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Lespectateur
enfant
et le regard
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Biologiquddt, tous sonflesaméspout toi4 et regard{
estuft d6 cinq possibilituqui tuts où ërëaloffië!
pour noftemised ftl4tioi oæc]e moùe.
à Ia raissance
Pftolablenentà le comprcndrc'.
Ainsi,
dèsque
l€s€nfants
oni ouvertlesyeux,les
imâges
du monde
réelles
lesinter
rogent,les
pleurer.
€ssurcnt,lesémerveill€nt
lesmenacent,les
font sourire,
Lestiels
sontlà quicomprennent
lesémotions,
lesrires,lespeursqu'ilsmanifestent.
Etdéjà
desnotionsd'éducation
intervienn€nt.
Dèslespremiers
regards...
Regards
de I'enfant,regârds
de la mèreet d€stiers,sollicitations,
échang€s...
actions,gâzouill;s.
Donc,éducation
au regard: pournous,elleprécède
naturellement
cetteéducation
âu cinèmâ,
objetde notrcrèflexion.
Elley eslcomplèlemenl
mëlée.
| | nouçavon5alâ
r quelesenfantsaient
chânce
à leurdisposition
unmerveilleux
outildetrâvâil
:lesyeux

Regarder: u

Enquoipeutconsister
l'éducation
au regard? Ell€estliéeà Iobsewation
du monde,
à te quiestd'abord
Ientourage
immédiat
Iieux
; maistouslieuxsontlieuxd€rcgârds,
paysages
d'appreniissage
du réel(objets,pe6onnes,
espac€s,
;formes,couleurs...)
et âussir€présentation
du réel,voirede I'imâginaire
âutrâv€rsd'images.
d€ photos,
de peintures,
defllms,dery, dej€uxvidéo...

VeEIEducatioiNoùvdl./ Crnêâ.

: uneactivité
Regarder
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Déjà,nouspouvons
interven
if simplem€nt
sur lestieuxou viventtesenfantsiatti_
r€rleufattentionsurcequenouspensons
intéressânt,
regarder
cequ,iknousmontrentetqu'ilsonttrowéintéressant.
Mâisnouspouvons
aussileurproposer
desangles
devisiondjffér€nts,
agencer
autrement
d€sêléments,
tmnsformer,
ajouter,
ôter,pour
le plaisidevoirle comportemertdes
enfantschanger,
pourprovoquer
un nouv€au
'ega.d...
ersen.rrqu âu-de,à
detasimp,e
constaL"t,on.
rne rèiler:on:etâitqu;toucfe
à I'intellig€nce
de l'être.
plusloin? Biensûr.Depuis
AJler
I'origine
destemps,les
hommesont
essâvé
devoir
plusdechose\.
oe teqvoirm;eux...
Ouel\,ont-rt\.
qurle. prerrier\on- ob,e;Ë qJ,une
goutledeaJpo\ëe1u.Ln tjssuâgrànd;\sa:t
lê visio"de.litsqu,tecol\rrrL;ip1t
i
et qui soitsesontcontentés
de ce consbt,sojtont voul! inv€nterun jnstrument
degrossissement,
tel lâ loupe- sesontptongés
danscetterech€rche
: voir I,infini_
menlpeLit,e, ont créétemicroscope
?
Ouelssont-ils,
ceuxquiontvouluvoirplusquecequeleunyeuxcontemolajent
dans
un cielèloilé,
el onrinvenfë
le ëtescope
apre\tâtulele aslro"om:qL;Voi.l.in_
finjment
lointain
TOuelssont
c€uxquiont
r€marqué
l€urimag€
reflétée
dansI,eau
calme
d unervière,
et ontcréél€smiroi|s
? Ou€lssont
ceuxquiontvuunjo!r,à Ja
lueurdestorches,
teu15
ombresjouer
sur la paroid,unegrotte,s'ensonta;usé.€t
quiont paÉicipé,
pârinterrogations
successives,
à la découverte
desécrans
et de la
- cette
lanterne
magique
quinousramène
à notr€objet:lecinémâ
? Ouelssont_ils,
ceuxqur,emuspârlefrémissement
dufeuillâge
d€ss3ulesdans
pr€miels
levent,les
pasd un bébé,pleinsde désirsesont{ mis€n roirte, et après|,inventio;
de i€ux
de loutes.ories,
ontr€uss:
à ,epodL,ire
le mouvemen,,
crèan,teciré,nâ(oqraD;e
?
lesyeuxseraienr
inutite5
s; lê nècesê,re
tumrère
nevenaI éctairer
r,ob\cu;...
Tout
au longde I'histoirede I'humanité,
ce besoinde clârtéa étéj,objetd€ recherches:
feu,torches,
chândellesetbougies,lampesà
huile€tà pétrole,
ampoules
èl€ctrioues.
né0.s,flasner,
proiecteur,
la(er...
r.o.ré
onl drnsi
tesnui.\ tesplu\noire\.
I Ltecrne_
ma naissant.
plong€antks premiels
spectateurs
dansIobscurde leursrêves.n,â_
l-iroa\,luiars:.touèLnuitoeses,umieres?Commete\oteil,auje,decachrcache
desnuagesei de sa lumièr€,a apportédanstejru desombresunemiseen scène
dontnotreregardsouvents'émeut...
observons
un enfantjoueurdécouvrant
J'importance
du soleitdansle petit arran
gementqu il cré€: descâittouxdânsun ruisseâu.
ll cherchede ( beaux, qatets.il
lesola.ea, ( oon, e,ldrcit
oa15lraL,
pendanf
oui1)iroie : umière
et mouvemen,.
t0ut ce temps,sesyeuxslliv€nt,attentifs.ce quesesmainsconstruiseni
: il recti_
rreson{ cÊuvre
}i enâller/retourde
regards
liésà !ne réfJexion
surta réalisation
de

sonproje
( têt€r, s
Parfois,
à
teuratt€
{ regads
estspec
accumu
pe|50nn

Ainsi,not
et différe
NousnoL
lesboug
lesinstru
ronstou
ge la réa
soit.oue
tie essen
tjon glob

Ainsidis
départd€
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I'ceil,lâ
mâin,la
sonprcjet,
de l'€fficacité
decequ'ilmetenplace,
deI'esthétique:
( têteD,soninielligence.
d'autres
enfântsjoueuE.
ll a âttiré
Parfoità sonregardvientsemêlerceluid adultes,
pas la genèsede son activité,
leur attention,spectateuBqui ne connaissent
( regards
pourun temps,
' observânt
extéri€urs
un résultât; échanges.
Lui-même,
en éveil,la têt€
estspectat€ur
de I activitédesautrescâr lesyeuxsontsanscesse
y chefchesesrepères,
accumule,
m€ten mèmoire,
sesféférences
trie,classe,jette,
personnelles
agit en associâtion
âveclesmains,le corps.
ou acquises,
Ainsi,notrÊéducation
du rcgârd\,âêtrcI'occasion
denousrendrÊ
à lafoisplusproches
: pournousâutântquepourl€senfants.
et différentscesmondesà découvr:r
: le soleil,l€sombres,
Nousnousaid€rons
de tout ce qui a aidénosprédécesseuls
lesbougies,
lesplânsd'€âu,lesmiroi15,
leslentilles,
lesloupes,leslampes-et aussi
photo,cameras,
proj€cteurs.
Nousutiliselesinstruments
: { nouveâux,âppâreils
ronstoutc€quip€rmettÉà nosyeuxdeVolR,
nouses$ierons
decréercequichanquelquetechniquequec€
ge la réalitépourmieuxl'âppréhender,
avântdlèvoquer
pâr
poèt€.oue
notreéducatioir
du regârd,
soit.Ou€notreregardsoii un r€gardde
soitunecomposante
de cetteéducâtie essentielle
de cetteéducationau cinémâ,
tion globalequenousvoulons,
commelejeu,pourbasede notretravail.
* Le(enfunts
'. Ain\ipeulélrele pointde
Ain\idi\aitBacnelard:
sontdesvoyants
départde notreréflexion,
de nosobservations..
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Re{ard,pointsde vue
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Ouidit regardp€nsepointdevu€.fimagequ'onprésente
€stle résultatdu regard
dequelqu'un
sursonmonde,
aussi
bienpouruneexprcssion
personn€Jle
quepour
peintur€,publidste,documentaliste...
un travail- photographe,
Lesimagesd'un
filmsedéroulent
dânsun tempschoisi,
ellessont
le résultat
d,une
succession
d€ poinlsdevue,- decadres
pourleurimportânce
choisis
dansun espâ
cedéterminé.
Ledictionnaire
{ pointdevu€trcommeun €ndroitor]on doit
explique
- placede{ I'observâteur,.
seplacerpourvoirun objet un scène,e mieuxpossible
l\Aâ;sâu
particulière
sensfiguré,
ildjt( manière
dontunequestion,
peut
uneaffaire
( opinionparticulière
êtreconsidérée
', et parextension
résultantde la façondont
on envi$g€leschoses
,.
Leréalisat€ur
d'unfilm veutdonneràvoir,à émouvoir,
à fairecomprendre
cedont
ilveut{pârler'.llexprime
âlonson(s€s
?)point{s}
devuepard€schoixtechniques.
Lesspectateurssont
confrontés
à soneuvre (fiction,documentâjr€...)
qu'jJsregâr
dentâvec
pointsdevue.
leurspropr€s
R€ncontre...
quiachoiside
féducateur
pré,
senterle film â lui aussison(ses)point{s)de vue.Sidoncit a sollicjtéle regardde
s€sspectateurs
en leurproposantun€
séance
decinéma,
ilestconscient
d avoirmis
lesenfanti,des'êtremislui-mêmrdansunesituationcomplexe,
richede possib!
litésd échanges,
de découverte
de soi-même
et desâutres.tt saitqueregarder
un
film n'estpasuneactivité
que
anodine. l'êtretout enti€ry participe,
qu'unfilm peutétreun souvenir
detouteunevie,qu'ilpeutêtrele pointdedépartd'unregârddifférentsur le monde,d'uneréfl€xionsur la placequ'iloccupedansle film, danste
groupe,d'uneévolutiondesespointsde vueen seconfrontantà ceuxdesautres,
pârfois
mêmed'unengagement
à agjrdans
cedomaine
du cinémâ.4
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