
Merci  d'être  venus  à  cette  rencontre  autour  du  centenaire  de  la  traduction  de  M montessori  Je  suis
heureuse et fière  d'inaugurer cette table ronde car les enjeux de la pédagogie touchent tous les secteurs de
notre rapport au monde et au travail, et il n'y a pas de petite participation dans l'effort commun pour la
mobilisation à la formation durable.
Joëlle Touzet fondatrice de l'association Place3Arts (Art de vivre Art de créer Art des sciences) organisme
de formation ou nous soutenons l'art pour tous ; et essayons de sensibiliser à l'art et l'environnement par
les friches artistiques.qui offre un lieu de rencontre et d'exposiiton a 45 artistes du Grand Paris Sud et aux
habitants. Nous souhaitons montrer que l'art la culture avec un petit c , et la culture avec un grand C, celle
de la nature,  peuvent ensemble être la base d'une pédagogie active alternative pour les scolaires ; et pour
les adultes qui nous suivent, et offrir des outils de liberté intérieure et d'éveil de son intelligence de ses
sens et de son âme.
J'ai choisi  pour ma part  de vous parler « des friches artistiques comme pédagogie organique pour les
écoles  primaires »  ,  à  l'occasion  de  cette  rencontre  autour  du  centeneaire  de  la  traduction  de  Maria
montessori par M Aimé Niox Chateau (Scéenne qui a travaillé  à Fontenay-aux-Roses), et pour échanger
ensemble sur comment continuer d'avancer en pédagogie éducative innovante pour les décennies ? 

Ma motivation c'est l'amour et la soufrance des enfants.
Anecdote : Qd j'étais petite, nous avions gardé un petit enfant, les parents étaient partis au ski..il 
s'était mis à hurler au moment de la sièste ;  je me sentais désemparée et impuissante ; j'ai interrogé 
ma mère sur ce que nous devions faire, et sa réponse qui consistait à le laisser pleurer car il avait 
besoin de se faire la voix, m'a surprise. Et éveillé mon instinct de recherche en  psychologie et 
pédagogie.

La rencontre avec Agnès Niox Chateau, qui me parlait de sa grand mere M a Niox Chateau,  qui 
dans cette ville de Fontenay-aux-Roses que j'habite a traduit il y a 100 ans les ouvrages 
scientifiques . Son personnage ses livres me passionnaient j'en comprenais la demarche, les 
sentiments.

Bien sur il y a ma formation. Je ne suis pas enseignante meme si j'ai fait des remplacements sen 
école privée. Je suis diplomée de lettres ou j'ai fait des sciences d l'éducation, de droit (Master), et 
en développement personnel yoga et santé infirmière

L'art a très vite compté dans ma vie, déjà enfant dans les bibliothèques j'adorais parcourir des livres 
avec de belles photos d'oeuvres d'art, puis j'ai travaillé dans les galeries d'art pour financer  mes 
études , j'en profitais pour aller ds les ateliers pour observer comprendre les gestes , la technique, les
mélanges des couleurs .l'art je sentais ouvrait l'esprit à accepter différentes formes, à essayer de les 
comprendre, à voyager dans les couleurs Les nabis une peinture que j'aime.

L'environnement, je suis né au pied du mont blanc, imprégnée des grands espaces, de la pureté des 
paysages, de mouvement, d'actions. La vie en ville à partir de 18 ans, a été difficle pour moi surtout 
le manque de mouvement, et lorsque avec mon mari nous avons fait l'acquisition de terres et de 
forêts du coté de Fontainebleau j'ai retrouvé ces sensations d'enfance . Nous touchons la terre, 
désherbons, arrosons, admirons les cailloux, mesurons les branches, mettons les déchets au compost
, allons au jardin nourricie, dégageons les arbres, traçons des chemins, faisons des cabanes dans les 
arbres.  Les saisons vous racontent l'histoire du temps, et l'on peut lacher  prise trouver confiance 
devant la noblesse et la robustesse des grands arbres. 
La nature est pour moi un contenant un livre, un voyage intérieur et extérieur sur la création pour 
une projection de soi du monde, dans notre globalité , notre conscience grande ouverte. Elle est une 



nourriture, une source de bien etre, un temps de plénitude et de rien, qui dissimule l'extraordianire 
activité de l'automne et de l'hiver , qui permet de chercher son identité, et d'apprivoiser les règles de 
la logique et de la rationnalité, comme saisir le pourcentage entre la lumière, l'eau, les racines 
profondes ou traçantes pour la stabilité au vent des arbres. Elle est aussi source de plaisir et de 
sensualité. Nous ressentons les bienfaits du milieu naturel qui par lui même constitue une œuvre 
d'art. 
Lorsque le bonheur arrive on peut transmettre à l'autre cet état de bien être. Nos enfants 
grandissaient, avaient d'excelents résultats scolaires. Leurs connaissance liées à l'observation, aux 
échanges actifs se développaient, leur imaginaire et leur conscience se construisaient.
J'ai compris avec les enfants comme l'environnement était source d'équilibre de vie et de bon sens, 
de compréhension, de connaissances subtiles plus vivantes que celles que j'avais accumulées dans 
mes livres durant mes longues études.

Aujourd'hui mes connaissances de l'écosystème naturel et artistique, mes expériences rapides dans 
les écoles, mon approche en neurosciences cognitives , me permettent de m'impliquer dans les 
processus de sélection de pédagogie d'excellence 
Actuellement les écosystèmes naturels et artistiques intéressent les pouvoirs publics, et les citoyens 
comme sources de sens dans ce monde qui va très vite . 
Je voudrais vous présenter mon travail, ma vision d'une éducation par l'art et l'environnement queje 
me suis permise d'appeler « friches artistiques, pédagogie innovante organique de 4ème génération ».

Conférence :  Une  pédagogie organique innovante en école primaire par les friches artistiques  »
joëlle Touzet / 29/11/2017/ 

Une pédagogie organique est une pédagogie qui procède de la Vie ,et déclanche des stimulis cérébraux de 
vie, où le mouvement, l'observation, l'esthétique, mise à disposition de l'enfant produisent du bien-être et 
développent un être complet. Cette pédagogie vise un accomplissement de la conscience et touche l'enfant 
dans sa globalité physique, sensorielle, intellectuelle, émotionnelle et imaginative.
J'ai choisi l'art et la nature que j'ai appelés « enseignement par les friches artistiques » en tant que processus 
d'apprentissage qui peut parler à tous les pédagogues.. 
Ce processus d'apprentissage utilise 4 outils :  le dessin, le mouvement, l'écriture, la C(c)ulture.

• Le dessin exprime une vision, une compréhension du monde. Le desssin , peu importe le support : 
tablette ou papier, le petit carnet à croquis va accomagner l'enfant, le matin en Sciences et Vie de la 
Terre  invité dans le jardin floral ou nourricier à observer à reproduire à s'imprègner des formes, des 
couleurs. Il peut être aidé par l'enseignant à percevoir de manière géométrique l 'espace et les 
éléments qui le composent, par la perspective, par l'arithmétique les proportions ; l'après midi , il  
réinterprète ces formes ces couleurs, il creuse dans son imaginaire ou sa mémoire  de manière 
artistique, pour exprimer surtout son ressenti intérieur , « Quelles couleurs me parlent, me plaisent ».
Le dessin ouvre ainsi les schémas neuronaux habituels de l'enfant. La pédagogie des friches 
artistiques part du visible le matin, des éléments concrets du paysage qui imprègnent sa rétine et se 
fixent dans les zones mémoire émotion pensée du cortex cérébral, pour cheminer l'après midi vers 
des dessins créatifs pour  des séances de décors et costumes de théatre . L'enfant pour cela est 
accompagné d'artistes, d'artisans d'art et de scientifiques issus de la société civile, l'après-midi pour 
une nouvelle expérience de progression personnelle avec prise de conscience de ses capacités.

• Le mouvement est le second outil de la friche artistique. Les enfants hyperactifs comme les enfants 
trop calmes ont le bonheur d'aller chercher un arrosoir, une bêche, un panneau d'isorel, un pot de 
ciment, tous les enfants se mettent en action facilement. Le plaisir , le jeu l'emportent sur la fatigue. 
L'enfant prend conscience de son corps et progresse, avec plus de conscientisation qu'une simple 
séance de sport à l'école . L'énergie la volonté la curiosité se développent. Ce processus, le matin qui 
est d'avantage, un mouvement lié au travail, aboutit à la danse l'après midi . J'ai vu des garçons 
comme les filles investir en forêt de grands espaces et jouer à des caches caches jusqu'à l'épuisement 
sans se plaindre de fatigue, dans une osmose avec la nature.

• L'écriture est le troisième outil de la friche artistique. Elle est « la mise en signification du vécu 



sensible ». Le matin, le support de l'écriture est réaliste, axé sur la maîtrise du vocabulaire. Il s'agit 
de décrire de décrypter la nature, selon une procédure rationnelle et esthétique. L'après midi c'est une
mise en mots poétique, réflexive, créative qui est proposée. En se situant dans la narration ou la 
description, l'écriture inspirée des phénomènes naturels pour une création artistique met en relation 
l'enfant avec son être intérieur. « Qu'est ce que je ressens, Qu'est ce que je veux dire, Suis je bien 
avec les autres ? ». L'enfant se crée un espace de vie et de potentialités, un espace de détente et de 
rêves . Le temps du débat se construit, et progresse vers une mentalisation et une conscientisation en 
langage des stratégies utilisées, des objectifs poursuivis, des joies recherchés.

• La C(c)ulture est le quatrième outil de la friche artistique. La Culture est nourriture, nourriture du 
corps nourriture de l'esprit. Elle donne l'ouverture à l'esprit universel. La conscience de son 
appartenance culturelle développe la capacité à regarder comment vit l'autre. «  Qui est-il, quelles 
sont nos points communs , nos différences, comment parler, jouer ensemble ? » . Lorsque les 
différences sont transcandées par le plaisir venant des friches artistiques, c'est le cas des jardins 
partagés urbains, cela permet de découvrir le monde sans peur, avec curiosité et bienveillance.

Sur le plan des neurosciences, les friches artistiques apportent des nouvelles réponses hormonales liées à la 
joie, la patience, la générosité. La nature et l'art mettent en œuvre des stratégies cognitives avec des 
connexions synaptiques positives. 

Sur le plan de la philosophie, les friches artistiques répondent aux trois critères de l'universalité le Vrai, le 
Beau, le Bon, définis par les philosophes platoniciens et de la raison pure :
1- Le Vrai,  la Connaissance symbolisés par la terre, par l'architecture de la Nature ou la production d'une 
pièce d'art, sont berceaux de l'arithmétique. Le cadre est une ambiance pour de meilleurs repères. Le calcul, 
les proportions, les probabilités, ouvrent la conscience du carré au cube,  du bloc de rocher du morceau de 
bois, à une charpente  à la sculpture. La terre matière argileuse, calcaire, sableuse, ferreuse passe du champ 
de blé à la récolte nourricière, avec des outils pour faciliter le travail de l'homme.
L'esprit de vérité produit l'esprit de paix et le raisonnement devient intelligence. La parole et l'écriture de 
l'utilitaire deviennent didactique.

2 – Le Beau, l'Esthétique, l'Art symbolisés par la couleur, la forme, la fragilité et la force de la Nature, le 
vide et le plein, l'ombre et la lumière d'un vitrail, sont berceaux des couleurs et des sens, et passent avec la 
friche artistique des contrastes aux complémentaires et aux nuances . Les formes sont interprétées pour faire 
jaillir l'intime et l'abstraction. La sensation ouvre la conscience à la géométrie, à l'imaginaire.
La stratégie esthétique devient une sensation de plaisir. La plastique permet une adaptation pour une œuvre et 
une écriture universelle. La parole et l'écriture d'argumentaire deviennent réthorique- dialectique. 

3 – Le Bon, la Générosité, le Vivre ensemble  symbolisés dans la nature par le fruit de l'arbre, le nectar de la 
fleur, et au théâtre par la troupe, sont  berceaux des langues vivantes et de l'esprit universel de la culture. Le 
désir d'échanges et de partages passe de l'observation, du tatonnement, de la prudence, de l'égalité, à  l'action,
à la confiance, au jeu, à l'humour bienveillant. L'esprit de partage ouvre la conscience sur l'algèbre. La parole
et l'écriture de spontanée, de populaire, de rap,  deviennent slam, poésie, opéra.

Sur le plan philosophique et symbolique, les friches artistiques font passer du triangle au tétraèdre. Cette 
conscientisation du fait d'apprendre,  reconstruit l'espace-temps. L'espace temps n'est plus source de vitesse 
d'angoisse , de stress, de compétition ; le temps devient Espace et l'Espace peut redevenir temps car le travail
est devenu joie, patience,  Le processus d'adaptation et de relativisation devient compréhensible à l'enfant. Le
rapport de l'homme à l'art et à la nature passe de l'utilitarisme à l'intemporel. Le silence face à soi même est 
possible, l'enfant peut  entrer en contact avec sa nature féconde, tout en lui permettant d'expérimenter le 
processus de création intellectuelle en tant que chercheur, et personne ouverte sur le monde conscient de sa 
relativité par la tolérance et l'adaptation. 

Cette pédagogie organique des friches artistiques permet une formation durable en phase avec le  
développement durable, pour une harmonie des écosystèmes naturels et artistiques, et rejoint les 
mobilisations actuelles Cop21 ou  Sport- plaisir et JO.
A l'heure où 3 enfants sur quatre sont dans des familles séparées, où le vivre en ville devient anxyogène, où 



les tablettes et l'intelligence artificielles sont force de proposition de vie, l'enseignement par les friches 
artistiques peut offrir une réponse de formation circulaire. J'espère qu'ensemble nous proposerons un 
programme en ce sens. Et je vous invite déjà à valider par vos signatures la charte Place3Arts pour une 
pédagogie organique. https://place3arts.wordpress.com

                                      La bienveillance - Le vivre ensemble – Le feu -  La danse – La poésie opéra 
                                                - L'émotion  - L'algèbre    LE BON 
                                                                                                                               

                             

                                              LE VRAI                                                                               LE BEAU   
La connaissance  - La vérité - La terre –                                                                               L'esthétique - L'art  - Le vent – la sensation 
La sculpture - Les probabilités - La didactique -                                                                     La géométrie  La  dialectique réthorique      
                                                                                                                                 
                                       Le triangle devient tétraèdre  - Le temps  devient  Espace  L' Espace devient Temps                                                 

https://place3arts.wordpress.com/

