d’inquiétude parfois 

lorsque la couleur de notre peau semble disparaitre. Ensuite lorsque la peinture sèche, des 

tiraillements se font sentir, pour se ré-assouplir une fois les mains lavées dans l’eau tiède… Le 

regard se porte alors sur notre couleur de peau à nouveau visible… telle une redécouverte après 

ce temps sensoriel. 

Peindre aide à ce que les objets perdent leur charge d’anxiété quand on essaie de les représenter.  

Cela permet de donner à l’enfant la possibilité de devenir psychiquement plus fort et de lui 

redonner la confiance en soi, si celle-ci a été affectée. Peindre dans un cadre bienveillant et sans 

jugement, sans recherche d’esthétisme aide à ce que les objets perdent leur charge d’anxiété et 

à dépasser la peur de la toile blanche. Durant cette expérience sensorielle répétée, l’enfant passe 

de la phase d’exploration à la phase d’organisation de la surface. 

Faisons un petit détour afin de prendre appui sur le travail des artistes…dont le travail peut faire 

écho aux œuvres des enfants que nous accompagnons.  

Les artistes, surtout ceux qui sont possédés par le besoin de créer, nous apprennent combien ce 

besoin est essentiel au fonctionnement psychique.  Cette  petite parenthèse réaborde le travail 

d’analyse de Winnicot sur les œuvres de Bacon, peintre britannique (1909-1992) Winnicott va 

mettre en évidence le rôle joué par les interactions premières entre la mère et  l’enfant. A travers 

ses œuvres, Bacon semble « se voir lui-même dans le visage de sa mère, mais avec une torsion 

en lui ou en elle, qui nous rend fous, et lui, et nous. Didier Anzieu poursuit cette analyse en 

montrant que dans la peinture, la destruction des organes de sens et des organes locomoteurs 

met en scène un univers « d’avant la marche et les mots, en écho à une mère muette aux désirs 

et désespoirs de son nourrisson. »  

Les visages terrifiés et terrifiants des personnages de Bacon nous évoquent la détresse des bébés 

hurleurs, bébés gelés et pétrifiés, voués à la rage meurtrière et destructrice. Les œuvres de Bacon 

ou d’enfants font écho et peuvent se répondre.  

Cette expérience créatrice vise à la figuration d’un traumatisme primaire, qui n’a pu être 

symbolisé ni approprié subjectivement. Winnicott ouvre ainsi la voie à une nouvelle approche 

des processus de création, qui définit l’œuvre comme un objet transitionnel, nous invitant à 

considérer l’importance de la forme dans l’œuvre.   

 

Les artistes traduisent dans leurs œuvres des perceptions dans l’espace irreprésentables, 

informes. Observer des œuvres d’artistes nous aide en tant que psychomotricien dans le temps 

de représentation à poser un regard plus averti sur l’œuvre de l’enfant. Et même si leur œuvre 

n’est pas esthétiquement attrayante, si elle ne semble représenter aucune forme figurative, en 

tant que professionnel il faut accueillir et même explorer cette œuvre informe afin d’y voir les 

sensations du corps dans l’espace et les perceptions proprioceptives. Nous serons les gardiens 

de ces œuvres.  

Pour illustrer cela, après Bacon, au-delà de son personnage hurlant, interrogeons-nous sur les 

propres perceptions de l’artiste par rapport à son corps mais aussi au regard qui a été porté sur 

lui et qu’il traduit en peinture. Ce n’est pas le monstre qui est présent, mais la manière dont 

l’enfant a été perçu ou qu’il s’est vu. 



 

 

Au-delà des œuvres du peintre Vincent Van Gogh et du  sculpteur britannique  Henry Moore 

dans lesquels nous percevons le corps dans l’espace., les peintre chinois  Zao Wou-Ki et 

espagnol Antoni Tapies vont encore plus dans leurs représentations de l’informe.  La forme qui 

émerge du premier regard (l’informe pourrait traduire le processus originaire de Bion ou les 

sensations du processus primaire).  «  Mon illusion est d’avoir quelque chose à transmettre.   

Si je ne peux pas changer le monde, je désire au moins changer la manière dont les gens le 

regardent. » Antoni Tapiès 

Cela nous amène à porter un regard triangulaire et non plus dual sur les œuvres. Il y a une 

articulation entre les trois.  Il y a le corps de l’œuvre (la production), le corps de l’autre 

(l’accompagnant) et bien entendu le corps du créateur. Le corps de l’œuvre est composé à partir 

de la projection des sensations corporelles du créateur et construit comme un corps 

métaphorique. Toute œuvre crée paradoxalement son créateur, comme elle crée aussi son 

récepteur, au sens où elle met en forme des parties infigurables de soi. Le regard porté sur 

l’œuvre va soutenir ou non la créativité qui se construit.  

Dans ce voyage au cœur de la sensorialité corporelle,  rappelons-nous que les temps de massage 

ou d’automassage prodigués pendant les séances y ont toute leur place. L’approche tactile et 

respectueuse du corps par le massage des pieds, des mains, du dos, du visage offre dans ces 

différentes modalités sensorielles et tonico-émotionnelles, une sensation d’organisation du 

corps en une unité, tout en découvrant ses limites. Le fait de travailler pieds nus (un grand atout 

pour le psychomotricien) aide l’enfant à prendre appui sur le sol et à s’ancrer autrement. L’auto-

massage apprend à l’enfant à ‘se materner’, sans intervention de l’adulte. 

En parlant d’ancrage et de prise d’appui, nous en venons à aborder un autre medium utilisé lors 

de nos temps de représentation, à savoir les blocs de construction.  

Bernard Aucouturier a mis en place quelques dimensions spécifiques pour les blocs de 

construction (20 x 20, 10 x 20, 10 x 30), permettant de créer une symétrie  simple.  Pour rappeler 

les stades de construction, on parle du stade de répétition, où il y a de l’alignement et de 

l’entassement. Après 2,5 ans, on parle du stade de contraste, la différence qui se répète avec des 

éléments pleins, vides qui s’ajoutent et vers 4,5 ans on arrive au stade de la symétrie (objets 

semblables de part et d’autre).  A partir du contraste, le langage s’enrichit de contraires. L’unité 

de plaisir ne vient plus du mouvement mais de la pensée.  

En aide individuelle, il me semble important de permettre à l’enfant de sortir de l’œuvre 

éphémère et de l’accompagner dans la construction d’une maison solide à l’aide de bois collé, 

cloué, troué, scié, avec des charnières pour les portes, fenêtres, … La maison symbole du milieu 

familial où se déroulent les premières expériences décisives, est chargée d’affects. La première 

maison évoque le corps de la mère. La maison évoque également l’image du corps de l’enfant 

: la projection de son unité corporelle. Laissons donc le temps à l’enfant de construire sa maison. 

Nous nous permettons également une incursion avec  la psychanalyste Geneviève Haag qui 

attire notre attention sur les jeux d’emboîtements « pareil/pas pareil » chez l’enfant. Les enfants  

qui vont bien adorent les objets qui se ressemblent, les prendre dans leurs mains et chercher à 

voir si cela s’emboîte.  Si les enfants ne jouent pas à ce type de jeux, elle énonce l’hypothèse  

qu’il y aura une grande difficulté de penser ultérieurement. Pour que ce jeu soit intéressant, il 

faut qu’il y ait beaucoup de « pareil », pour qu’on ait envie de voir comment cela peut aller 



 

 

ensemble, et un peu de « pas pareil », de choses différentes pour voir comment ça s’enclenche, 

comment ça s’emboite. Cette diversité éveille la curiosité de l’enfant et fait évoluer sa pensée.   

Pour amener un petit peu de « pas pareil » dans nos temps de représentation, en aide 

individuelle, nous pouvons travailler le thème de la construction de la maison de manière plus 

approfondie et plus concrète. Souvent, en séance, l’enfant construit des maisons en bloc de 

mousse ou en blocs de construction. Pour dépasser le caractère éphémère, nous proposons de 

construire des maisons solides à l’aide d’outils. 

 

Conclusion 

Face à ces différents mediums, notre travail de psychomotricien résulte, dans ce temps de 

représentation,  au juste choix du medium apporté à l’enfant. Nous pouvons nous baser sur un 

outil art-thérapeutique qui énonce le processus psychique créatif comme un processus de va et 

vient, d’aller-retour. Et non un processus linéaire.   

Pour ce faire, il nous revient d’évaluer où l’enfant se situe, soit dans une position « informe », 

soit dans l’élément structuré. Notre travail est de l’amener progressivement dans une zone 

d’équilibre intermédiaire, dans un va-et-vient, d’aller-retour,  entre sensations et structure, entre 

archaïque et pensée abstraite. Cette zone intermédiaire fait écho au pare - excitation de B. Golse 

et au médium malléable, énoncé par Roussillon. Pendant ce temps de représentation, rappelons 

que l’enfant a essentiellement besoin d’un cadre dans lequel il n’y ait aucun danger à 

s’abandonner à la rêverie, aucun danger à permettre une confusion entre le moi et le non-moi, 

cadre partagé avec une personne suffisamment malléable. 

Dans toutes ces réflexions sur l’origine et la raison de la pensée, dans ce travail de va-et-vient, 

d’aller-retour,  entre sensations et structures, dans notre approche psycho-corporelle, comme 

l’a dit un jour avec beaucoup de finesse Hubert Boutsen, pédopsychiatre, notre travail se situe 

au cœur des premières sensations de l’enfant et des blocages qu’il a pu vivre. En ce sens, les 

psychomotriciens sont des réparateurs de berceau et face aux œuvres créées par l’enfant, 

nous sommes les gardiens des œuvres de l’enfant. 
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