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INTRODUCTION 
 
Notre temps s’organise, se planifie mais ne se gaspille pas et surtout ne se perd pas. Nous 
enchaînons souvent activités professionnelles et loisirs à un rythme effréné. Faire vite, faire 
bien, faire le plus possible : performance, productivité, profit. 
Cette ferveur n’épargne d’ailleurs pas nos enfants. On ne compte plus les livres qui 
promettent aux parents sinon monts et merveille, du moins de faire de leur enfant un être 
intelligent et heureux, grâce aux jeux et méthodes d’éveil et de stimulations ! A croire que 
l’essentiel repose dans les activités. 
 

 « Mais je suis sérieux, moi ! Je n’ai pas le temps de rêvasser. » dit le businessman au Petit 
Prince de Saint-Exupéry.  
‘ 

Pourtant en parallèle à ce discours d’efficacité, le respect du rythme de l’enfant est au cœur de 
nos préoccupations, il trouve une place de plus en plus importante dans les activités dites 
« libres » ou « non dirigées » au sein des structures petite enfance. 
Mais qu’en est-il de l’enfant qui ne fait rien ou souhaite ne rien faire ?  
Dans son ouvrage illustré d’exemples concrets, Etty Buzyn nous propose de prendre un temps 
de recul et de réflexion sur cette soi-disant inactivité de l’enfant qui semble nous inquiéter et 
nous déranger. Certes, le bébé est une personne mais n’a-t-on pas oublié un peu rapidement 
qu’il est avant tout un enfant et non pas un adulte. 
Laissons-les vivre le temps de leur enfance sous peine de les faire grandir trop vite, laissons-
les rêver, créer, imaginer et tout simplement jouer pour jouer. Respectons leur rythme, 
offrons-leur du temps pour être…, apprendre et devenir. 
 

1) PRESENTATION DE L’OUVRAGE 
 
Pour ce faire, j’ai choisi d’utiliser le même plan que l’auteur afin de rester le plus fidèle 
possible à sa démarche. 

1.1 Des enfants, dont on attend trop 
 
1.1.1. Le bébé est une personne 
 
Dans notre société, les parents sont soumis, très tôt à la pression sociale qui attend que les 
enfants soient le plus tôt possible propres et autonomes, sociables et cultivés et le plus 
occupés possible… 
Le travail est précaire, le couple aussi, et l’enfant est rare et précieux. C’est souvent lui qui est 
chargé de donner un sens à la vie. Cette position qui alimente l’anxiété des parents n’est pas 
sans conséquences pour l’enfant dépendant, alors, d’un idéal de perfection. 
 
Le nouveau rôle du jeune enfant 
Aujourd’hui, la conception d’un enfant est programmée et il paraît impensable de ne pas avoir 
réuni toutes les conditions propres à la venue de bébé, notamment des conditions matérielles. 
La gestion de la naissance donne l’illusion que tout est maîtrisé depuis les premières images 
échographiques qui ne laissent pour les parents aucune part d’inconnu et d’imaginaire du 
futur bébé. 
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Celui-ci, une fois né est censé continuer à se conformer à leurs souhaits, il doit être un bébé 
idéal puisque désiré, gage d’un « label de qualité » qui aurait le pouvoir d’écarter toute 
difficulté du nouveau contexte familial. 
Auparavant, considérés comme de simples tubes digestifs, imperméables à toute parole, les 
enfants se trouvent propulsés très précocement dans le monde des adultes au statut de grande 
personne. Ils sont désormais des sujets dignes de respect, avides de communication et sensés 
pouvoir tout entendre et tout comprendre. 
Entre désir de bien faire et désir de toute puissance, la frontière est parfois floue et il y a très 
souvent chez les parents la motivation inconsciente de faire de l’enfant l’instrument de leur 
bonheur. Enfant thérapeute, confident, défouloir, pièce à charge dans les situations de divorce, 
objet pour faire bien comme tout le monde …tels sont désormais les nouveaux rôles qui lui 
sont attribués. 
La parole est au cœur de la communication et communiquer pour tout révéler à l’enfant, 
semble être dorénavant la consigne éducative, quitte à le gaver d’un excès de paroles 
(explications trop complexes, réponses trop rapides). Sous prétexte que l’enfant peut tout 
entendre et comprendre, l’adulte ne se pose pas la question de savoir si ce dernier peut 
s’adapter au vécu de la situation ni quelles conditions il peut le faire. Mais ce qui est 
important est plus dans la manière de dire que dans la parole elle-même. Très à l’écoute de 
l’enfant, les parents anticipent souvent tous ses désirs sans lui laisser le temps d’en faire 
l’apprentissage de les vivre, de les intégrer : le laisser aller à son rythme. Dans ses premiers 
apprentissages, l’enfant expérimente, tâtonne et avance. Le rôle de l’adulte est d’encourager 
avec bienveillance l’enfant à poursuivre. Par une parole vraie imprégnée d’affectivité 
s’instaurera une communication authentique entre l’enfant et l’adulte. 
Les abreuver de connaissances pour en faire des adultes efficaces armés pour l’avenir revient 
à en faire des enfants esclaves de nos désirs. Dans une société prônant la rentabilité, lecture 
précoce, ateliers musicaux tout y passe pour occuper les tout petits et les rendre performants. 
Dès leur entrée en structure collective, on s’inquiète de savoir ce qu’ils vont apprendre. 
Mais lorsque tout est matière à enseigner, quelle place reste-t-il pour l’expression libre de 
l’enfant ? 
 
1.1.2. L’enfant aliéné 
 
Il est important que l’enfant puisse jouer pour jouer. Le danger de diriger à tout prix le jeu 
pour des activités éducatives serait qu’il ne sache pas jouer seul. Ne pas avoir d’expérience 
ludique spontanée mais des activités essentiellement axées sur les apprentissages et sous le 
contrôle des parents l’empêchent d’explorer le domaine de l’imaginaire. 
L’enfant doit pouvoir avoir accès au jeu imaginaire qui lui est propre et trouver les moyens 
d’extérioriser ses difficultés. C’est grâce à la confiance qu’il aura acquis, qu’il pourra utiliser 
ses propres cheminements. Il n’est pas là pour devenir le prolongement de ses parents qui 
inconsciemment font l’amalgame de leur propre désir et du sien. 
Ne pouvoir exprimer son opposition représente une forme d’aliénation du moi de l’enfant, il 
devient un être docile « enfant objet » soumis au dressage. Il est dépossédé de son désir et ne 
sait plus ce qu’il aimerait. Pour ne pas décevoir les espérances de ses parents, il renonce 
souvent à son propre désir. 
 
 « La vie de chaque homme est un chemin vers soi-même, l’essai d’un chemin, l’esquisse d’un 
sentier. Personne n’est jamais parvenu à être entièrement lui-même, chacun cependant tend à 
le devenir, l’un dans l’obscurité, l’autre dans plus de lumière, chacun comme il peut. »1 

                                                 
1 Hermann Hesse 
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Rentabilité et normes scolaires 
Le système scolaire ne permet pas à l’enfant d’être valorisé dans sa singularité qui lui est 
propre mais le rend différent des autres. Chez les enfants qui n’entrent pas dans les normes 
habituelles, la situation d’échec se révèle être une notion induite. 
Dès l’école maternelle, l’évaluation des élèves se fait uniquement sur leurs résultats. A aucun 
moment, on ne fait référence à une quelconque créativité personnelle, on traque uniquement 
les performances. L’imagination trop débordante n’est pas la bienvenue. Nous savons 
pourtant que l’enfant ne peut se montrer également performant dans tous les domaines à la 
fois, qu’il privilégie l’un d’eux à un moment donné, au détriment d’un autre qu’il développera 
plus tard. 
Définir le but de l’éducation pourrait se résumer à encourager l’expression du désir et des 
capacités propres à chaque enfant, et non pas à les réprimer au profit de normes éducatives 
stéréotypées. Mais l’école ne se conçoit souvent que par des matières « rationnelles » plus 
commodes à évaluer sur le modèle des sciences exactes. Les matières nobles dites principales 
sont sur-valorisées au profit du concret, du faire et des techniques. La scolarité n’aurait alors 
plus pour objectif prioritaire d’ouvrir l’enfant à la culture et à la connaissance de soi et des 
autres, mais de lui permettre l’acquisition d’un diplôme comme preuve de sa rentabilité. Là où 
l’école devrait avoir le souci de laisser libre cours à la particularité de chaque enfant, le 
système la contraint à se dérober à son rôle le plus essentiel, révéler les enfants à eux-mêmes. 
L’intelligence de la sensibilité est devenue accessoire voire inutile. Pourtant, c’est grâce à 
l’imaginaire que l’on peut s’adapter, innover, créer, inventer face à une situation inconnue… 
Notre rôle en tant que parents et éducateur est de favoriser l’émergence et la réalisation de 
l’originalité qui sommeille en chacun. Cependant la transmission des connaissances 
académiques reste une des  priorités de l’éducation, laissant peu de place à l’exploration 
personnelle.  
 
Temps libre, temps plein 
L’éducation doit être rentable pour que notre société soit efficace. On comprend mieux 
pourquoi le penchant à paresser donc à rêver devient répréhensible et s’apparente à être pris 
en faute pour l’enfant. Pourtant c’est le seul artifice qu’il ait trouvé pour se libérer de 
l’emprise de l’adulte. La paresse équivaut à un espace de liberté quand la réalité est trop 
pesante, c’est un lieu pour partir ailleurs.  
Mais l’adulte ne laisse guère à l’enfant le loisir de s’octroyer des espaces de jeux ou des 
moments de rêverie, il lui organise un véritable emploi du temps de PDG. L’enfant doit se 
montrer conciliant car il redoute de perdre l’amour de ses parents s’il manifeste colère ou 
refus. Celui qui résiste prend alors le risque de se sentir désavoué. 
 
« Le loisir socialement reconnu car implicitement mérité puisqu’on en a payé le prix fort, 
devient à son tour une valeur à ne pas gaspiller en ce qu’il est le prolongement de 
l’investissement du travail. »2 
 
Désormais entre temps plein et temps libre, il n’y a plus de place pour le plaisir d’un temps à 
perdre. Chaque moment doit être rentabilisé. L’enfant souhaite du temps pour ne rien faire, 
pour le simple plaisir de « perdre son temps » mais c’est dans ce temps « inutile » qu’il peut 
se construire son monde à lui. Il est essentiel de respecter ce penchant inné pour un temps 
personnel échappant au contrôle de l’adulte. Bien sûr, l’adulte y a sa place ; en ce sens, qu’il 
doit rester attentif pour susciter ou relancer la curiosité de l’enfant. 

                                                 
2 Jean Baudrillard 



   - 6 - 

1.1.3 Des têtes pleines ou des têtes vides ? 
 
L’homme est devenu objet de consommation. Ainsi, les parents ne songent qu’à valoriser 
leurs enfants assimilés à un produit qu’il faut au plus tôt doter de qualités indispensables pour 
qu’il devienne plus performant que les autres. 
Nos enfants ont-ils de têtes désormais pleines de connaissances et d’informations mais aussi 
d’artifices et d’éphémères véhiculés par la télévision et les jeux informatisés. Ou alors ont-ils 
de têtes vides de fantasmes et de rêves ? 
 
 La télévision 
A travers la télévision, l’enfant est gavé de dessins animés, spots publicitaires et films qui le 
fascinent et l’imprègnent, le figeant en même temps dans un monde factice entre réel et 
imaginaire. La télévision appauvrit la perception, il y a danger pour l’enfant qui peut se figer 
dans un monde où il désapprend à communiquer. 
Bien qu’elle puisse avoir un rôle inestimable dans son ouverture sur le monde en tant qu’outil 
de formation privilégié permettant d’accéder à la connaissance, elle restreint l’écriture et le 
langage parlé ainsi que l’autonomie offerte par le livre. Par la lecture, l’enfant conserve sa 
liberté, il peut se faire son film intérieur par l’intermédiaire des mots. La télévision appauvrit 
le sujet en imposant une situation qui coupe court à la rêverie. Cette tendance au stéréotype de 
l’image appauvrit également l’écriture en l’uniformisant par l’outil informatique. L’écriture 
serait donc en passe de devenir un art « calligraphique » qui ne servirait qu’à évaluer et trahir 
les postulants lors des recrutements. 
 
 Les jeux vidéo 
Tout comme la télévision, les jeux vidéo emprisonnent l’imaginaire de l’enfant en le rendant 
dépendant d’une réalité virtuelle. Contrairement au jeu créatif, le jeu vidéo ne laisse jamais 
personne satisfait parce qu’il se trouve être subtilement programmé pour maintenir une 
frustration permanente qui est la garantie absolue pour les producteurs d’une consommation 
illimitée. Il maintient l’enfant dans une passivité en rupture avec une confrontation à la réalité. 
 
Le monde virtuel 
La réalité virtuelle est un danger bien réel à la rêverie créatrice. Elle revient à s’immerger 
dans un monde factice qui représente une réelle menace susceptible de laisser dans les jeunes 
esprits des enfants fragiles et sans défense suffisante des séquelles proches de la folie. Dans le 
monde virtuel, tout est possible mais images, sons et sensations relèvent de l’artifice. L’image 
tue le fantasme et s’impose crûment à l’enfant. 
 

1.2 Une place pour le rêve 
 
1.2.1 De l’imaginaire  
 
La fonction du jeu et des productions imaginaires 
Le jeu a une fonction essentielle : il permet à l’enfant d’exprimer ses états d’âme, ses désirs, 
ses pensées ou ses problèmes, de projeter ses fantasmes et d’évacuer les excès d’émotions qui 
l’assaillent. 
Le fondement des capacités créatrices commence avec le tout début de la vie  dans un 
processus qui trouve son origine dans le lien qui unit dès la naissance le nourrisson à sa mère. 
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Chez le tout petit, c’est entre le besoin qu’il manifeste et sa non-satisfaction immédiate que 
s’ancre la capacité à imaginer. Si le bébé a faim et que sa mère ne vient pas tout de suite, il va 
trouver un moyen de calmer sa frustration en imaginant le sein de sa mère ou le biberon et 
ainsi par l’image qu’il crée combler son attente. C’est dans des expériences répétées de 
différentes situations que le désir se trouve relancé et que l’imaginaire s’enracine.  
 
Jouer prend du temps pour l’enfant : c’est une affaire sérieuse comme lire ou travailler. Il 
suffit d’observer un enfant complètement absorbé à faire passer une voiture derrière un 
fauteuil ou à promener son ours ou sa poupée. L’interrompre sans raison dans son jeu 
reviendrait d’une certaine manière à ne pas le respecter et à juger ses occupations ludiques 
comme accessoires. Qui n’a pas dans son souvenir les longs après-midi passés à jouer, et le 
drame que représentait l’irruption de parents dans ce monde merveilleux. 
Le jeu est une activité universelle qui permet à l’enfant d’agir, tout en lui donnant les moyens 
d’expérimenter des notions nouvelles pour s’aventurer toujours plus loin et assouvir sa 
curiosité naturelle. Jouer, c’est aussi reproduire « ce que font les grands », se projeter dans 
l’avenir, investir des rôles tout-puissants tel la fée, le loup, la sorcière, le lion… 
Le jeu assure une fonction de transition entre le monde subjectif et la réalité objective. C’est 
en jouant que l’enfant se construit. Il découvre ses potentialités qui lui permettent de 
développer sa confiance en lui. 
 
Le jeu reste incontestablement le mode privilégié stimulant les premiers échanges, et 
favorisant naturellement la rencontre entre l’adulte et l’enfant. C’est en lui faisant découvrir 
ses sens, que l’adulte permet à l’enfant de s’exprimer et de s’enrichir. A travers l’expérience 
de cet échange ludique parent-enfant dépendra la mise en place son aptitude ultérieure à 
communiquer et à partager avec les autres : c’est un véritable passeport pour la vie sociale. 
Le jeu est un mode d’expression à part entière mais aussi de projection de tous les sentiments 
ressentis par l’enfant qui a un potentiel créatif illimité et se trouve capable d’investir les objets 
les plus modestes pour les transcender et leur donner un sens. On peut comprendre alors 
l’importance du doudou – nounours informe, chiffon à la couleur indéfinissable…- objet 
transitionnel qui donne à l’enfant la réassurance qu’il est toujours relié à sa mère.  
Parce que les enfants continuent de jouer envers et contre tout, y compris dans les situations 
les plus dramatiques comme la guerre, nous pensons qu’ils sont inconscients. 
Ils n’ont tout simplement pas les mêmes moyens d’expression que les adultes et s’ils 
persévèrent dans leurs jeux, c’est bien parce que ceux-ci représentent le seul moyen 
d’exprimer leurs sensations ou leurs sentiments. 
Hélas face à la nécessité de devoir faire preuve de son efficience scolaire, l’enfant doit y 
renoncer au plus tôt. Finis le rêve et les vagabondages dans l’imaginaire ! Il est temps de 
rentrer dans le droit chemin de la raison ! Le droit au jeu devient alors inséparable de la notion 
de récompense : « Tu pourras jouer quand tu auras fini tes devoirs. »  
Le temps à soi ne peut plus s’envisager autrement que dans une dimension restrictive d’utilité, 
à l’inverse exactement de la liberté pour l’enfant d’occuper une partie de son temps comme 
bon lui semble, dans une gratuité absolue qui est le propre de l’imagination. 
Est-il donc impossible de considérer le jeu comme un principe même de pédagogie, comme 
un moyen de connaissance et d’investigation du monde ? 
 
1.2.2 De la créativité 
 
L’enfant prend plaisir à devenir castor, sculpteur, bijoutier ! Quand il construit, il fait 
connaissance avec de notions telles que l’invention, la projection, le temps, l’effort…et de ce 
fait il se construit lui-même. 
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D’où l’intérêt de toutes les activités manuelles qu’elles soient guidées ou autonomes. Il s’agit 
aussi bien de l’encourager dans son jeu de Lego que de l’emmener découvrir la 
transformation de la matière chez l’artisan du quartier. 
Le travail de la main laisse une empreinte inestimable sur l’objet créé : celle du lien précieux 
entre l’imagination du créateur, et le temps et l’effort qu’il y a investis. L’artisan devient un 
intermédiaire entre le réel et l’imaginaire. 
C’est sans doute au sein de l’enseignement scolaire que se trouvent les premières défaillances 
vis-à-vis de la créativité. Les disciplines qui font appel aux dons artistiques restent peu 
investies car peu valorisantes au regard des matières dites principales qui dispensent des 
connaissances faisant appel au raisonnement et à la mémoire. 
Les enfants créatifs et imaginatifs se retrouvent alors décalés dans un système qui ne prend 
pas en compte cette richesse à observer, à imaginer ou à créer. Ils deviennent bien souvent des 
inadaptés du système scolaire. Les parents doivent encourager l’enfant et le rassurer sur ses 
qualités essentielles et précieuses. Car les disciplines artistiques développent d’autres types 
d’intelligence que l’intelligence académique, à savoir celle de la sensibilité et de l’imaginaire. 
Et qu’importe qu’il ne devienne jamais un Picasso ou un Cézanne s’il devient tout simplement 
lui-même. 
 
Chacun est porteur d’une histoire dont la singularité est enrichissante. Accéder à la culture de 
l’autre, c’est le comprendre et l’accepter comme différent de soi, c’est encourager l’échange 
dans la tolérance. 
Si savoir compter et raisonner s’avère certes essentiel, n’est-il pas également primordial 
d’apprendre à percevoir les êtres et les choses avec sensibilité et à acquérir des repères pour 
penser le monde de façon critique et généreuse ? L’intelligence scolaire n’a rien à voir avec 
l’intelligence de la vie ! 
Les enfants ont une capacité naturelle à s’émerveiller qu’il nous faut préserver très tôt ; ils 
savent regarder et repérer ce que nous ne voyons plus, et nous devons les y encourager et 
peut-être pourquoi pas les suivre pour avoir une chance de retrouver cette intuition de notre 
enfance.  
 
« L’homme qui a perdu sa faculté de s’émerveiller est un homme mort » 3 
 
1.2.3 De l’oisiveté 
 
Dans une société industrialisée comme la nôtre, où seul le travail est valorisé et le droit à la 
paresse est généralement discrédité, les parents éprouvent alors une réelle angoisse face à 
l’inaction de leurs enfants. Or la capacité à supporter l’ennui reste incontestablement un signe 
de bonne santé mentale. S’ennuyer est en effet une expérience formatrice nécessaire dans la 
vie d’un enfant. Ce temps où il cesse d’agir pour se confronter à la solitude lui permet de ne 
plus esquiver ses émotions mais de pouvoir, au contraire, les laisser se déployer dans son 
espace intérieur. Il peut aussi faire progressivement des découvertes sur sa capacité à puiser 
en lui les ressources nécessaires pour s’inventer des histoires.  
Se confronter à l’ennui peut permettre à l’enfant de développer sa créativité, son 
indépendance. Il apprend aussi à chercher, à inventer et par là même à construire ses 
compétences, à identifier et à combler seul ses besoins. Ne pas répondre trop rapidement à un 
enfant qui s’ennuie, c’est une fois de plus introduire une part de délai et de frustration face à 
sa demande et ainsi encourager son initiative et son indépendance de pensée. C’est un pas 
essentiel vers l’autonomie. 

                                                 
3 Albert Einstein 
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Donner son temps c’est aussi donner de l’amour, de l’attention, c’est savoir reconnaître le 
ressenti de l’enfant et lui accorder la place qui lui revient. 
Les mères travaillent de plus en plus et la tendance actuelle est plus au faire-faire qu’au faire 
avec. Cependant, en permettant à l’enfant, de faire l’expérience de sa relation aux autres en 
étant avec lui, les parents induisent les notions d’écoute et de tolérance. Cette responsabilité 
essentielle incombe aux familles et certaines la négligent et abandonnent trop souvent cette 
charge au système éducatif. La transmission du savoir revient aux professeurs dont c’est la 
compétence et la transmission des valeurs affectives et morales revient en propre à chaque 
famille. 
Etre avec, c’est pouvoir créer un espace de parole et d’écoute à travers des activités 
conviviales favorisant la communication.  
La parole est la définition même de l’homme. Elle est la jonction de l’esprit et du corps, le 
lien indispensable entre ce que l’on est et ce que l’on fait, mais aussi l’articulation entre la 
pensée et le monde extérieur. Un échange de parole authentique réclame du temps que les 
adultes se doivent d’exiger. 
 

2) COMMENTAIRES ET ANALYSE 
 
Dans son ouvrage, Etty Buzyn se livre à un constat pertinent de la relation parent-enfant, 
soulève les carences de l’éducation et, au regard de notre société, nous permet de réfléchir à 
l’avenir que nous souhaitons leur offrir. 
Les étapes qui mènent l’enfant à l’âge adulte sont souvent brûlés au nom d’une course à la 
performance ou par peur de l’échec scolaire qui ne laissera au futur adulte que peu de 
possibilité d’intégration professionnelle et sociale. 
Face à ses constats, Etty Buzyn réclame avec ferveur une « place pour le rêve » : des jeux, du 
temps, de l’espace, des contes, du rêve, des émotions…pour imaginer, pour voyager, pour se 
construire une personnalité, pour ne pas perdre son âme d’enfant trop ! Laisser faire, laisser 
créer par soi-même, laisser apprivoiser le monde, laisser en créer un autre, pour progresser 
vers un esprit sain et équilibré qui trouverait la force d’innover, de s’adapter…Elle encourage 
les parents à laisser du temps à leurs enfants (entre l’école, les devoirs, les cours de musique, 
les activités sportives…) pour ré-apprendre à paresser, parce que c’est de l’ennui que sort les 
idées d’activités les plus intéressantes, les rêves les plus fous. 

2.1 La course du temps : quel sens à notre vie ? 
 
« La sélection par la seule compétition favorise ceux qui sont capables d’écraser les autres. 
Or un gagnant est un fabricant de perdants. Notre société encourage la loi du plus fort, ce qui 
nous renvoie à la notion de meute, caractéristique du monde animal. »4 
 
La course du temps, c’est la maladie des temps modernes : la vie ressemble à une course 
contre la montre. Les vingt-quatre heures de la journée nous paraissent désespérément trop 
courtes. 
Nos signes distinctifs : hyperactivité, sentiment d’urgence, nette tendance à remplir son 
agenda à ras bord, dépenser son énergie sans compter et s’énerver contre les traînards et les 
rêveurs. Ce profil est bien sûr valorisé dans notre société occidentale. 

                                                 
4 Albert Jacquard 



   - 10 - 

Le temps est devenu est enjeu stratégique dans la concurrence féroce que se livrent les 
entreprises sous la pression de la mondialisation, de leurs cours de Bourse, de leurs 
actionnaires et de leurs résultats financiers. La production en flux tendu, le juste-à-temps, la 
livraison express et le fonctionnement en temps réel règnent désormais sur les chaînes de 
production et dans les bureaux. Le système économique privilégie le court terme et 
l’immédiat, au risque de confondre urgent et important…Tant pis pour l’anticipation et la 
réflexion, pour la créativité et la communication ! 
 
Si l’invention de techniques toujours nouvelles montre la supériorité de l’intelligence de 
l’homme sur la nature, cette supériorité le met aujourd’hui en danger : non seulement il a 
exterminé des espèces animales et végétales (désertification, déforestation…) mais il a la 
possibilité de se détruire lui-même. Son intelligence en fait un être privilégié capable de 
s’exterminer lui-même. L’activité technique devrait rester un moyen au service d’une fin 
qualitative : la liberté, le bien-être de tous les hommes et non de quelques-uns, le respect des 
générations futures et de l’environnement. Or, actuellement cette activité pratique vise plutôt 
l’efficacité et l’intérêt. Bien sûr, la technique a indéniablement amélioré nos conditions de 
vie : nous vivons plus vieux et en meilleure santé, nous nous déplaçons plus vite grâce à 
l’avion, nous communiquons aux quatre coins de la planète via Internet. 
Mais par le développement de ces nouvelles techniques, que cherchons-nous ? Dans la 
logique de la technique, souhaitons nous entrer dans le monde du désir d’avoir, de posséder ? 
Autrement dit, cette course après le temps va-t-elle engendrer encore plus d’efficacité, de 
rentabilité ? 
Si dans l’antiquité grecque, les activités humaines considérées comme les plus nobles sont 
réservées aux hommes libres, le travail est lui réservé aux esclaves. Au XIXème siècle, le 
travail représente pour l’humanité le moyen de développer ses capacités et de perfectionner 
l’espèce humaine ; et pour l’individu, le moyen de manifester et d’extérioriser ce qu’il est : il 
ne peut plus acquérir un statut autre que celui défini par sa place dans la hiérarchie du travail. 
 

2.2 L’éducation et la place de l’enfant 
 
Dans notre société, où la place est donnée à l’individualisme, on comprend pourquoi les 
parents sont quelque peu déroutés, tiraillés entre le bien-être de leur enfant et sa réussite 
sociale et professionnelle. 
Quelle place peuvent-ils alors accorder à leur enfant pour jouer, observer, rêver, créer : tout 
simplement vivre à son rythme. 
 
Du temps pour jouer. 
Le jeu chez le jeune enfant a toujours été considéré comme essentiel depuis Platon qui prônait 
déjà des jeux éducatifs en passant au premier plan des préoccupations des mouvements dits 
d’éducation nouvelle vers les années 1900. 
Plus récemment, on s’est aperçu que le jeu pouvait être utilisé à des fins de recherche 
psychologique (un grand nombre de tests ne sont que des jeux) et à des psychothérapiques. 
C’est en jouant que l’enfant se construit. Loin d’être une activité secondaire, le jeu est un 
moyen d’expression à part entière. 
 
Pour Jean Epstein, « le jeu c’est la vie de l’enfant. » Il permet non seulement le 
développement individuel (psycho-moteur-sensoriel) de l’enfant, mais aussi son 
développement familial et social. Le jeu doit remplir quatre grandes fonctions : 
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- le « faire jouer » 
- le « donner à jouer » 
- le « laisser jouer » 
- le « jouer avec » 

Il n’est pas nécessaire de vouloir à tout prix « occuper » l’enfant par mille et une activités, 
comme c’est si souvent le cas. Il est important de « laisser jouer ». Pour l’enfant, il est 
essentiel de faire l’apprentissage de la solitude et de l’ennui. 
 
Du temps pour « ne rien faire » et du temps libre. 
Le temps libre et les loisirs occupent chaque jour une place plus importante, il est donc utile et 
nécessaire de savoir « gérer » ce temps !  
Selon Jean Epstein, la notion de « temps » n’existe pas pour un enfant. Elle se structure et se 
construit à travers l’adéquation de deux rapports au temps différents : le temps « captif », 
imposé par ses parents (rester à table, aller à l’école, se coucher de bonne heure…) et le temps 
« libre », que l’enfant apprend à gérer. Il revient donc aux parents de laisser son enfant -quel 
que soit son âge- parfois s’ennuyer.. et inventer des idées pour s’en « sortir » ! 
Cette démarche peut sembler longue mais tellement plus constructive que de répondre 
immédiatement à la demande de l’enfant. Si un enfant ne sait tirer profit de son temps libre, 
s’il a systématiquement besoin de l’adulte pour échapper à son ennui comment réagira-t-il en 
tant qu’adolescent et adulte. 
L’ennui n’est pas contradictoire du plaisir. Il fournit un espace où il devient possible de 
penser pour se sentir vivre, tout en protégeant le plus intime de soi des influences extérieures 
du monde. C’est un pas essentiel vers l’autonomie. 
Qui n’a jamais goûté au plaisir de traîner un dimanche entier à la maison, alors même qu’il 
faisait très beau… 
 
Du temps pour observer, écouter, ressentir. 
L’observation est présente dans toutes les relations et les communications humaines. Elle 
permet de découvrir et d’appréhender l’environnement et les gens qui nous entourent. Les 
enfants passent beaucoup de temps à observer les mouvements, les autres enfants, les adultes. 
C’est par ce biais qu’ils s’approprient des comportements et se construisent des modèles. 
 
 « Un grand plaisir aussi pour les enfants, c’est d’observer leur père au travail, leur mère, 
des artisans, des ouvriers. Ce sont des plaisirs passifs, intelligents, observateurs, parfois 
méditatifs. »5 
 
Pour l’enfant, l’observation est loin d’être une activité passive et inutile mais se révèle être 
véritablement un moyen de découvrir, de comprendre, d’apprendre, de s’intégrer. En 
observant le monde et en jouant, il l’intériorise et construit son identité propre. 
Découvrir le monde commence par une connaissance de son propre corps, de ses sensations. 
Apprendre à écouter et à s’écouter, c’est découvrir le son de sa respiration et de sa voix, les 
bruits de son corps : c’est se familiariser avec l’introspection. En s’écoutant, l’enfant touche à 
son être profond, centre de ses sensations, de ses sentiments et de ses émotions : tout est alors 
vécu et éprouvé. Cette démarche d’écoute et de centration sur le ressenti est indispensable 
pour l’apprentissage de son schéma corporel. 

                                                 
5 Françoise Dolto 
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CONCLUSION 
 
Au fond, on grogne contre la dictature de l’horloge, mais on ne déteste pas tant que ça courir 
du matin au soir.. On y trouve sans doute quelques avantages… 

- des avantages sociaux : pour être important, il faut être très pris, 
- des avantages psychologiques : ça évite, peut-être de s’interroger sur le sens de sa vie, 

de son couple, de son travail, 
- des avantages existentiels : dans la vie, on nous a appris qu’il fallait mener tout de 

front, être fort, faire face, 
- des avantages biologiques : on aime, sans doute, la décharge d’adrénaline liée à la 

course 
Mais modernité et rapidité tendent à se confondrent : la vitesse n’est-elle pas inscrite dans la 
logique du progrès et de la conquête ? 
Seule issue pour sortir de cette impasse : apprendre ou réapprendre à maîtriser le temps. 
Dans les activités professionnelles comme personnelles, il est essentiel de discerner ce qui 
vaut la peine, de mettre des priorités -distinguer l’urgent de l’important-, d’estimer le temps 
nécessaire à chaque activité, de planifier les temps de repos et des moments rien qu’à soi. 
Peut-être les parents pourrons-ils consacrer plus de temps pour leurs enfants, plus de temps 
pour vivre ? 
 
Dans notre monde contemporain, traversé par la question de l’identité (chômage, écart entre 
bien et mal nantis, métissage culturel..), il est bien difficile à l’homme de trouver sa place en 
tant que sujet et non pas en tant qu’objet. Aujourd’hui, tout est pris en charge par la société 
pour sécuriser l’individu qui s’en trouve en même temps déresponsabilisé. Mais, en lui 
assurant de veiller sur lui, elle lui ôte simultanément ses moyens de défense, créant ainsi une 
dépendance fragilisante. 
C’est sans doute en redécouvrant notre créativité que nous trouverons les moyens de faire 
face. Car la créativité engendre l’indépendance et le changement. Le discours de la rationalité 
pense le monde : il utilise le concept et l’argument. Celui de l’imaginaire rêve le monde : il 
utilise l’image et l’analogie. 
 
 « La créativité est la chose du monde la mieux partagée. L’enfance le prouve. Le propre des 
gestes ludiques de l’enfant est d’être poésie. L’enfant dans ses rapports avec l’adulte voit sa 
créativité condamnée. Imposer la référence de la société adulte pour brimer la créativité 
enfantine aura pour seul mérite de donner à l’enfant un sentiment irréductible de culpabilité 
à l’égard de toutes les manifestations futures de sa spontanéité. »6 
 
En conclusion, la finalité de l’éducation serait de former à la compréhension et à la relation en 
faisant appel à la fois à la raison et à la sensibilité, au sensé et au senti pour viser la formation 
d’un sujet auteur et acteur de sa propre vie.  
 
 
 
 

                                                 
6 Bruno Duborgel 
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