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Créer une politique globale d’accueil de l’enfant dans tous ses temps – préscolaire, scolaire et extrascolaire –
relève du défi dans un pays où, plus qu’ailleurs probablement, les compétences sont morcelées.
Comme Ministre de la Communauté française chargé de l’Enfance et de l’Enseignement fondamental et
comme Ministre responsable de l’Enfance à la Commission communautaire française de la Région de BruxellesCapitale, nous avons choisi de nous concerter pour développer, chacun dans notre sphère, le même objectif.
C’est ainsi par exemple, que pour soutenir et développer les objectifs du Décret Missions de l’Enseignement,
la COCOF a développé un programme «Anim’action et projets d’écoles» qui permet de favoriser des projets
culturels pendant le temps scolaire. Parallèlement, la Communauté française a soutenu l’introduction du
théatre action dans les écoles.
Concernant l’accueil de l’enfance, si les orientations de la politique sont l’apanage de la Communauté
française, les connaissances et les expériences doivent être rassemblées pour la mettre en œuvre.
C’est pourquoi nous avons signé une convention qui institue l’Observatoire de l’enfant de la COCOF comme
un des pivots de la politique communautaire sur Bruxelles.
L’Observatoire bruxellois a dix ans cette année. Il a été précurseur de démarches innovantes par les
connaissances et les recommandations qu’il a produites. Il travaille de concert avec l’Observatoire
communautaire qui couvre aussi la jeunesse et l’aide à la jeunesse.

Dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne, nous avons voulu affirmer la place de l’enfant.
D’une part, une réunion européenne réunira les Ministres responsables de l’Enfance pour soutenir cet objectif.
D’autre part, la nouvelle revue «Enfants d’Europe» créée par Peter Moss et l’équipe de ceux et celles qui,
pendant de nombreuses années, ont animé le Réseau européen de mode d’Accueil, nous en donne une belle
opportunité.
Cette revue, à laquelle participent 7 pays, la Belgique, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne, le
Danemark, l’Italie et l’Espagne, permettra de partager et d’échanger les connaissances et les expériences
menées dans ces pays.
Elle est éditée au travers de revues existantes. Les Cahiers de l’Observatoire de l’enfant se devaient
d’accueillir cette initiative. Nous avons décidé d’en étendre la diffusion à toute la Communauté française.
Ce premier numéro développe un thème qui doit entrer dans toutes les pratiques : «Ecouter les enfants».
Son lancement prend place dans le cadre d’une exposition qui illustre des pratiques d’expression des enfants
initiées par des écoles, des bibliothèques, des ateliers créatifs… «Dessine-moi un bouquin» présente des livres
créés par des enfants.

Les pages finales montrent comment la Communauté française, par sa collaboration aux projets de l’OCDE
concernant les politiques de l’enfance, et la COCOF, au travers d’une enquête demandée à la Ligue des
Familles sur les méthodologies d’écoute de l’enfant, se rejoignent dans la préoccupation de créer une
véritable place à l’enfant.

Didier GOSUIN

Jean-Marc NOLLET
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Le mot de bienvenue de Peter Moss
Bienvenue à ce premier numéro d’Enfants d’Europe, qui est le résultat d’une collaboration entre les
magazines nationaux de sept pays européens. Notre objectif principal est de créer un espace de dialogue où
puissent s’échanger les idées, les pratiques et les informations. Nous commencerons par deux publications
annuelles et espérons augmenter la fréquence de parution par la suite. Dans chaque numéro, notre magazine
traitera d’une question clé concernant les services destinés aux jeunes enfants et à leur famille pour l’étudier
sous différentes perspectives. Ce premier numéro a pour thème «écouter l’enfant». Cette édition montre
combien ce sujet est devenu important à travers l’Europe, pour tous les Enfants d’Europe âgés de 0 à 10 ans.
Nous réunissons dans ce numéro des articles qui traitent de pratiques et de recherches provenant de diverses
théories et disciplines et soulevant de nombreuses questions non seulement sur les modalités pratiques mais
aussi sur le sens et l’importance de l’écoute.
Le thème de notre deuxième numéro, qui sortira au début de 2002, est la diversité envisagée sous ses
nombreux aspects. Ce numéro comportera également le premier d’une série d’états des lieux axés sur les
services à la petite enfance dans un pays particulier d’Europe. Chaque état des lieux national comportera des
informations sur les services à la petite enfance dans le pays concerné ainsi qu’un article sur une figure de
proue, un mouvement ou événement.
Enfin, chaque numéro, tout comme celui-ci, contiendra une rubrique de nouvelles d’Europe et une rubrique
d’informations. Si un sujet vous semble intéressant, veuillez contacter Elizabeth Sykes à Children in Scotland
au +44 (0)131 222 2411 ou à l’adresse e-mail: esykes@childreninscotland.org.uk. Nous vous souhaitons une
agréable lecture de ce numéro et vous invitons à faire part de vos commentaires à Elizabeth.

Peter Moss
Rédacteur en Chef
E-mail: Peter.Moss@ioe.ac.uk

2

CIEU for pdf

4/09/01

9:32

Page 3

Une pédagogie de
l’écoute : l’écoute en
question en Reggio Emilia
Carlina Rinaldi
Les centres de la petite enfance de Reggio Emilia, Italie, qui
accueillent les enfants âgés de zéro à six ans, sont connus dans le
monde entier pour accorder une place fondamentale à l’écoute.
Cette dernière est à la base de leur démarche pédagogique et
politique, elle s’ouvre au dialogue démocratique avec les familles, la
ville et la culture. Cet article dévoile l’importance de ce qu’écouter
les enfants veut dire en Reggio Emilia1.

La quête du sens
L’écoute joue un rôle important dans la poursuite de l’objectif qui
a toujours fait le propre de l’expérience en Reggio Emilia : la quête
du sens. Nous considérons l’école (pour nous c’est le centre
d’accueil de la petite enfance) comme un lieu où la quête du sens
est la plus active : le sens des enfants, celui des adultes et celui
que les deux partagent. Une des premières questions que nous
nous posons en tant qu’éducateurs, est : «Comment aider les
enfants à trouver le sens de ce qu’ils font, de ce qu’ils rencontrent,
de ce qu’ils vivent ? Et comment le faire vis-à-vis de nous-mêmes ?»
La quête du sens implique que l’on se pose la question du
pourquoi, du comment et du quoi, qui sont les principales
questions que posent constamment les enfants, tant à l’école
qu’ailleurs.
Il s’agit d’une quête difficile, en particulier pour les enfants dont le
quotidien fourmille de points de référence : la famille, la télévision,
l’école et les milieux qu’ils fréquentent. Mais nous ne pouvons
mener une vie dénuée de sens ; nous en perdrions tout sentiment
d’identité, tout espoir et tout avenir. Les enfants le savent pertinemment bien, eux qui, dès leur naissance, possèdent le désir et la
capacité de rechercher le sens de la vie et de leur être dans la vie.
C’est la raison pour laquelle, en Reggio Émilia, nous considérons
les enfants comme des êtres actifs, compétents et forts, comme des
explorateurs et des inventeurs de sens – et non comme des êtres
prédéterminés, fragiles, dépendants et incapables.

1. Cet article se base sur un chapitre
de Carlina Rinaldi publié dans
Making learning visible. Children as
individual and group learners. Ce
livre sera bientôt publié par Project
Zero and Reggio Children.

Ce qu’écouter veut dire
✖ L’écoute doit tenir compte des schémas selon lesquels nous sommes
reliés aux autres. Notre compréhension et notre être ne sont qu’une
infime partie d’une connaissance intégrée plus largement, qui fait
de l’univers un tout.
✖ L’écoute doit être ouverte et sensible au besoin d’écouter et d’être
écouté, une écoute qui implique non seulement l’ouïe, mais aussi
tous nos sens.
✖ L’écoute doit reconnaître les nombreux langages, symboles et codes
qu’utilisent les gens pour s’exprimer et pour communiquer.
✖ L’écoute de soi, «l’écoute intérieure», nous permet d’écouter les
autres, mais elle est engendrée à son tour par le fait d’être écouté.
✖ L’écoute, c’est le temps. Lorsque vous écoutez réellement, vous
entrez dans le temps du dialogue et de la réflexion intérieure, un
temps intérieur fait du temps présent, mais aussi du passé et du
futur, un temps qui sort de la chronologie, un temps rempli de
silences.
✖ L’écoute naît de la curiosité, du désir, du doute et de l’incertitude. Il
ne s’agit pas d’insécurité, mais de la conscience que toute ‘vérité’
n’existe que si l’on sait les limites et la possible ‘falsification’ qu’elle
recèle.
✖ L’écoute engendre des questions et non des réponses.
✖ L’écoute est émotion. Elle naît d’émotions puis est influencée par les
émotions d’autrui et stimule à son tour de nouvelles émotions.
✖ L’écoute devrait accueillir les différences, s’y ouvrir, et reconnaître la
valeur du point de vue et de l’interprétation de l’autre.
✖ Écouter est un verbe actif qui signifie donner une interprétation et
un sens au message et accorder de la valeur à ceux qui bénéficient
de l’écoute.
✖ Écouter n’est pas facile. Cela nécessite une conscience profonde et
la capacité de suspendre nos jugements et nos préjugés. Elle
requiert une ouverture aux changements. Cela demande que nous
appréciions l’inconnu et surmontions les sentiments de vide et de
précarité qui nous envahissent lorsque nos certitudes sont remises
en question.
✖ L’écoute soustrait l’individu à l’anonymat (et les enfants ne
supportent pas d’être anonymes). Elle nous légitime et nous rend
plus transparent. Elle enrichit à la fois ceux qui écoutent et ceux qui
produisent le message.
✖ L’écoute est à la base de toute relation d’apprentissage. À travers
l’action et la réflexion, l’apprentissage prend forme dans l’esprit du
sujet et devient connaissance et capacité à travers la représentation
et l’échange.
✖ L’écoute a lieu dans un ‘contexte d’écoute’, où l’individu apprend à
écouter et à raconter et où chacun se sent le droit de présenter ses
théories et de proposer ses interprétations. La présentation de nos
théories permet à nos images et à nos intuitions de prendre forme
et d’évoluer à travers l’action, l’émotion, l’expression ou encore les
représentations picturales et symboliques (les «cent langages»).
Compréhension et conscience naissent du partage et du dialogue.
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Pour les adultes aussi bien que pour les enfants, comprendre
signifie être capable de développer une «théorie» interprétative :
une histoire qui donne un sens aux événements et aux choses du
monde. Pour nous, ces théories revêtent une extrême importance
dans la mesure où elles sont révélatrices de la manière dont les
enfants pensent, s’interrogent et interprètent la réalité ainsi que de
la nature de leur relation avec cette réalité et avec nous.
Ces théories sont provisoires et peuvent être sans cesse retravaillées.
Pour être utiles et répondre à nos besoins, il faut qu’elles offrent
des explications satisfaisantes, agréables et convaincantes. Par
ailleurs, les théories doivent aussi plaire et attirer les autres car il
est indispensable qu’elles soient entendues par autrui. Exprimer nos
théories à autrui transforme un monde qui nous est propre en un
univers partagé. Partager des théories est une façon de répondre à
l’incertitude. C’est la raison pour laquelle toute théorie, pour exister,
doit être exprimée, communiquée et écoutée. Telle est la base de la
«pédagogie de la relation et de l’écoute» qui caractérise le travail
en Reggio Emilia.

Les enfants, des êtres à l’écoute
La capacité d’écoute et d’attente réciproque est une qualité
importante qui permet la communication et le dialogue et qui
demande à être comprise et soutenue. En réalité, cette capacité
abonde chez les jeunes enfants, car ils sont pleinement à l’écoute
du monde qui les entoure. Ils écoutent la vie sous toutes ses
formes et ses couleurs. Ils écoutent les autres, adultes et pairs. Ils
perçoivent très tôt combien l’écoute est essentielle à la
communication.
Très tôt, les enfants montrent qu’ils ont une voix, qu’ils savent
écouter et qu’ils veulent être écoutés. On n’apprend pas la
sociabilité aux enfants : ils sont des êtres sociaux. Les jeunes
enfants sont fortement attirés par les modes de communication,
les langages (et donc les codes) que notre culture a produits, de
même qu’ils sont attirés par ceux produits par les autres
populations. Écouter semble donc être une prédisposition innée,
présente dès la naissance, qui soutient le processus d’acculturation
des enfants.

4

Prendre en compte tout cela est un chemin difficile, exigeant de
l’énergie et des efforts, et occasionnant parfois de la souffrance.
Mais il offre son pesant de surprises, de joie, d’enthousiasme et de
passion. Ce cheminement prend du temps, un temps dont
disposent les enfants mais que n’ont pas, ou ne veulent pas avoir,
les adultes. C’est là qu’intervient l’école. Celle-ci doit être avant
tout un «contexte d’écoute multiple», impliquant, individuellement
et en groupe, les enseignants et les enfants qui se prêtent une
écoute mutuelle aussi bien qu’une écoute personnelle. Ce concept
de «contexte d’écoute multiple» renverse la relation traditionnelle
enseignant-enseigné ; l’accent se porte davantage sur l’apprentissage, l’auto-apprentissage des enfants et l’apprentissage partagé
du groupes d’enfants et d’adultes ensemble.

Etre à l’écoute et en recherche
Au fur et à mesure que les enfants communiquent leurs images
mentales et leurs théories à d’autres, ils se les représentent à euxmêmes par la même occasion et développent une vision plus
consciente. C’est le sens de ‘l’écoute intérieure’. En passant d’un
langage à l’autre, d’un champ d’expérience à un autre, et en
réfléchissant à ces «passages», les enfants modifient et enrichissent
leurs théories. Mais cela n’est vrai que si les enfants ont la
possibilité d’effectuer ces «passages» dans un contexte de groupe
– en compagnie d’autres personnes – et si ils ont la chance
d’écouter et d’être écoutés, d’exprimer leurs différences et d’être
réceptifs aux différences des autres. Il incombe aux éducateurs
non seulement d’autoriser l’expression des différences, mais aussi
de permettre qu’elles soient négociées et nourries à travers
l’échange et la comparaison d’idées. De cette façon, non
seulement l’enfant «apprend à apprendre» en tant qu’individu,
mais le groupe prend également conscience de soi et de sa qualité
«d’espace d’enseignement», un lieu où les langages s’enrichissent,
se multiplient, se raffinent et se créent, mais aussi se heurtent, se
«contaminent» ou s’hybrident les uns les autres et se renouvellent.
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En plus d’offrir aux enfants soutien et médiation, l’instituteur qui
sait observer, documenter et interpréter ces processus mettra en
œuvre tout son potentiel d’apprenant. En l’occurrence, il apprend à
enseigner. On peut considérer l’enseignement comme une écoute
visible, qui garantit l’écoute passive et active. Cela revient à
produire des traces : des notes, des diapositives et des vidéos qui
rendent visibles les manières d’apprendre des individus et du
groupe. On assure ainsi la possibilité pour le groupe et pour
chaque enfant de s’observer eux-mêmes d’un point de vue
extérieur pendant et après le processus d’apprentissage.
Un large éventail de supports de documentation (vidéos,
enregistrements, notes écrites, etc.) :
✖ rend visibles les processus d’apprentissage et les stratégies
utilisées par chaque enfant, bien que ce soit toujours de façon
partiale et subjective ;
✖ permet de lire, de revoir et d’évaluer. Ces actions deviennent à
leur tour partie intégrante du processus de construction des
connaissances ;
✖ semble essentiel aux processus métacognitifs et à la
compréhension des enfants et des adultes.

L’observation, la documentation et l’interprétation s’enchevêtrent
pour former ce que je définirais comme un «mouvement de
spirale», où aucune de ces actions ne peut être séparée des autres.
Il est impossible, en fait, d’apporter des éléments sans observer ni
interpréter. À travers la documentation, la pensée – ou l’interprétation – de celui qui se documente devient tangible et se prête
dès lors à l’interprétation. Les notes, les enregistrements, les
diapositives et les photos représentent des fragments d’une
mémoire. Si chaque fragment documentaire est imprégné de la
subjectivité de celui qui le propose, il peut aussi être interprété par
d’autres dans le cadre d’un processus collectif de construction des
connaissances. Ces fragments témoignent d’une histoire mais
aussi d’un avenir (cf. «qu’arriverait-il d’autre si…»). Ainsi se crée
une connaissance abondante, co-construite et enrichie des
contributions de plusieurs personnes.

Carlina Rinaldi était directrice pédagogique des centres municipaux
de la petite enfance en Reggio Emilia. Elle travaille aujourd’hui
comme consultante pédagogique à Reggio Children et est
enseignante à l’université de Modène et de Reggio. Pour de plus
amples informations, vous pouvez la contacter à :
evercalli@reggiochildren.it
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Les jeunes enfants en
tant qu’experts : écouter
en utilisant la démarche
mosaïque
Alison Clark
Comment les adultes peuvent-ils comprendre les expériences vécues
par les jeunes enfants dans les centres de la petite enfance ? Cette
question fut à la base d’une étude entreprise à Londres et dont
nous retraçons les grandes lignes dans cet article.

La démarche mosaïque
L’étude a été menée par une équipe de chercheurs de l’unité de
recherche de l’Institut Universitaire Thomas Coram Research de
Londres, qui ont travaillé avec des enfants âgés de six mois à cinq
ans qui fréquentaient une crèche du centre de Londres. L’étude
comportait à la fois une phase de développement, durant laquelle
fut mis au point un cadre d’écoute des jeunes enfants, et
l’application de l’approche à un petit groupe d’enfants. Le cadre
d’écoute est appelé «la démarche mosaïque». Avant de vous en
décrire la méthode, j’aimerais tracer le contour de la vision du
jeune enfant sur laquelle elle se base1.

Comment l’approche mosaïque
voit-elle l’enfant ?
✖ Les jeunes enfants en tant qu’«experts de leur propre vie»2.
Les enfants sont considérés comme des êtres compétents,
doués d’une perspective unique pour communiquer au sujet de
leur propre vie. Le but n’est pas d’écarter la vision des adultes,
mais d’orienter les discussions d’adultes sur les perpectives et
les priorités des enfants.
✖ Les jeunes enfants en tant que communicateurs talentueux.
L’approche s’appuie sur quelques-uns des ‘cent langages des
enfants’ décrits par Malaguzzi dans les écoles maternelles de
Reggio Emilia3. L’écoute des jeunes enfants n’est pas vue
comme le simple fait de répondre à des mots, mais comprend
également les réponses aux signaux physiques et visuels.
✖ Les jeunes enfants en tant que participants actifs. La démarche
mosaïque considère que les enfants jouent un rôle actif plutôt
que passif dans le processus de l’écoute. Parmi les activités
participatives qu’utilise le cadre, certaines ont été inspirées des
techniques participatives d’appréciation

6

(Participatory Appraisal Techniques) auxquelles recouraient à
l’origine les programmes de développement internationaux
dans le but d’offrir aux communautés locales la possibilité
d’exprimer leurs idées et leurs opinions.
✖ Les jeunes enfants en tant que créateurs de sens. L’écoute est
un processus actif, dans le cadre duquel on rassemble du
matériel, non seulement en vue de le présenter, mais aussi de
le discuter et de l’interpréter. Les enfants jouent un rôle central
dans la construction du sens.

Comment la démarche mosaïque
fonctionne-t-elle ?
La démarche mosaïque dresse un tableau de la vie quotidienne
telle que la perçoivent les enfants dans le centre de la petite
enfance, et s’appuie sur un certain nombre d’instruments visuels et
verbaux qui comprennent aussi bien des techniques plus
traditionnelles comme l’observation et l’entretien que l’utilisation
d’appareils photo par les jeunes enfants, des visites guidées, la
représentation en cartes et les opinions des parents et des
praticiens.

L’observation
L’observation est un fondement de l’écoute. Elle aide les adultes à
mieux comprendre la façon dont les jeunes enfants réagissent à
leur entourage, les choix qu’ils opèrent et les relations qu’ils créent.
Dans le cadre de cette étude, un groupe d’enfants âgés de trois et
quatre ans a été observé au quotidien dans un jardin d’enfants, de
même qu’un groupe d’enfant âgés de moins de deux ans dans une
crèche. Les questions suivantes ont servi de support aux
observations : «comment te sens-tu ici ?» et «est-ce que tu
m’écoutes ?» De récits d’épisodes individuels est née la première
pièce de la mosaïque, destinée à être utilisée dans les discussions

1. L’étude a bénéficié du concours de la fondation Joseph Rowntree. Pour
davantage d’informations, voir Clark, A. & Moss, P. (2001) Listening to
young children: the mosaic approach. London: National Children’s Bureau
(Bureau national de l’enfance).
2. Langsted, O. (1994) Looking at quality from the child’s perspective in
Moss, P. & Pence. A. (eds.) Valuing quality in early childhood services.
London: Paul Chapman Publishing.
3. Edwards, C. et al (eds.) (1998) The hundred languages of children: the
Reggio Emilia approach to early childhood education (2nd edition). New
Jersey: Ablex Publishing.
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avec les enfants, les parents et les praticiens pour leur demander :
«que se passe-t-il ici ?» Parmi les épisodes à discuter se trouvent les
jeux des enfants, les repas, l’interaction avec les autres enfants et
les adultes et l’utilisation de l’espace extérieur et intérieur, ainsi
que les espaces «intermédiaires» comme les couloirs.
Les observations faites sur les enfants en âge pré-verbal ont revêtu
une importance particulière. Dans leur contexte, écouter signifiait
s’ouvrir au langage corporel de très jeunes enfants et distinguer
leurs différents cris, les autres bruits, les expressions faciales et les
mouvements. Ces observations s’intègrent dans la mosaïque, pour
être discutées avec les praticiens et les parents.

L’entretien/les groupes de paroles
avec des enfants
Parler avec le jeune enfant est un autre pilier de la démarche
mosaïque. Le groupe de parole avec des enfants fournit une
structure formelle pour parler aux jeunes enfants de leur
institution. Les chercheurs ont adapté le style formel de l’entretien,
méthode qu’utilisait déjà la crèche où l’étude a été menée, en un
processus plus actif, davantage centré sur l’enfant. Les questions
partent de la façon dont les enfants perçoivent leurs expériences
quotidiennes. Les thèmes principaux sont les raisons pour
lesquelles ils viennent à la structure d’accueil, le rôle des adultes,
leurs activités favorites, les personnes qu’ils préfèrent et celles avec
lesquelles ils ne s’amusent pas ou qu’ils n’aiment pas.
Le groupe de parole s’est déroulé avec un groupe d’enfants de trois
et quatre ans et l’expérience a été répétée après quatre mois.
Certains enfants ont répondu d’une traite aux questions, assis à un
endroit du centre qui leur était familier. D’autres préféraient
répondre aux questions en se déplaçant et en montrant au
chercheur les endroits et les activités qui leur semblaient
importants. Des enfants ont désigné comme personnes préférées
des membres passés et présents de leur groupe. Les activités
auxquelles ils faisaient référence incluaient leur matériel de jeu
préféré ainsi que des jeux d’imagination. Les endroits qu’ils
n’aimaient pas étaient les pièces qui leur étaient interdites, comme
la salle réservée au personnel. La réédition d’un groupe de parole
a permis aux enfants de réfléchir à leurs réponses précédentes et
d’évaluer si leur sentiment avait changé.

Les appareils photo
Les appareils photo permettent aux jeunes enfants de
communiquer selon des modes nouveaux, ils procurent aussi de
nouveaux canaux d’écoute aux adultes. Les jeunes enfants peuvent
utiliser les appareils photo de différentes façons pour mettre en
images leur vision de leur institution. Dans le cadre de cette étude,
des enfants de trois et quatre ans ont reçu des appareils photo
jetables pour photographier les choses importantes à leurs yeux.
Les enfants ont choisi de photographier des amis, leurs jeux
favoris, les images d’une récente excursion ou du fruit de leur
propre travail, des éducateurs, des meubles, des arbres et des
endroits cachés.
Un enfant de trois ans et un autre de quatre ont même utilisé
l’appareil pour photographier ce qu’au sein de la crèche, ils
croyaient important pour les nourrissons et les bébés. Ces photos,
prises avec soin, se focalisaient sur des travailleurs s’occupant de
ces très jeunes enfants, sur des parents et des visiteurs se trouvant
dans la même pièce, des jeux, la table à langer et l’espace de bain.
Des objets personnels, comme des petits pots, des berceaux, des
serviettes et des matelas, ont également attiré leur attention.
La «voix silencieuse de l’appareil photo» 4 peut donc constituer une
autre pièce de la mosaïque.

Visites guidées
Les jeunes enfants sont actifs. L’écoute des jeunes enfants doit par
conséquent être une activité physique et non nécessairement
sédentaire. Cela se concrétise notamment à travers des visites
guidées. Des visites guidées ou promenades sont une façon
d’explorer l’institution de la petite enfance, avec les enfants pour
guide. Non seulement les enfants décident du circuit, mais aussi
de la manière dont il est enregistré et documenté. Soit les enfants
enregistrent sur bande sonore, réalisent des dessins ou prennent
des photos, soit ils désignent qui tient le micro, qui dessine, et qui
prend les photos.

4. Walker, R. (1993) Finding the silent voice for the researcher: using
photographs in evaluation and research in Schratz, M. (ed) Qualitative
voices in educational research. London : Falmer Press.
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La mosaïque reconstituée
Chaque instrument d’écoute décrit ci-dessus peut fournir un
éclairage précieux sur les opinions et les expériences des jeunes
enfants. Cependant, en rassemblant toutes les pièces de la
mosaïque, on obtient un panorama plus détaillé dont peuvent
discuter ensemble les enfants et les adultes.

Le fait de marcher et de guider a permis aux enfants de parler
librement de leur expérience vécue dans cet environnement. Leurs
circuits comportaient la visite et le commentaire des pièces qu’ils
aimaient fréquenter comme la «salle de danse», celles auxquelles
ils n’avaient pas accès et celles où avaient «vécu» leurs frères et
sœurs, ou encore la visite d’expositions de leurs propres
réalisations.

Observation

Groupes de paroles

Interview des
parents

GARY
(3 ans)

Photos prises
par Gary

Visites guidées et
enregistrement
audio

Cartes

Interview des
éducateurs

La représentation en cartes
La représentation en cartes constitue un moyen d’enregistrer
l’information fournie par les enfants le long de la visite guidée de
leur institution. Pour les enfants, il s’agit là d’une autre représentation physique de leur environnement tel que perçu par euxmêmes. Il se crée ainsi un autre instrument visuel qui permet aux
adultes d’écouter les jeunes enfants.
Les enfants âgés de trois et quatre ans ont travaillé en groupe
d’amis pour dessiner les plans de leur centre. Ces cartes
comportaient des photos, des dessins et des notes écrites par les
enfants et reflétaient les priorités énoncées durant le circuit : les
pièces autorisées, les pièces interdites, celles où se déroulaient
leurs activités préférées et celles que fréquentaient leurs personnes
favorites, y compris leurs frères et sœurs. Les cartographes étaient
soucieux de montrer leur travail aux autres enfants, et de ce fait ils
parlaient, écoutaient et débattaient encore plus.

Le point de vue des parents
et des praticiens
L’écoute du point de vue des enfants est au cœur même de la
démarche mosaïque. Mais celle-ci n’exclut pas pour autant le point
de vue des adultes, qui peuvent apporter leurs propres perceptions.
Ceci revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit d’utiliser
l’approche mosaïque avec des enfants en âge pré-verbal. En effet,
les entretiens avec les parents et les praticiens sont axés sur la
façon dont ces derniers interprètent les priorités, les sentiments et
les besoins des enfants.
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La démarche mosaïque en action : Gary (3 ans)
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La combinaison de ces deux modes d’écoute différents que sont le
récit et l’image engendre une foison de matières à discussion et à
interprétation. Chaque pièce de la mosaïque prise séparément
constitue une source riche d’enseignements pour qui veut
développer une compréhension des expériences et des priorités des
jeunes enfants. Par exemple, Gary (trois ans) a parlé de
l’importance de la «grotte magique» lors du groupe de parole. Il a
ensuite photographié cet espace extérieur et l’a intégré dans sa
carte. Au travers de la discussion, parents et praticiens ont pu
percer à jour ou mieux comprendre certains malentendus dont ils
ont pu débattre ensuite avec les enfants. Les enfants peuvent être
partie prenante dans ce processus de création de sens en discutant
du matériel – ou de la documentation – ainsi récolté, ce qui peut
indiquer des changements de perception avec le temps.

L’approche mosaïque offre différentes
écoutes possibles
L’approche mosaïque a été utilisée dans le cadre de cette étude
afin d’approfondir notre compréhension des expériences vécues par
les enfants au sein des services de la petite enfance. On peut
envisager d’utiliser ce cadre d’écoute pour réaliser des évaluations
de services particuliers. Cette approche multiple de l’écoute
pourrait ainsi servir lorsqu’on prévoit des changements dans
l’environnement : on peut l’utiliser pour récolter les opinions et
expériences de jeunes enfants en ce qui concerne une pièce en
particulier, l’un ou l’autre matériel de jeu ou un espace extérieur.
Des enfants plus grands, en particulier ceux qui éprouvent des
difficultés de communication, peuvent sortir renforcés de cette
démarche.
En conclusion, la démarche mosaïque représente un cadre d’écoute
des jeunes enfants que l’on peut résumer comme suit : une
méthode multiple, participative, réfléchie, adaptable, axée sur les
expériences vécues par les enfants et incorporée dans la pratique.

Alison Clark est chercheuse associée à l’unité de recherche Thomas
Coram, de l’Institute of Education, University of London. Pour de
plus amples informations, vous pouvez la contacter à :
jd.clark@unl.ac.uk
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A quel âge
devient-on citoyen ?
Michel Koebel
Près d’un quart des Européens n’ont pas le droit de voter, et ce,
vous l’aurez deviné, en raison de leur âge. Cet article analyse
l’exclusion des enfants du domaine politique et la façon dont les
«conseils municipaux des enfants et des jeunes» contribuent à
l’inclusion démocratique. On trouve ces institutions disséminées un
peu partout en France et dans d’autres pays européens.

Inclusions et exclusions
La Déclaration universelle des droits de l’homme affirme que
«toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l’intermédiaire de représentants librement choisis» (article 21). Dès
lors, si nous continuons à refuser aux enfants le droit de vote, c’est
que nous ne les considérons pas comme des citoyens.
Donner la qualité de citoyen aux enfants dès leur naissance, et en
particulier la possibilité de voter, nous paraît inconcevable. Définir
une majorité civique est accepté par tous comme une évidence.
Pourquoi ?
Les restrictions au droit de vote actuelles et passées tournent
toutes autour de la même logique, celle des capacités de
discernement. Ceux qui, en leur temps, ont décidé du champ
d’application du suffrage universel, ont considéré que les pauvres,
les femmes et les enfants n’avaient pas les capacités suffisantes
pour effectuer un choix approprié. Si l’histoire a conduit nos
gouvernants à remettre successivement en question les deux
premiers, le critère de l’âge n’a jamais été fondamentalement
critiqué : même si la majorité électorale a pu être abaissée, le
principe même d’utiliser la variable «âge» pour définir cette
majorité n’est jamais remis en question en France.
Pourtant, chaque année en France, des centaines de milliers
d’enfants ont l’occasion de participer à des élections pour désigner
des conseillers municipaux dans leur commune. Une révolution
dans la démocratie ? Peut-être. Il s’agit en fait de conseillers
municipaux «enfants». En effet, il existe en France près de 1 300
conseils d’enfants et de jeunes dont font partie près de 25 000
élus dont les plus jeunes peuvent avoir 7 ou 8 ans.
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Que sont ces conseils ?
Les premiers conseils municipaux de jeunes ont été mis en place
en France de 1963 à 1967 à l’initiative de lycéens et d’étudiants.
Mais c’est surtout à partir des années 1980 que le mouvement
s’est amplifié en France et dans d’autres pays européens (principalement en Belgique, en Allemagne et en Suisse). Les années
1990 ont vu le mouvement gagner le reste de l’Europe, en
particulier les pays de l’Est. Depuis les années 1980, ce sont les
élus locaux qui en sont les initiateurs : le pouvoir s’adresse aux
enfants et aux jeunes, il leur ouvre ses portes, il leur propose
d’entrer. Mais pour y faire quoi ?
Un conseil d’enfants1 est une organisation dirigée par une
collectivité locale qui met en scène un groupe d’enfants ou de
jeunes résidant sur le territoire concerné et appartenant à une
classe d’âge définie. Ces enfants sont censés représenter
l’ensemble des enfants ou des jeunes de la classe d’âge et du
territoire concernés. Le plus souvent, le mode de désignation sont
des élections au sein des écoles. Le public y est captif, ce qui
augmente très sensiblement la participation électorale et garantit
une certaine légitimité à la structure. Les jeunes élus travaillent
ensuite à divers projets qui visent, par exemple, l’amélioration de
la sécurité aux abords des écoles, de la propreté dans la commune,
de l’accès aux loisirs, de leur diversification, de l’offre d’espaces de
jeux. Certains autres problèmes sociaux (comme le racisme ou la
pauvreté) peuvent être abordés sous la forme de projets humanitaires, de campagnes de sensibilisation, d’information. Tous ces
projets sont travaillés en petits groupes sous la forme de commissions thématiques à l’image des modalités de fonctionnement
du conseil municipal, sous la direction d’animateurs adultes qui
sont soit des élus municipaux, soit des personnels embauchés pour
l’occasion.
1. En France, la plupart de ces conseils sont composés d’enfants âgés
d’environ 12 ans (de 9 à 13 ans). Dans les petites communes, les écarts
d’âges peuvent être plus importants, par exemple de 10 à 17 ans. Il peut
même y avoir deux conseils au sein d’une même commune – un «conseil
d’enfants» et un «conseil de jeunes». J’ai choisi de les désigner tous du nom
de «conseils d’enfants» afin de simplifier ce qui, en vérité, est une réalité
complexe et variée.
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Cela fonctionne-t-il ?
Ce mode de fonctionnement n’est pas dépourvu de problèmes, le
plus souvent tus, qui remettent en cause une partie des objectifs
assignés à ces structures. Un exemple caractéristique en est la
grande faiblesse du dialogue direct entre élus enfants et élus
adultes : cette relation, pourtant si souvent affichée dans les buts

réputés fragiles que la loi impose avant tout de protéger. Critiquer
le conseil, donc l’enfant, ce sera aussi critiquer les familles. Les
détracteurs potentiels d’un conseil d’enfants jugeront pratiquement qu’ils n’ont aucun intérêt à le critiquer publiquement3.

Conceptions de la citoyenneté
de la structure, est généralement médiatisée par des animateurs
(même si l’animateur est un élu, il n’en reste pas moins animateur
aux yeux des enfants). Le conseil d’enfants est présenté comme un
laboratoire d’innovation pour de nouvelles formes de démocratie
(directe, participative). Or il n’en est rien : les conseils de jeunes
reproduisent à l’identique le mode de représentation traditionnel
de la démocratie représentative. Il n’est donc pas étonnant que
celui-ci provoque, à travers le processus même de délégation (par
l’élection), une déresponsabilisation corrélative des électeurs et un
désintérêt de leur part. Un dernier exemple réside dans le
processus de prise en compte de la parole des enfants dans les
projets: du fait de leurs compétences pédagogiques limitées, les
animateurs privilégient les échanges entre enfant et animateur
plutôt que les discussions entre enfants élus ; l’animateur est le
leader du groupe, c’est lui souvent qui oriente les projets2.
On trouve peu de traces de ces problèmes dans les rapports,
évaluations et commentaires de presse sur les travaux des conseils
qui s’attendrissent surtout sur ces «enfants-citoyens». Les
opposants politiques locaux ne s’attaquent qu’exceptionnellement
à cette action municipale particulière, et ceux qui l’ont fait s’en
mordent encore les doigts: critiquer le conseil, c’est, indirectement,
critiquer les enfants. Or les critiquer, c’est s’attaquer à des êtres

Derrière le fonctionnement de ces structures se cachent des
conceptions fort différentes de la citoyenneté des enfants et du
rôle de ces conseils. Pour certains, il s’agit de former de «futurs
citoyens», pour d’autres, de faire participer des enfants «déjà
citoyens». Pour les premiers, le travail sur petits projets a des vertus
pédagogiques, c’est un apprentissage, une initiation, comme l’est
le moment fort de l’élection. Plus prosaïquement, la réalisation de
projets concrets sert aussi à conserver la motivation des enfants
qui, sans cela, déclinerait très vite… Pour les seconds, le projet sert
à impliquer les enfants dans les processus de décision et doit
résoudre des problèmes réels dans la commune.
Mes recherches ont pu montrer qu’un souci apparemment
identique de promotion de la citoyenneté révèle une opposition
très politique entre la promotion de l’exercice de la citoyenneté (au
sens «d’exercer» un droit) plutôt fréquente dans les partis de
gauche (et particulièrement prononcé chez les écologistes), et
l’exercice de citoyenneté (au sens de «s’exercer à» un droit futur),
plutôt caractéristique des élus de droite. C’est là toute la
différence entre la «leçon de civisme» que prennent les jeunes

2. Siena, E. (1998) Le Conseil Municipal des Enfants de Pessac pour les
élus et pour les électeurs, mémoire de Maîtrise, Bordeaux III.
(http://perso.wanadoo.fr/rxina/ecriture/memoirecme.htm).
3. Ces analyses proviennent de l’étude approfondie des discours et des
pratiques de 75 acteurs politiques locaux issus de 17 communes de la
région Alsace (France) : Koebel (Michel), Le recours à la jeunesse dans
l’espace politique local, Les conseils de jeunes en Alsace, thèse de doctorat
en sciences sociales, Université Marc Bloch, Strasbourg, 1997. Cette thèse
ainsi que plusieurs articles sur la question sont disponibles en version
intégrale (en français) sur le site :
http://www.calixo.net/mk/ListePubli.htm
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Certaines questions sont souvent posées : à partir de quel âge un
enfant peut-il prendre connaissance ou être conscient de la
structure et du fonctionnement des instances de pouvoir local ? A
partir de quel âge un enfant peut-il participer au débat démocratique public et sur quel type de questions ? A partir de quel âge
est-il capable de se saisir d’enjeux locaux.
élus de leurs aînés et celle qu’ils donnent aux élus adultes par
leurs idées originales et leur engagement. Il existe une troisième
tendance, plutôt caractéristique de l’extrême droite française, dont
les représentants ne reconnaissent à l’enfant ou à l’adolescent
aucune capacité d’exercer un quelconque pouvoir, fût-il consultatif,
au sein d’une structure municipale.

La question de l’âge
Ces conseils sont-ils le signe de la promotion d’une nouvelle
citoyenneté politique avant la majorité légale ? Assistons-nous à
un changement de mentalité de la part de certains élus ? Au-delà
des discours, rares sont les promoteurs de conseils d’enfants qui
considèrent les enfants comme de véritables et authentiques
citoyens. La plupart considère surtout qu’ils sont finalement là
pour apprendre. L’enfant reste juridiquement incapable, un être
inachevé à éduquer, à encadrer.
La réflexion des élus se cristallise très vite sur le problème de la
tranche d’âge visée. Or cette question est plus abordée comme un
problème organisationnel que politique. Le choix de l’âge des
enfants dans le processus de mise en place d’un conseil d’enfants
ou de jeunes est particulièrement révélateur de la pauvreté de la
réflexion sur les objectifs de la structure. La définition d’une
tranche d’âge révèle aussi une pensée plus traditionnelle, selon
laquelle un âge légal est nécessaire pour pouvoir participer.

L’âge est-il un critère valable pour définir de telles capacités ? Je
ne le crois pas. Cela nous arrange bien, cela nous rassure d’utiliser
l’âge pour définir certains droits et certains devoirs dans nos lois et
nos règlements. Toutes nos institutions tendent à nous faire croire
qu’il existe des mineurs et des majeurs, des enfants et des adultes.
Parler d’adultes et de maturité revient à entériner une incompétence chez les enfants et chez les jeunes. Parler des enfants en
tant que futurs citoyens, c’est disqualifier leur capacité actuelle.
Parler de «tranche d’âge» ne fait que contribuer à nier la qualité
d’être humain et de citoyen dès la naissance.
Pourquoi ne pas permettre aux enfants de participer aux divers
suffrages, et même de se présenter aux diverses élections, dès
qu’ils le souhaitent, dès qu’ils se sentent capables de s’inscrire sur
les listes électorales ? Aux électeurs de trancher s’ils estiment qu’il
n’a pas assez d’expérience pour remplir les fonctions d’élu ! Quant
au vote, les enfants, s’ils se mobilisent, pourraient prendre un
certain poids électoral qui faciliterait la prise en compte de leurs
intérêts à tous les niveaux de décision. Aujourd’hui, avec notre
système électoral qui se dit «démocratique», compte tenu de
l’absence des mineurs, et de toutes les autres formes d’exclusions,
les maires de nos villes règnent sur une population dont seul le
sixième les a porté au pouvoir. Est-ce encore admissible ?

Michel Koebel est maître de conférence de sociologie à l’Université
de Reims (France). Pour de plus amples informations, vous pouvez
le contacter à : mk@calixo.net
Cartoons par Jean-François Mattauer,
journaliste du journal français L’Alsace
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Nouvelles des quatre
coins d’Europe – 1
Evolutions des commissaires
à l’enfance au Royaume-Uni
De nombreux appels ont été lancés aux commissaires à l’enfance
d’Angleterre, d’Ecosse, de l’Irlande du Nord et du Pays de Galles
ces dernières années afin qu’ils protègent et prennent fait et cause
pour les enfants et les jeunes. Le Pays de Galles a désigné un
commissaire à l’enfance au début de 2001. Ses pouvoirs, qui se
confinaient initialement aux enfants placés en foyers d’accueil,
ont, depuis, été étendus. L’Angleterre a prévu d’intégrer un
directeur des droits de l’enfant au sein de la National Care
Standards Commission (Commission nationale des normes en
matière d’accueil des enfants), afin de protéger les enfants placés
en foyer d’accueil. L’Irlande du Nord a, quant à elle, confirmé
qu’elle nommerait un commissaire à l’enfance. En Ecosse, le
Parlement écossais a rassemblé des éléments permettant de
décider de la nécessité d’un tel poste et, le cas échéant, de définir
ses rôles et responsabilités. Un rapport sera publié en été. Pour de
plus amples informations, consultez le site :
www.scottish-parliament.uk.

Rapport de l’OCDE sur l’éducation et
l’accueil de la petite enfance

Achevé cet été, le rapport final comparatif a été publié par l’OCDE
et une conférence internationale a eu lieu en juin à Stockholm. Les
rapports nationaux de fond et les notes sur chaque pays sont
disponibles sur le site de l’OCDE, www.oecd.org, qui fournit
également tous les détails permettant d’obtenir le rapport final
comparatif. Ces documents représentent une mine d’informations
pour toute personne intéressée aux politiques et aux services à la
petite enfance dans d’autres pays.

La France aide les parents
Le 20 mars 2001, le Ministère de l’Education nationale, le
Ministère de la Famille et de l’Enfance et le Ministère de l’Intérieur
en France arrêtaient la circulaire n° 2001/150. Ce document a
pour but de mettre sur pied un réseau d’écoute et de soutien aux
parents. Il entend également promouvoir l’échange d’actions
d’aide et de solidarité entre les parents, et de favoriser les relations
entres les familles et les écoles.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :
M. Guy Janvier,
Délégation interministérielle à la famille
10 rue de Brancion, F-75015 Paris
www.familles.org

L’Organisation pour la Coopération et le Développement
Economiques (OCDE) a entrepris, voici deux ans, de rédiger un
rapport thématique sur la politique d’éducation et d’accueil de la
petite enfance dans 12 de ses États membres : l’Australie, la
Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Italie,
les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et
les États-Unis d’Amérique. Le rapport s’appuie sur une large
approche, à caractère holistique, qui englobe les services d’accueil
et d’éducation destinés aux enfants en âge de scolarité obligatoire
aussi bien que le contexte démographique, politique et stratégique
dans lequel évoluent ces services. Le rapport comporte quatre
parties : la préparation, par chaque pays participant, d’un rapport
de fond ; la visite, dans chacun des pays, d’une équipe
d’observateurs ; la rédaction d’une note sur le pays par l’équipe
d’observateurs, et, enfin, la préparation du rapport final comparatif
par l’OCDE.
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Autodétermination et
contribution des enfants :
des exemples venus du
Danemark
Kirsten Poulsgaard
Le Danemark possède l’un des systèmes les plus complets de
services destinés aux enfants en Europe, et l’écoute des enfants
constitue depuis de nombreuses années un principe de base de sa
politique en la matière. Cet article aborde les possibilités dont
disposent les jeunes enfants pour développer leur autodétermination et exercer leur influence contributive sur leur vie
quotidienne.

«Ecouter les enfants» :
est-ce suffisant ?
La volonté d’écouter les enfants ne va pas sans leur reconnaître, en
dépit de leur jeune âge, une valeur égale et le droit au respect.
L’écoute des enfants nous oblige à agir selon les besoins et les
intérêts qu’ils expriment. Cette expression peut prendre des formes
très diverses : il s’agit non seulement du discours, mais aussi, par
exemple, des nombreuses formes du langage corporel. Les enfants
ne peuvent réellement influencer leur propre situation que si les
adultes sont capables d’interpréter leurs messages.
Les adultes détiennent toujours le pouvoir de définition. Mais ce
dernier doit être limité. L’idéal est une relation dans laquelle les
adultes font preuve de compréhension et d’empathie, accueillent
l’approche de l’enfant, s’ouvrent à ce que ce dernier apporte et
placent leurs propres besoins et intérêts après les siens1.

À partir de quel âge les enfants
peuvent-ils exercer une influence ?
Cette influence peut se manifester dès la naissance, mais les bébés
dépendent fortement de la capacité des adultes à interpréter les
signaux comme les pleurs et à agir en conséquence. On pourrait
croire qu’il est plus aisé de communiquer avec un enfant plus
grand. Mais l’usage du langage peut donner lieu à de l’ambiguïté.
Une véritable compréhension, par exemple, exige des adultes qu’ils
écoutent de manière active, pour être certains de savoir ce dont il
s’agit.
Pour atteindre une «influence contributive», l’enfant et l’adulte
doivent aller l’un vers l’autre et se rencontrer afin de trouver une
voie commune. Il incombe à l’adulte de créer un contexte dans
lequel cette égalité d’interaction puisse s’épanouir. L’influence
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contributive naît dans le cadre d’une relation entre un enfant et un
adulte – le père et son enfant à la maison, le pédagogue et l’enfant
d’un an à la crèche. À mesure que l’enfant grandit, l’influence
contributive acquiert une nouvelle dimension sociale et se déploie à
travers des groupes qui rassemblent enfants et parents.

L’influence contributive signifie-t-elle
que les enfants décident pour euxmêmes ?
Pour que les enfants participent de manière active et influencent
leur environnement, il est nécessaire qu’ils aient la volonté et la
capacité d’exercer une influence sur leur propre vie. Loin d’être
innée, cette capacité s’acquiert à mesure que l’enfant développe
son autodétermination, soit «l’aptitude à exercer une influence sur
sa vie, tirée de l’expérience de ses besoins et intérêts propres et de
ceux d’autrui, et de l’évaluation réaliste des possibilités et des
limites existantes»2. L’auto-détermination, dès lors, ne signifie pas
que l’on décide tout seul de tout, mais que l’on trouve une façon
de coopérer avec d’autres se trouvant en situation similaire, avec
des intérêts et des objectifs communs. Pour agir indépendamment,
il faut agir socialement.
Du point de vue de la psychologie du développement, la capacité
à l’autodétermination dépend de l’acquisition ou non par les
enfants de la capacité à :
✖ formuler leurs sentiments, besoins et intérêts ;
✖ se placer dans la perspective des autres et s’identifier à eux ;
✖ voir clair dans une situation donnée et saisir les possibilités
pratiques et sociales ;
✖ être conscients des nuances lorsqu’il s’agit d’accepter et de
soutenir des situations impliquant d’autres personnes et de
réagir à des propositions dépourvues d’ambiguïté ;
✖ affronter de nouveaux défis ;
✖ agir sur fond d’une expérience large et intégrée ;
✖ s’orienter vers des objectifs et des buts précis3.
1. Bae, B. (1996) : Voksnes definitionsmagt og børns selvoplevelse (La
définition du pouvoir par les adultes et les enfants et leur expérience de soi)
in I: Social kritik (Critique sociale), 47, p. 6-20.
2. Poulsgaard, K. & Schousboe, I. (1986) Børn og deres forældre. Om børns
udvikling af selvbestemmelse (Les enfants et leurs parents : de l’évolution de
l’autodétermination). Copenhagen : Gyldendals Padagogical Library.
3. Cecchin, D. (1996) : Den integrerende baggrund (L’arrière-plan intégré).
Copenhagen : Forlaget Børn og Unge.
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Où placer la limite ?

Lorsque les enfants remettent nos limites en question, il se peut
que ce soit à nous de reculer. Les enfants doivent apprendre
l’utilité de discuter et nous devons comprendre que les limites
permanentes et les règles rigides ne sont pas démocratiques. Une
loi ne reste en vigueur que jusqu’à ce que, à l’issue d’un débat
approprié, une nouvelle loi soit adoptée.

Cette vision claire a révolutionné de nombreux centres danois, en
particulier depuis qu’un nombre plus grand de pédagogues
travaillent avec une approche appelée «l’arrière-plan intégré», qui
s’inspire de la région italienne d’Emilie Romagne. Le point de
départ peut en être les traces laissées par les enfants à différents
endroits : un dessin, des mots, un jeu, etc. Ces traces peuvent faire
l’objet d’une analyse puis se transformer en jeux et en projets
menés de concert avec les enfants. Cette méthode pédagogique
s’inscrit dans le cadre d’un projet qui vise à la rencontre des
intérêts des enfants et des contributions des adultes et qui aboutit
à des activités partagées, ce qui, finalement maximise l’influence
des enfants4.

Quel est le rôle des adultes ?

Initiatives danoises

Certains adultes ont une image idyllique des enfants. Ils pensent
que s’ils restent tranquillement à l’arrière-plan et laissent aux
enfants suffisamment de marge de manœuvre, les petits chéris
pourront vivre à leur guise. Mais les tout petits ne savent que faire
d’une telle dose de liberté. D’autres pensent que les enfants ne
peuvent exercer une influence contributive que dans des cadres
très limités – définis, il va de soi, par les adultes. Dans ce cas,
l’influence contributive des enfants s’exerce de façon réduite,
souvent à travers des faits sans importance aux yeux de l’enfant.

Après que le Danemark ait signé la Convention de l’ONU relative
aux droits de l’enfant en 1991, le ministère des affaires sociales a
lancé une vaste campagne d’information s’adressant aux enfants
et aux adultes. Les enfants de moins de neuf ans ont reçu un livre
écrit et illustré par un auteur danois renommé. Les enfants ont-ils
droit à quelque chose ? était destiné à être lu à voix haute dans
les écoles maternelles (aux enfants de trois à six ans) et dans les
premières années de classes primaires. Les enfants plus grands ont
reçu un magazine ou un journal dans lesquels ils pouvaient lire
eux-mêmes des articles sur les droits des enfants et des jeunes.

Il est des situations où ce que veulent les enfants est dangereux
pour eux ou nuisible pour les autres. Là, les adultes doivent dire
non. D’autres limites sont plus personnelles et définissent ce que
les adultes considèrent comme un comportement acceptable de la
part des enfants. Ces dernières suscitent des interrogations.

Si le véritable objectif est de soutenir l’autodétermination de
l’enfant, cela signifie qu’il faut comprendre ce qui compte à ses
yeux et l’aider à l’accomplir autant que faire se peut. Cela n’est
pas toujours facile. Les idées des enfants se heurtent souvent aux
conventions des adultes et sont souvent (et c’est heureux) très
fantaisistes.
En tant qu’adultes, nous devons pratiquer le compromis
constructif. La solution se présente souvent autrement que ne
l’imaginaient les enfants ou les adultes. Ensemble, en revanche,
une issue satisfaisante pour toutes les parties peut se faire jour.
C’est ce mélange des perspectives des enfants et des adultes qui
est la clé de l’influence contributive des enfants.

En 1990, le Comité intra-ministériel aux enfants (voir encadré
page 16) lança Les enfants, nos concitoyens, accompagné de
projets locaux dans cinq municipalités. Chaque région a désigné
un chef de projet pour aider les enfants à gagner de l’influence
dans leur vie quotidienne. Les enfants âgés de dix à quatorze ans
étaient particulièrement actifs. Certains se sont montrés très
conscients de la capacité des plus jeunes à prendre leurs propres
décisions. Ils ont mené des observations dans une école
maternelle, ce qui a eu pour effet de changer leur vie quotidienne.
Ecoutons les déclarations de ces jeunes gens :
«Nous avons aidé les adultes à découvrir les erreurs qui
s’étaient incrustées dans leur routine quotidienne – elles
étaient plutôt nombreuses… Tous les adultes s’asseyaient à la
table du petit déjeuner et communiquaient en criant d’une
table à l’autre, alors qu’ils demandaient aux enfants de se
taire. Après le déjeuner, tout le monde devait sortir. La plupart
voulaient rentrer, mais ils devaient rester dehors pendant deux
heures. Par ailleurs, les adultes, qui étaient gelés eux aussi, se
trouvaient tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.»

4. Hart, R. (1992) : Children’s participation in Innocenti essays, no. 4,
Florence : Unicef.
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Directives gouvernementales en
matière d’implication des enfants
✖ Programme quotidien : Le programme quotidien (dans
les milieux d’accueil) doit comporter une écoute des
enfants et prendre ceux-ci au sérieux. Dans les
programmes quotidiens, les enfants doivent avoir
l’occasion d’exercer une influence contributive sur leur
routine quotidienne, et ce, en fonction de leur âge et
de leur développement.
✖ Clubs : Enfants et jeunes doivent pouvoir influencer le
contenu des programmes du club. Le contenu du
programme individuel doit être établi en collaboration
avec ceux qui en feront l’usage.

En 1993, le comité aux enfants lança un projet intitulé La
participation active des enfants dans la société, adressé aux
associations sportives, bibliothèques et centres d’accueil des
enfants. Quatorze centres ont mené à bien un projet de
développement visant à accroître l’influence contributive des
enfants. Dans l’une des écoles maternelles, les pédagogues ont
changé le système où «tout le monde mange en même temps» en
système où «chacun mange quand il/elle a faim». Jacob, quatre
ans, commente : «C’est bon de pouvoir décider soi-même si on a
faim».
En 2000, le Ministère des Affaires sociales a préparé à l’échelle de
la nation un débat sur La vie des enfants – valeurs et
responsabilités dans la vie d’un enfant (Children’s lives – values
and responsibility in children’s lives). Enfants et jeunes, parents et
éducateurs ont dû relever le défi de s’engager dans un débat et
d’en faire rapport au Ministère des Affaires sociales. Chacun
pouvait obtenir du matériel, disponible sous la forme de jeux de
société, de plans de dialogues, de formulaires d’interview ou même
sur Internet (voyez le site : www.boerneliv.dk). Dans des bandes
dessinées, les enfants étaient invités à écrire leurs suggestions sur
le thème de ‘la meilleure chose qui puisse arriver…’ – à la maison
ou au centre d’accueil, en visite ou durant le temps libre. Les
mêmes questions étaient posées dans le cadre de jeux de société à
l’intention des tout petits.
Bon nombre de pédagogues et parents ont été surpris des
réponses des enfants, car tous croyaient savoir ce qui leur convient
le mieux. Cette croyance représente précisément la plus grande
barrière, celle qui fait que les enfants ne sont pas entendus et
n’exercent pas d’influence contributive. C’est par conséquent à
nous, les adultes, que revient la tâche de démentir ce qu’un petit
garçon a dit : «Les enfants ont beau avoir de très bonnes idées, ce
sont toujours les adultes qui ont raison.»

Kirsten Poulsgaard est maître de conférence au département de
formation pédagogique du Jelling Seminarium, et a joué le rôle de
consultante auprès du Ministère danois des Affaires sociales
pendant un certain nombre d’années. Pour de plus amples
informations, vous pouvez la contacter à :
kirsten.poulsgaard@jellingseminarium.dk
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Initiatives
✖ Le Comité inter-ministériel à l’enfance est né en 1987.
L’une de ses tâches les plus importantes est de
favoriser l’influence contributive des enfants sur leur
routine quotidienne. Le Comité est présidé par le
Ministère des Affaires sociales. Un exemple des travaux
réalisés par le Comité s’intitule La vie des enfants, une
initiative destinée à promouvoir parmi les grands
enfants et les adultes un large débat sur les valeurs et
les responsabilités dans la vie des enfants.
✖ Le Conseil consultatif des enfants, mis sur pied en
1994, est un Conseil au niveau de l’Etat. La tâche de
ce Conseil est de veiller aux droits des enfants ainsi
que de fournir informations et conseils quant à la
situation des enfants dans la société. Le Conseil, dans
ses travaux, doit tenir compte des points de vue des
enfants. En 1998, le Conseil des enfants a constitué un
jury d’enfants qu’il consulte régulièrement afin de
rassembler les opinions qui alimenteront le travail futur
du Conseil.
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Evolutions en Belgique et
aux Pays-Bas : l’écoute
des enfants dans les
milieux d’accueil et dans
les milieux extrascolaires
Jan Peeters, Perrine Humblet, Liesbeth Schreuder
La structure des milieux d’accueil aux Pays-Bas et en Belgique peut
être différente, mais ces deux pays, partagent un credo commun
inspiré par la Convention relative aux droits de l’enfant : les
personnes qui travaillent en milieu d’accueil doivent se mettre à
l’écoute des enfants. Cet article trace les grandes lignes des
évolutions récentes dans le domaine de la promotion du concept de
l’écoute des enfants, au sein des communautés néerlandophones et
francophones de Belgique et aux Pays-Bas.

Des règles à la participation de l’enfant
Depuis 1997, en Belgique, le gouvernement flamand a mis au
point un cadre légal en matière d’accueil extrascolaire. Ces
dispositions affirment la nécessité d’impliquer les enfants dans
l’établissement des règles, l’aménagement de l’espace, l’organisation des activités et la gestion au quotidien des centres
d’accueil. Mais les règles sont une chose, leur mise en pratique en
est une autre. Il n’existe pas de recette toute faite pour écouter les
enfants. Néanmoins, ces dispositions ont inspiré certains services à
essayer de nouvelles voies pour attribuer un rôle actif aux enfants
dans le cadre de leur propre accueil. En voici quelques exemples.
Développer la participation des enfants dans une vingtaine de
milieux d’accueil extrascolaire en Flandre, tel était en partie
l’objectif d’un projet financé par l’Union Européenne. IEDPE
(Institut Européen des Potentialités de tous les Enfants) est un
réseau de 18 projets de soutien aux services d’accueil de l’enfance
dans huit pays européens, dont la Belgique. Les premiers résultats
récoltés en Flandre indiquent que le développement d’une vision
basée sur la participation des enfants remet en question le
fonctionnement tout entier du centre. Dirk Brants, un éducateur

chargé de superviser les services, s’exprime en ces termes : «Tout se
résume à la volonté de donner une voix aux enfants, partout et
tout le temps… Une méthodologie est indispensable (discussions
de groupe, conseil d’enfants, etc.), mais il est crucial que les
méthodes ne restent pas isolées, qu’elles soient intégrées
structurellement dans l’approche globale adoptée pour l’accueil
extrascolaire». Selon Ann Colombier, de JOJO, une initiative
d’accueil extrascolaire centrée sur ce thème depuis longtemps,
«dans notre institution, l’implication des enfants revient régulièrement à l’ordre du jour de toutes les réunions d’équipe. De
plus, chaque fois que nous discutons d’un sujet qui concerne le
fonctionnement du centre, nous nous demandons si nous avons
suffisamment écouté la voix des enfants.»
Dans la plupart des centres, on ne croit plus à l’efficacité des
réunions où l’on demande plutôt formellement l’opinion des
enfants. La majorité des enfants ne les apprécient pas : «Je veux
avoir la possibilité de décider de ce que nous allons faire, mais je
ne veux pas trop parler ; je veux jouer.» Des formes plus détendues
et ludiques de prise de décision marchent mieux. Par exemple :
✖ utiliser une caméra vidéo pour exprimer son opinion ;
✖ dans une discussion de groupe, «passer le bâton» à l’enfant qui
raconte son histoire et exprime son opinion ;
✖ utiliser un carnet «d’accord/pas d’accord» dans lequel les
enfants peuvent donner leur avis sur certains sujets. Les plus
petits, qui ne savent pas encore lire, peuvent avoir recours à
des symboles, comme des soleils et des étoiles ou des nuages
et des éclairs.
Les enfants en milieux extrascolaires critiquent souvent la
nourriture et l’ambiance des repas. Ils sont à présent impliqués
dans les améliorations à apporter. L’un des centres autorise les
enfants à décider eux-mêmes de prendre leur «quatre heures».
Dans d’autres centres, ils sont associés à la préparation des repas.
Il semble que l’appétit et l’ambiance qui règne à table s’en
trouvent améliorés.
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Dans l’accueil extrascolaire les adolescents sont parfois considérés
comme un groupe difficile. Des discussions de groupe montrent
que les adolescents voudraient disposer d’un espace qui leur soit
réservé parce qu’ils sont ennuyés par la présence des plus jeunes.
Certains projets ont été élaborés pour que les plus grands puissent
contribuer à l’aménagement des pièces qui leur sont réservées.
Le travail visant à faire participer les enfants continue de s’amplifier. Mais Ann Colombier lance un avertissement : «S’ils ne voient
pas de résultats concrets, les enfants perdent rapidement leur
enthousiasme à participer et les initiatives destinées à les
impliquer périclitent.»

Ces premières expériences d’écoute de jeunes enfants ont été
faites dans le cadre d’activités de recherche. Elles suscitent des
interrogations méthodologiques et éthiques par exemple sur
l’interprétation des adultes et l’utilisation de l’information. C’est
ainsi qu’en Région bruxelloise, une nouvelle recherche1 vise à
décrire et analyser les méthodes d’écoute et d’expression des
enfants qui ont été utilisées dans les écoles primaires dans le
cadre d’un programme d’action culturelle. Elle se base sur des
entretiens approfondis avec les artistes et les instituteurs impliqués
et sur des techniques de dynamique de groupe avec les enfants.
L’écoute des enfants dans les crèches fait à présent l’objet de
formations. L’organisation qui s’occupe de la formation du
personnel d’accueil dans les crèches et dans les services extrascolaires des écoles (FRAJE) a produit un film, Le roman familial,
basé sur des entretiens réalisés avec des enfants âgés de six à
douze ans à propos de leur famille. Tout en faisant preuve d’un
grand respect à l’égard des décisions prises par leurs parents, les
enfants brossent un tableau de leur famille souvent bien différent
de celui que fournissent les adultes – qui, lui aussi, mérite le
respect. Le résultat est d’autant plus intéressant que les entretiens
n’ont aucun but thérapeutique : les enfants interrogés «vont bien».

Les enfants ont voix au chapitre
Le même mouvement se fait également sentir en Communauté
française de Belgique. Il est perceptible dans la création de
Conseils consultatifs des enfants au niveau des quartiers et des
communes depuis quelques années (voir l’article de Michel Koebel).
Le concept de l’écoute des enfants est à l’œuvre dans des films
tournés depuis une vingtaine d’années par le philosophe, Jacques
Duez, qui invite de très jeunes enfants à réfléchir sur des sujets
d’actualité et à prendre progressivement conscience de leurs
valeurs. Toutefois, l’introduction de l’écoute des enfants comme
principe d’organisation des milieux d’accueil est plus récente.
Toutes les catégories de services, les milieux d’accueil avant l’âge
de 3 ans comme l’accueil extrascolaire entre 2,5 et 12 ans, doivent
se conformer à un Code de qualité, dont un article prévoit «de
permettre aux enfants de s’exprimer personnellement et
spontanément et de favoriser le développement de la confiance en
soi et de l’autonomie». Encore assez timide sur le plan de l’écoute
de l’enfant, ce code doit prochainement être complété par un
nouveau dispositif légal, qui prévoit la participation et l’écoute des
enfants comme une exigence sur le plan de l’organisation.

Écouter les jeunes enfants,
c’est les observer
Comment les travailleurs en milieu d’accueil sont-ils supposés
écouter les jeunes enfants qui ne sont pas encore en âge scolaire ?
On ne peut se contenter de leur demander ce qu’ils veulent ou
comment ils se sentent. L’observation est un outil important pour
ces travailleurs. Cette façon d’écouter attentivement les jeunes
enfants revient à se mettre à leur place et à considérer l’entourage
de leur point de vue.

Ces dispositions font suite à deux études, l’une en Région wallonne
et l’autre en Région bruxelloise. Cette dernière a concerné l’accueil
extrascolaire organisé dans trois garderies scolaires différentes ainsi
que dans un centre d’expression et de créativité. Les enfants ont
soulevé un certain nombre de questions d’organisation comme les
difficultés liées à la cohabitation d’enfants de groupes d’âge
différents ou le manque de cohérence observé entre la pédagogie
appliquée pendant le «temps scolaire» et pendant le «temps
extrascolaire», surtout lorsque la garderie se passe dans les mêmes
bâtiments. Se sont également posées d’autres questions : par
exemple, comment faire pour que les enfants se reconnaissent le
droit de prendre des décisions pour eux-mêmes ?
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L’instrument comporte des questions qui peuvent servir de
structure à ces discussions. Par exemple :
Aux Pays-Bas, le NIZW (Institut néerlandais d’accueil et de bien
être) a mis au point un instrument afin d’aider les travailleurs de
l’accueil des enfants à mettre en pratique cette forme d’observation
emphatique : un ouvrage intitulé Travailler au bien-être (Working
on well-being)2. Là où les besoins fondamentaux des enfants sont
satisfaits, ces derniers apprécient les activités, réagissent de
manière positive au contact, sont détendus et se sentent à l’aise.
De l’initiative du Professeur Ferre Laevers, de l’Université de Louvain
(KUL), cette condition a été désignée sous les termes de «bien-être».
Sept dimensions servent à cerner ce bien-être : ouvert ou fermé ;
curieux ou méfiant ; vivant ou apathique ; satisfait ou insatisfait ;
détendu ou tendu ; confiant ou insécurisé; équilibré ou instable.
Working on well-being a été réalisé sur la base d’entretiens avec
des travailleurs de l’accueil et se compose de plusieurs listes
d’observations à utiliser individuellement avec chaque enfant afin
d’évaluer le fonctionnement du groupe. L’observation se déroule
comme suit : le personnel d’accueil lit d’abord les descriptions du
bien-être ou de l’absence de bien-être, se concentre sur l’un des
enfants, s’identifie à lui et donne ensuite son avis quant à son
bien-être. Ce jugement se fonde sur diverses situations : le contact
avec le professionnel en question et avec les autres enfants durant
les périodes de jeu libre et dans le cadre des activités structurées,
à l’intérieur et à l’extérieur, au cours des repas, etc.
Les professionnels décident eux-mêmes du nombre d’enfants qu’ils
souhaitent observer (habituellement deux par jour) et effectuent
les observations tout en travaillant normalement. La plupart
d’entre eux a déjà le sentiment de veiller au bien-être des enfants,
mais, grâce à ces listes, ils comprennent davantage de choses :
«J’ai tout de même l’impression d’avoir vu plus de choses
qu’auparavant chez les enfants. Il s’agit de petites choses, comme
la façon dont ils ou elles s’amusent, ou qui joue avec qui. Il est
vrai, en particulier chez les enfants calmes, que ces choses ne sont
pas si faciles à remarquer.»
Plus important encore, les membres du personnel des centres
d’accueil commencent à parler entre eux du comportement des
enfants et des manières d’améliorer leur bien-être. Les
améliorations sont discutées au niveau de chaque enfant pris
individuellement puis par rapport au groupe dans son ensemble.

2. Balledux, M. (2001) Working on well-being. Utrecht: NIZW.

✖ Comment l’enfant se sent-il dans l’environnement que nous
créons pour lui ?
✖ Comment l’enfant se sent-il dans la relation avec moi ou les
autres enfants ?
✖ Comment est-ce que je me sens moi-même dans la relation
avec cet enfant et ce groupe ?
✖ Le groupe dans son ensemble favorise-t-il le bien-être de
l’enfant ?
Ces observations peuvent être utilisées dans les discussions avec
les parents qui reçoivent un bref questionnaire sur la façon dont
l’enfant se sent dans le centre d’accueil. Les parents, eux aussi,
sont invités à se mettre à la place de leur propre enfant.
Bon nombre de centres ont eu recours à cet instrument Working on
well-being. Si les louanges ont abondé, il y a eu aussi quelques
critiques. La principale objection concerne le fait d’attribuer un
score négatif à l’enfant. Dire qu’un enfant ne se sent pas à l’aise ne
pose pas de problème – mais l’écrire noir sur blanc semble difficile
pour bon nombre de professionnels et leur donne l’impression de
donner à l’enfant une «note d’échec». La seule solution semble être
d’insister sur le fait qu’un jugement négatif n’est en réalité que le
point de départ d’une amélioration de la situation.

Jan Peeters est coordinateur au Centre de formation et de
ressources de l’accueil des enfants à Gand, et rédacteur en chef du
magazine KIDDO.
Perrine Humblet travaille à l’Université libre de Bruxelles et à
l’Observatoire de l’enfant de Bruxelles en qualité de conseillère
scientifique.
Liesbeth Schreuder travaille à la qualité et à l’innovation en matière
de services d’accueil de l’enfance à l’Institut néerlandais de l’accueil
et du bien-être (NIZW).
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
Jan Peeters à : Jan.Peeters@rug.ac.be
Perrine Humblet à : phumblet@ulb.ac.be
et Liesbeth Schreuder à : L.Schreuder@NIZW.nl
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Nouvelles des quatre
coins d’Europe – 2
Nouvelle législation en
matière de qualité
De nouvelles considérations en matière de contrôle de la qualité
ont amené le gouvernement flamand à émettre une nouvelle
législation concernant la qualité des milieux d’accueil subventionnés, dans les circuits d’accueil de jour familiaux et dans les
centres extrascolaires. Tous les centres doivent à présent satisfaire à
des critères minimaux de qualité sous le contrôle de l’organisation
gouvernementale Kind & Gezin, critères qui ont été discutés
pendant deux ans par des experts et des représentants de services à
la petite enfance. L’une des sources utilisées par ce groupe était les
40 objectifs formulés par l’ancien réseau des modes de garde
d’enfants de la Commission européenne. Les milieux d’accueil
peuvent toutefois décider eux-mêmes de la façon dont ils
souhaitent concrétiser cette qualité pédagogique dans leur pratique
quotidienne. Chaque service doit rédiger un Manuel de qualité,
basé sur une approche consultative, sur les moyens mis en oeuvre,
qui doivent être le résultat de discussions entre le personnel et les
membres de la direction. Un inspecteur de la qualité examine si la
qualité minimale est atteinte et si la pratique du centre correspond
à ce qui est écrit dans son manuel de qualité.

Réorganisation des cycles
scolaires en Italie
En Italie, le début de la nouvelle année scolaire en septembre
2001 s’accompagne de la nouvelle organisation scolaire,
conformément à la promulgation d’une nouvelle loi (n° 30
10/02/2000).
La nouvelle loi établit dans chaque école :
✖ une période de trois ans consacrée à la maternelle (enfants
âgés de trois, quatre et cinq ans). Bien que la fréquentation ne
soit pas obligatoire, la loi prévoit un véritable engagement à
encourager la fréquentation scolaire, en raison des investissements planifiés dans les nouvelles structures scolaires, en
particulier en Italie méridionale ;
✖ une période de sept ans divisée en trois cycles pour l’école
obligatoire. Les trois premières années sont consacrées aux
domaines d’expérience, différents de la maternelle, qui se
concentrent sur trois disciplines : linguistico-expressive,
mathématico-scientifique, et anthropologico-environnementale.
Le passage des champs disciplinaires aux matières
proprement-dites commence au cours des trois années
suivantes . Les deux dernières années voient augmenter le
nombre des matières.

La médaille d’or pour Loris Malaguzzi
Le Président de la République italienne a attribué la médaille d’or
du «mérite dans le domaine scolaire, culturel et artistique» à la
mémoire de Loris Malaguzzi (1920-1994), pédagogue et initiateur
du système d’éducation sur lesquels s’appuient les crèches et les
maternelles en Reggio Emilia. C’est le Ministre de l’éducation,
Tullio De Mauro, qui a présenté la médaille d’or au maire de
Reggio Emilia le 23 février dernier, en commémoration du 81è
anniversaire de Loris Malaguzzi, et afin d’honorer le grand
engagement dont fait preuve la communauté de Reggio Emilia
toute entière envers l’amélioration de la qualité des services
d’éducation des enfants.
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Une grande enquête sur les besoins
spécifiques en matière d’éducation en
Ecosse donne lieu à des
recommandations
Une grande enquête menée par le Parlement écossais sur les
besoins spécifiques en matière d’éducation a révélé de nombreux
points noirs dans ce domaine. L’exécutif écossais entend relayer les
recommandations faites dans le rapport, à savoir : s’impliquer
davantage dans l’éducation inclusive, améliorer la formation du
personnel, impliquer les parents et les enfants dans le processus de
prise de décision, améliorer les conditions de service et le matériel
de formation des assistants en matière de besoins spécifiques,
suivre de manière systématique la situation des minorités
ethniques de façon à ce que la stratégie soit adaptée .
Un rapport complet est disponible sur le site :
www.scottish.parliament/uk/official_report/cttee/
educ-01/edr01-03-02.htm#01

Conférence internationale à Paris
Une conférence sur les techniques d’aide aux enfants maltraités et
aux adolescents fragilisés se tiendra à Paris les 26 et 27 novembre
2001. Pour davantage de détails au sujet de ce colloque
international intitulé Enfants meurtris, adolescents fragilisés : de
quels ressorts ont-ils besoin pour rebondir, veuillez contacter :
l’Association Parole d’Enfants,
107 rue de Reuilly,
Bât. 1 Esc. 9, F-75012 Paris.
E-mail : parole@swing.be
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Grandir en Belgique
Alain Dubois
Sociologue, Directeur de Cabinet honoraire du Ministre de l’Enfance
de la Communauté française

A la différence de l’adulte, l’enfant ne vieillit pas, il grandit. Il
devient progressivement, mais déjà très tôt, un sujet ou encore un
acteur de son devenir1. Il est donc possible d’évaluer les politiques
publiques de l’enfance en étudiant l’espace public donné aux
enfants pour construire leurs expériences.
L’OCDE a récemment terminé un examen thématique de la politique
d’éducation et l’accueil des jeunes enfants2. Les Communautés
flamande et française ont toutes deux volontairement collaboré à
cette étude, ce qui permet d’adopter un point de vue comparatif sur
ces questions.
En Belgique, l’espace public des enfants est donc essentiellement
celui de l’institution scolaire. Dans les différentes Communautés,
compétentes pour l’éducation, une immense majorité d’enfants
fréquente l’école maternelle, et cela depuis l’âge de deux ans et
demi. La Flandre s’est bien interrogée un temps sur l’école avant
trois ans pour en revenir à la tendance de fond: la socialisation
précoce et massive des enfants. L’éducation préscolaire est perçue
comme un tel vecteur de lutte contre les inégalités que la
Communauté française pense généraliser l’inscription à l’école à
trois ans, même s’il appartient au niveau fédéral de fixer les âges
de début et de fin de la scolarité obligatoire.
Il n’est pas exagéré de dire que cette socialisation précoce et
massive est avant tout une entreprise d’intégration scolaire. Elle
est pensée au moins autant pour l’institution scolaire que pour les
enfants, et commandée par des facteurs extérieurs, économiques
(les besoins des parents au travail et des entreprises), culturels (la
demande de socialisation précoce), sociaux (la lutte contre les
inégalités sociales).
L’expérience des enfants est d’ailleurs divisée entre l’éducation, au
sens scolaire du terme, et l’accueil. L’accueil en dehors des temps
scolaires ne relève pas des missions explicites de l’école, même si
en Communauté française, à défaut de décret, les établissements
scolaires l’organisent souvent. La Flandre quant à elle a organisé
cet accueil sur une base locale, en supprimant les effets de
concurrence entre établissements et réseaux scolaires.
La division des tâches et des responsabilités entre «le monde
scolaire» et «le monde de l’accueil» peut être perçue positivement
ou négativement. Si on pense, comme François Dubet, que «les
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enfants eux-mêmes construisent une séparation entre leur monde
scolaire et leur monde enfantin»3, il est possible de considérer que
cette division préserve en partie les enfants du contrôle des
adultes sur leur intimité. Ceci à la condition que le monde de
l’accueil ne reproduise pas la dimension écolière de l’expérience et
son cortège de sanctions et d’injustices, réelles ou supposées. La
division des tâches sera perçue négativement si on considère
qu’elle est socialement instituée pour séparer et distinguer
«l’essentiel» et «l’accessoire», «l’utile» et «le superflu». On notera à
ce propos les différences de statut, de carrière, de rémunération,
entre les enseignant(e)s et les accueillant(e)s, y compris au sein
même du système scolaire: par exemple, les puéricultrices
engagées dans les écoles maternelles en Communauté française, le
sont dans des progammes de résorption du chômage financés par
les Régions. Les contrats couvrent dix mois sur douze et sont
reconductibles d’année en année.
La pénurie de places dans les milieux d’accueil collectifs de la
petite enfance donne également à penser que l’enfant (en tant que
tel) n’a pas la place qu’il mérite dans les dispositifs publics. En
Flandre, ce déficit est compensé par un nombre important de places
d’accueil chez des accueillantes à domicile. La mise au point
annoncée par le gouvernement fédéral d’un statut social pour les
gardiennes encadrées devrait aider la Communauté française à
faire face au défi d’offrir un accueil accessible et de qualité. Au
Nord comme au Sud du pays, ce statut constituera un pas
important pour la reconnaissance sociale des fonctions d’accueil.
Il reste que, en dehors des institutions scolaires et d’accueil, la
place de l’enfant est méconnue, voire ignorée. Qu’en est-il de leur
mobilité, de leur présence dans l’espace public, de la place qui leur
est consentie en dehors des aires de jeux, de leur accès aux services
et ressources comme les bibliothèques publiques, ou encore de leur
information ? Il existe une vie propre aux enfants qui doit pouvoir
se déployer dans des espaces publics décolonisés tant par le
marché que par nos désirs ou nos peurs d’adultes et de parents.

1. Je préfère «devenir» qui indique une action déjà en cours, à «avenir»,
concept exclusivement orienté vers le futur.
2. OECD, Starting strong. Early childhood education and care. 2001. La
version française de cette étude est en cours de publication.
3. F. Dubet et D. Martuccelli, A l’école. Sociologie de l’expérience scolaire,
Paris, Editions du Seuil, 1996, collection «L’épreuve des faits», p.81.
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Prendre les enfants au
sérieux pour qu’ils se
prennent au sérieux
Joëlle Lacroix
Attachée au service d’études de la Ligue des familles

Les écoles fondamentales bruxelloises ont l’occasion d’organiser
pendant les heures scolaires des activités culturelles subsidiées par
la COCOF. Celle-ci a confié au département Recherche-EtudeFormation de la Ligue des Familles une recherche auprès des
enfants visant à préciser l’écoute qu’ils ont – ou non – ressentie
lors de ces activités culturelles et dans d’autres circonstances (à
l’école, en famille, dans les quartiers) .

Une manière d’écouter les enfants
Nous avons cherché :
✖ les images que les enfants ont du droit à l’expression et à la
parole ;
✖ les émotions qu’ils éprouvent en situation de participation à
un projet, en tant que sujets actifs ;
✖ les actes qu’ils posent pour être des sujets actifs.
Nous avons mené cinq entretiens collectifs de deux heures
réunissant six à neuf enfants (8-12 ans), dans les écoles, en
l’absence des instituteurs. Nous avons donné aux enfants les
garanties de l’anonymat, d’un retour et de la liberté de parole. Les
enfants étaient volontaires. Un chercheur et un animateur géraient
le groupe à partir d’un guide d’entretien semi-directif. Les
entretiens étaient enregistrés et ont été retranscrits.

Les enfants l’ont dit
Invités à discuter entre eux et avec nous et à prendre une activité
culturelle comme objet de réflexion, les enfants ont entrepris une
démarche réflexive de laquelle ont directement émergé trois
enjeux de l’écoute des enfants : le dispositif mis en place, la
participation et le sens. Ces trois enjeux posent la question de la
place et du rôle des enfants par rapport à ceux des artistesanimateurs et des instituteurs.

1. Un dispositif mis en
place par des adultes
Ce dispositif, comme vecteur de médiation et de créativité, est
constitué par «la fréquentation des objets, des mots, des
personnes qui touche à la constitution de l’identité, qui établit une
médiation affective et corporelle entre soi-même et le monde,
entre soi-même et autrui, entre soi et soi». Le point central qui
détermine la qualité de l’écoute des enfants est le degré
d’ouverture du dispositif porté par les professionnels et apporté
aux enfants. Il s’agit d’inventer un mode d’association qui laisse
aux enfants la possibilité d’influencer le projet et aux adultes la
faculté de se laisser entraîner par les enfants. Le dispositif doit être
pensé pour que l’écoute et l’expression des enfants soient possibles
et laissent place à la reconnaissance de l’autre.
Les enfants ne souhaitent pas prendre le pouvoir, mais pouvoir
participer, s’exprimer, influencer un processus de projet, étonner les
adultes et voir les adultes modifier le projet proposé. S’ils se
laissent volontiers embarquer en confiance dans une aventure, ils
aimeraient à leur tour entraîner les adultes dans leurs désirs. Pour
cela, ils désirent pouvoir participer quelque peu à un pouvoir
partagé, dans certaines situations.
«On a pu choisir mais ce n’est pas vraiment choisir : elle a dit
«on a réfléchi avec les profs et on a dit qu’on allait faire un
opéra à la fin de l’année» (…) ; s’il y en a qui ne voulaient pas,
ils pouvaient le dire à ce moment là ; ils pouvaient choisir ;
mais personne n’a choisi quelque chose d’autre ; (…) Moi ce
que je trouvais dommage c’est que (…) comme c’est eux qui ont
choisi, alors nous on ne pouvait plus dire on ne veut pas ça
parce qu’ils avaient déjà pris des personnes pour le chant,
l’écriture, la musique ; on ne pouvait plus choisir (…) Moi ce
que j’aimerais bien si on le refait, c’est qu’on nous donne un
début d’histoire, par exemple «vous êtes sur une île paradisiaque mais quelqu’un s’ennuie» et après on écrit, on essaie
d’inventer la suite, et on fait de cette histoire un spectacle.»
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2. La participation… au
dispositif et au sens
S’exprimer, c’est savoir et pouvoir parler, nous
dit l’un des enfants.
Quand on évoque le thème de l’expression, les enfants parlent de
prise de parole, d’interpellation des adultes, de demandes de
résolution de problème, de solutions qu’ils ont à proposer… C’est
par la parole qu’ils entendent participer, par l’instauration d’un
dialogue engagé par des expressions et des questions d’enfants.
Les enfants attendent que les adultes réagissent quand ils sont
interpellés, même si les réponses sont négatives. C’est l’interlocution qui est recherchée, qui se crée dans l’interaction
langagière entre enfants et entre enfants et adultes.

Pouvoir parler…
… nécessite que les adultes instituant un cadre autorisent la prise
de parole et la gèrent :
✖ en mettant en place des structures (des lieux, des temps, des
règles) qui permettent l’expression ;
✖ en ayant recours à des modes de travail favorisant l’expression
de soi ;
✖ en créant un climat de confiance ;
✖ en organisant l’expression collective cohérente, qui fait sens
pour chacun.

Savoir parler…
… car parler, cela s’apprend, même si pour beaucoup cela semble
aller de soi. La capacité et la possibilité de parler sont
essentiellement socio-culturelles.
Il est clair que sans la connaissance de la langue dominante, celle
du pouvoir, certains enfants ne savent pas participer. La maîtrise
de cet outil culturel de base qu’est la parole apparaît ainsi tout
aussi indispensable que celle de l’écrit, davantage visée par
l’institution scolaire.

«S’exprimer, c’est savoir et pouvoir parler. S’exprimer, c’est dire ce
que l’on pense, et pour s’exprimer il faut savoir parler, et je
trouve que s’exprimer c’est parfois une façon de se libérer quand
on a un problème, ça fait toujours du bien de s’exprimer ; on
peut s’exprimer par la parole, on peut aussi s’exprimer par les
gestes, il y a d’autres moyens de s’exprimer ; pour s’exprimer, il
ne faut pas avoir peur, sinon on reste coincé dans soi-même et
ce n’est pas très chouette ; (…) il y a différentes façons de
s’exprimer, il a ceux par exemple, qui font des tags partout, ils
ont l’impression de s’exprimer, d’exprimer leur mécontentement
et tout. On peut aussi s’exprimer par des pièces de théâtre, et on
peut aussi s’exprimer en votant, par exemple pour les élections,
on peut s’exprimer par toutes sortes de chose.»
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3. Pour une création qui fait sens…
Pour que les enfants se sentent écoutés, pour qu’ils participent à
un projet, il faut qu’il ait du sens et que les enfants le comprennent, qu’ils se l’approprient, se le disent, en parlent entre eux
et avec les adultes. Ce n’est en effet que si le projet fait sens
pour les enfants qu’ils pourront se dire à travers ce projet et
donc se reconnaître et être reconnu dans la démarche créative.
Ces questions du sens et de la réflexion des enfants par rapport
au projet doivent être abordées par les adultes dans une
préparation qui veille à ce que le projet ne soit pas d’emblée
saturé de sens, qu’il y ait dans le projet des espaces permettant
aux enfants de se l’approprier.
Les adultes doivent mettre les enfants en capacité de donner
sens à la création artistique. Les enfants ont besoin des adultes
pour les guider dans cette recherche de sens, au pluriel : pas
seulement le sens donné par les adultes, mais aussi tous ceux que
les enfants peuvent trouver. C’est ainsi que les enfants participent
à l’invention du sens, dans un dispositif dont le cadre et des règles
d’expression fixés restent ouverts sur un espace de dialogue.
Même s’il existe d’autres langages et modes d’expression que la
parole, particulièrement dans le domaine artistique, c’est par
l’exercice d’une parole et de la communication que les enfants
entendent aussi créer du sens, négocier, interagir dans le but de
prendre leur place, d’être eux-mêmes, et eux-mêmes avec les autres…

«Moi j’ai pas aimé parce qu’il n’y avait pas de fin… Comme il
n’y avait pas de fin, moi je demandais à X, c’est quoi la fin, et
elle me disait : «tu ne sais pas c’est quoi la fin ?» Et alors elle
me disait «c’est vous qui avez écrit la fin !» mais on n’a pas
écrit la fin ! moi, j’ai rien compris à cette histoire.»
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Comité de rédaction
et diffusion

Ferruccio Cremaschi, Bambini, Italie

Jan Peeters, Kiddo, Flandre et Pays-Bas
Kiddo est publié huit fois par an et couvre
aussi bien les Pays-Bas que la Flandre. Le
magazine vise la tranche d’âge de 0 à 12
ans et s’adresse aux praticiens qui
travaillent avec les enfants.
Visitez le site : www.kiddo.net

Ce mensuel destiné aux éducateurs de la
petite enfance (0 à 6 ans) s’intéresse à la
recherche scientifique et aux bonnes
pratiques en matière d’éducation. Il
examine en particulier les changements
sociaux et culturels en plaçant toujours les
besoins des enfants à l’avant-plan. Visitez le
site : http://bambini.edizionijunior.it/

Perrine Humblet, Grandir à Bruxelles,
Communauté française de Belgique
Grandir à Bruxelles est publié par
l’Observatoire de l’enfant de la Région de
Bruxelles-Capitale. Quatre mille copies sont
distribuées gratuitement tous les neuf mois.
Visitez le site : www.grandirabruxelles.be

Stig Lund, Norn & Unge, Danemark
Marie Nicole Rubio, Le Furet, France

Irene Balaguer, Infancia, Espagne
L’Associació de Mestres Rosa Sensat publie
deux magazines différents, Infància et
Infancia, en Catalan et en Espagnol, six fois
par an. Tous deux traitent des enfants de 0
à 6 ans et mélangent théorie et pratique.
Chaque magazine possède son propre
comité de rédaction et s’occupe de régions
distinctes sur les plans géographique et
linguistique.
Visitez le site : www.revistainfancia.org

Publié trois fois par an, Le Furet couvre la
tranche d’âge de 0 à 6 ans et s’adresse aux
professionnels de la petite enfance aux
associations et aux responsables des
politiques petite enfance en France.

Bronwen Cohen, Children in Scotland,
Royaume Uni
Children in Scotland est un mensuel qui
propose des articles et des informations
fouillées sur des sujets qui touchent les
enfants, les jeunes et les familles en Ecosse.
Visitez le site : www.childreninscotland.org.uk

Cet hebdomadaire est distribué
gratuitement aux 50.000 membres du
BUPL (le syndicat des pédagogues). Il traite
de la pratique, de la théorie et des
conditions de travail. Visitez le site du
syndicat : www.bupl.dk et celui de la revue :
www.boernogunge.dk
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Enfants d’Europe est une publication éditée conjointement par un réseau de
revues de sept pays d’Europe. Enfants d’Europe concerne les services destinés
aux enfants âgés de 0 à 10 ans et à leur famille. Bien que la plupart des
contributions émanent des pays participants, Enfants d’Europe n’en demeure
pas moins ouvert à toutes les régions d’Europe.
L’objectif d’Enfants d’Europe est :
• d’offrir un forum d’échange d’idées, de pratiques et d’informations ;
• d’approfondir la relation entre théorie et pratique ;
• de contribuer au développement de politiques et de pratiques aux niveaux
européen, régional et local ;
• de valoriser la diversité et la complexité ;
• de reconnaître que le passé enrichit le présent ;
• d’approfondir la compréhension de l’enfance en Europe, hier, aujourd’hui
et demain.
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