
65

Revue
de la petite
enfance et de
l’intégration

ISSN 1163-4383 • 9,50 €

èté 2011

Un millier
de Lieux d’accueil
enfants parents,

le saviez-vous ?

MONDE
A la crèche Kawawa :
un jardin extraordinaire !
Sintaro Terada et Sachiko Uenishi

INITIATIVE
« Enfance, Art et quotidienneté »
Agnès Coisnay

DOSSIER
Intégration du dispositif Laep
au dispositif de parentalité
Gérard Neyrand 

La Maison Verte, pertinence et 
impertinence d’un dispositif
Marie-Hélène Malandrin



II EUROPE
n. 65MINISTÈRE DE L’EMPLOI

ET DE LA SOLIDARITÉ

MONDE

S O M M A I R E

DOSSIER

Le Furet a été créé par des professionnels de la 
Petite Enfance et de l’Action Sociale, ce qui fait de 
de cette revue un outil de travail précieux. L’équipe 
rédactionnelle est pluridisciplinaire. Elle vous 
propose dans chaque numéro des témoignages 
d’expériences innovantes, des approches théoriques, 
dans un souci de diversifi cation de la réfl exion et 
de confrontation des approches. 
L’histoire du Furet a commencé en 1989, il était 
alors conçu comme un bulletin de liaison régional.
C’est à partir de 1992, qu’un comité de rédaction 
a enrichi les approches thématiques, pour en faire 
une vraie revue.
En 1993, le réseau des Missions Petite Enfance 
régionales du FAS a rejoint l’équipe et donné une 
envergure nationale au Furet.
Aujourd’hui, la dynamique de la revue est structurée 
à partir d’une association autonome. 

EDITION LE FURET
6 quai de Paris – 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 21 96 62 – Fax : 03.88.22.68.37
Email : contact@lefuret.org

Directrice de Publication :
Francine HAUWELLE

Directrice de Rédaction :
Marie Nicole RUBIO

Responsable de la promotion et de la 
communication :
Danièle VALETTE

Comité de Rédaction :
Simone GERBER, Pédiatre - Psychanalyste ; 
Yvette HAMADA, Coordinatrice petite 
enfance ; Francine HAUWELLE, Education 
Nationale ; Françoise HURSTEL, Professeur des 
Universités - Psychanalyste ; Marie-Françoise 
IWANIUKOWICZ, Professeur de Philosophie ; 
Caroline STEINER, Psychologue ; Andrée 
TABOURET-KELLER, Professeur de Psychologie ; 
Isabelle CORPART, Maître de Conférences en 
Droit ; Françoise GALICHET, Formatrice ; Anne 
ISSEMANN, Doctorante en Sciences Sociales ; 
Anne SCHNEIDER, Maître de Conférences IUFM 
de Caen ; Michèle LEWONCZUK, Directrice 
d’Ecole ; Hervé WALCH, Coordinateur petite 
enfance ; Gérard NEYRAND, Sociologue.

Couverture et ci-contre :
Clotilde Perrin

Réalisation :
Edizioni Junior

Imprimerie :
Spaggiari® S.p.A., Parma

Les articles n’engagent que la responsabilité de 
leurs auteurs.

Publié grâce au soutien de nos partenaires :

2 À la crèche Kawawa :
 un jardin extraordinaire !
 Sintaro Terada et Sachiko 

Uenishi

5 “Kidscape” – une étude de 
l’impact de l’environnement 
de plein air sur la santé des 
enfants au préscolaire

 C. Boldemann, M. Söderström, F. 
Mårtensson, H. Dal, N. Cosco, R. 
Moore, B.Bieber, M. Blennow, P. 
Pagels, A. Raustorp et U. Wester

8 Celio Azzuro, une petite 
école du monde

 Centre interculturel Celio Azzuro

11 « La maternité à l’épreuve 
du genre » la réfl exion se 
poursuit…

 Yvonne Knibiehler

12 Un millier de Lieux d’accueil 
enfants parents, le saviez-
vous ?

 Marie Nicole Rubio

14 Lieux d’Accueil Enfants 
Parents et socialisation(s)

 Henriette Scheu

16 Intégration du dispositif 
Laep, au dispositif de 
parentalité contemporain

 Gérard Neyrand 

18 Socialisation des adultes 
et lieux d’accueil parents 
enfants ?

 Luce Dupraz

20 Quel rôle pour la Cnaf ?
 Céline Barbosa et Catherine 

Vérité

22 La Maison Verte, pertinence 
et impertinence d’un 
dispositif

 Marie-Hélène Malandrin

24 Lieux d’accueil parents 
enfants : espaces 
interculturels et construction 
des liens

 François Ndjapou

EUROPE

INITIATIVE



26 5000 « kosodate shien 
centers » !!!

 Sylvie Rayna

28 Psychanalyse et précarité :
 une expérience dans une 

banlieue de Lima
 Bibiana Maza

32 Témoignages de trois 
accueillantes travaillant

 dans trois Laep différents
 Sylvie Drapeau, Chantal Le 

Coquil et Catherine Jutard

34 Paroles de parents
 Michèle Lewonczuk

36 En plus...

37 Note de lecture
 L’utopie des crèches 

françaises au XIXe siècle : 
un pari sur l’enfant pauvre

 Françoise Galichet

38 « Enfance, Art et 
Quotidienneté »

 Agnès Coisnay

42 « Lis avec moi »
 Juliette Campagne

44 Bienvenue à la Maison 
d’Accueil de Jour

 « Pain d’Épices »...
 Maryse Brebion

46 Accueillir un enfant et 
sa famille au sein d’une 
collectivité :

 quel beau défi  !
 Brigitte Lépine

48 Lire avant de lire, l’émotion 
littéraire chez les tout-
petits...

 Jeanne Ashbé

50 Rubrique Infos
1

n. 65

ÉDITORIAL

Non à la fermeture de classes ! C’est ce qu’affi chent en ce 
moment les nombreux villages concernés dans toute la Fran-
ce. 16 000 postes d’enseignants doivent être supprimés à 
la rentrée prochaine dans nos écoles. Soucieux du bien-être 
de leurs enfants, les parents se battent pour garder une qua-
lité d’accueil dans leur petite école de proximité. Ce combat 
ressemble bien à celui du pot de terre contre le pot de fer. Si 
les fermetures sont bien assurées comme prévu, à la rentrée 
prochaine, par le ministère de l’éducation nationale, le nom-
bre d’enfants devrait dépasser, dans beaucoup de classes 
de maternelle, les 30 élèves. 
Exercice diffi cile de la profession, quand une trentaine d’en-

fants animés par une vivacité naturelle se retrouvent ensemble dans un même lieu ! 
Qualité d’accueil en baisse ! 
Quant au collectif « Pas de bébé à la consigne », il s’insurge, entre autres, contre le 
système de la Prestation de Service Unique (PSU) de la CNAF pour le fi nancement 
de l’accueil collectif. « En effet, ce mode de fi nancement à «l’heure de présence» des 
enfants fait prévaloir une stricte logique de gestion sur la qualité de l’accueil, entraînant 
des exigences inadaptées, pouvant même aboutir à penser l’occupation des places 
dans un lieu d’accueil avec l’unique souci de «remplissage de créneaux horaires». On 
fi nit alors par ne plus parler que contrat, pointeuse, code barre, optimisation des ca-
pacités des structures… Avec une incidence délétère sur l’organisation matérielle des 
structures et sur la disponibilité relationnelle des professionnel-les pour l’accueil des 
bébés et de leurs parents ». Qualité d’accueil en baisse ! 
Cette ère comptable ne nous sied guère pour nos enfants !
Qu’il faille faire des économies, soit, nous en sommes conscients dans la crise que 
nous traversons. Par contre, qu’elles se fassent sur le dos de nos enfants, cela nous 
semble inconcevable. 
La société est le refl et de la politique qu’elle mène auprès des plus faibles. Ils sont très 
malmenés dans notre France « Terre d’accueil », que ce soient les petits, les pauvres, 
les étrangers… Dominique Baudis, actuellement à la tête de l’Institut du monde arabe, 
vient d’être nommé par le président de la République Défenseur des Droits. 
Nommé par le président et non élu par les députés comme chez nos voisins euro-
péens ! 
Il devient ainsi le premier titulaire de cette nouvelle autorité, appelée à remplacer le Dé-
fenseur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’éga-
lité (Halde), le Médiateur de la République et la Commission nationale de déontologie 
de la sécurité (CNDS). Une sorte de porte-parole des griefs des Français, créé par la 
réforme constitutionnelle de 2008 et déjà critiqué pour son manque d’indépendance. 
Nommé pour six ans, le défenseur des droits pourra être saisi directement et gratui-
tement par les citoyens qui s’estiment discriminés par l’administration ou un service 
public. Il pourra également s’intéresser aux agissements des personnes privées en 
matière de protection de l’enfance. 
Seul, le Défenseur des enfants conserve son nom, pour que les mineurs le saisissent 
directement. Dans cette grande institution nouvellement créée, est-ce réellement une 
avancée ? 
On peut, à plus d’un titre, se poser la question : quelle est la place de nos enfants dans 
notre société qui se dit démocratique ?
Continuons ensemble à dénoncer et combattre tout ce qui entrave la marche de nos 
petits !

Francine Hauwelle 
Présidente du Furet

2011 : Quelle place 
pour nos petits ?

INITIATIVE

CULTURE
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Réfl échis par toi-même et développe tes propres 
jeux
La crèche Kawawa (au Japon, les crèches accueillent 
les enfants de 3 mois à 6 ans) se situe dans la banlieue 
de Yokohama, deuxième ville de la région Kanto après 
Tokyo. Elle a pour principe éducatif : réfl échis par toi-
même et développe tes propres jeux. Elle mise sur les 
capacités propres des enfants dans un environnement 
riche. Les enfants ne subissent aucun forcing : pas de 
programme, ni entrainement. Sous le regard attentif 
des éducateurs, ils jouent principalement dans un jar-
din extraordinaire. À leur arrivée, les enfants rangent 
leurs affaires et sortent dans le jardin. Ils y passent la 
journée, à l’exception des repas et d’un moment en 
groupe, dans leurs sections. Les plus jeunes sortent 
dans les bras de leurs éducatrices. Dans le jardin, tous 
les jeux sont permis. Ils peuvent grimper aux arbres, 
jouer avec la boue, monter sur des échasses, jouer à 
la dinette, etc. Ils peuvent aussi écouter l’éducateur 
leur lire des livres d’image sur la terrasse. S’ils préfè-
rent rester seuls, c’est possible aussi, construire dans 
le coin menuiserie.
Si les jeux, dans les jardins des crèches et jardins 
d’enfants japonais sont valorisés dans la tradition 
préscolaire (Hoshi, 2011), à Kawawa l’environnement 
a été particulièrement conçu et enrichi, au fi l des ans, 
de telle sorte que l’éventail des choix soit le plus large 
et le plus approprié possible (Terada, 2010). À travers 
leurs jeux, les enfants grandissent et apprennent beau-
coup : le changement des saisons, la beauté de la na-
ture, mais aussi l’intérêt du défi , la joie de surmonter 
des obstacles, le plaisir de s’accepter entre amis, la 
découverte des façons de ne pas se faire mal, la capa-
cité de juger une situation...
Le mélange des enfants des différentes sections dans 
le jardin développe l’attention des petits pour les ex-
ploits des plus grands et la responsabilité de ces der-
niers envers les plus jeunes. Avant tout, les enfants 
développent « leurs propres capacités à se protéger 
du danger ». 

Japon

À la crèche Kawawa :
un jardin extraordinaire !
Sintaro Terada et Sachiko Uenishi

Quand on entre à Kawawa, d’un seul coup, la verdure : des arbres abondants, de l’eau, l’odeur de la 
terre, le vent, la lumière. Instinctivement, on porte son regard vers le haut et, impressionnés, on ouvre 
de grands yeux… : des enfants heureux qui jouent, qui rient, de toutes parts !!!!
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Éloigner le danger est-ce un garant de 
sécurité ?
Ces derniers temps, il est question d’éloi-
gner les enfants du danger, pour qu’ils ne 
se fassent pas mal, pour rassurer les adul-
tes aussi. Les jeux, un peu dangereux ten-
dent à disparaître et les enfants, peu à peu, 
trouvent que ce n’est pas amusant de jouer 
dehors et se tournent vers la télévision et 
l’ordinateur.
À Kawawa, on pense que sans l’expérience 
du danger, les enfants ne peuvent pas re-
connaître la sensation du risque et acqué-
rir les capacités pour gérer les situations 
dangereuses. En expérimentant de petits 
dangers, adaptés à leurs compétences, ils 
peuvent développer ces sensations et le 
jugement pour se protéger. Cela évite de 
graves accidents et développe leur « ca-
pacité de vivre », le plus dangereux étant 
d’être confronté aux dangers actuels, sans 
aucune expérience du danger.

Les petits bobos évitent les grands 
accidents
À Kawawa, il ne s’agit donc pas d’expul-
ser les dangers mais de favoriser la prise 
de conscience. Il n’y a pas de barrière en-
tre le jardin et la section des nourrissons. 
Quand les enfants d’un an veulent sortir, 
en descendant la marche, ils ne s’élancent 
pas tête la première. Ils vérifi ent, des yeux 
et des mains, se mettent sur le ventre, les 
pieds en avant et étendent leurs jambes, 
coulissent, demeurant très concentrés 
jusqu’à toucher terre. C’est parce qu’ils 
sentent : « j’ai peur de tomber », qu’ils pen-
sent de tout leur être : « comment faire pour 
ne pas tomber ? », qu’ils inventent et trou-
vent. Si, au cours du processus, ils ratent et 
se font des petits bobos, ce n’est pas grave 
du tout, c’est même normal. 
Bien entendu, les éducateurs prennent 

soin d’indiquer clairement les règles d’uti-
lisation des jeux extérieurs. Il n’y a pas de 
barrière autour des balançoires, ni autour 
des multiples véhicules qui roulent. Les 
enfants respectent les règles et jouent re-
marquablement, tous les visiteurs peuvent 
le constater. Une fois que les règles sont 
comprises, ils ne se montrent pas trop har-
dis ou imprudents, parce que ce n’est pas 
amusant et qu’ils ont conscience d’un véri-
table danger. Les adultes font confi ance à 
cette force des enfants.
Prendre conscience des dangers et ap-
prendre à vivre avec, en jouant, c’est ce 
qui est intentionnellement recherché. Com-
ment grimper sur un arbre en sécurité ? 
Les éducateurs insistent sur le fait que « les 
branches peuvent casser », précisant que 
« les branches sans feuilles sont des bran-
ches mortes ».

La peur se transforme en force
Les enfants de 3 à 5 ans ont des capacités 
physiques plus développées et commen-
cent à viser les endroits plus hauts : une 
cabane dans les arbres, à 9 mètres dans 
un Ginko Biloba balançoires, le mur qu’il 
faut escalader pour atteindre cette cabane, 
la balançoire de Tarzan, le bateau-volant 
dans le ciel, la boule, etc. A Kawawa, il n’y 
a pas d’échelles et ni d’escaliers : les en-
fants escaladent avec des cordes, sur les 
branches, etc. 
Il n’y a pas besoin de règles supplémentai-
res pour ces activités qui nécessitent la force 
physique dans les poignets, les jambes, et 
les capacités de contrôle et de coordination. 
Les enfants ne peuvent descendre s’ils n’ont 
pas pu monter eux-mêmes, c’est pourquoi 
les adultes ne les aident pas à grimper.
Les enfants qui ont réussi à aller tout en 
haut connaissent les sensations de peur et 
de joie. Les palpitations de peur leur don-
nent la prudence nécessaire. En répétant 
ces expériences, ils en viennent à dévelop-
per la capacité de « prévoir les dangers ». 
« Le danger » est une sensation subjective, 
on ne peut l’enseigner avec des discours : 
les enfants doivent le sentir et expérimenter 
par eux-mêmes. 

« Aussi, les adultes ont–ils à 
préparer très soigneusement 

un environnement qui 
permette – selon les 
capacités de chacun – 

d’expérimenter l’insécurité »
La joie de choisir par soi-même
Pour grimper dans la cabane, sauter sur la 
boule d’une tour de 3m 50..., le défi  vient 
toujours de la volonté des enfants eux-mê-
mes. Ils peuvent abandonner en chemin, 
s’ils ont peur. « J’ai peur, comment faire ? », 
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les hésitations, les tiraillements, c’est ce qui 
amène un savoir-faire face au danger. 
Observer et attendre que les enfants se 
demandent eux-mêmes : « Est-ce que ça 
va, est-ce que ça va, vraiment ? » est un 
des principes de Kawawa. S’ils n’y arrivent 
pas, s’ils se mettent en colère, s’ils pleu-
rent, c’est normal. Le lendemain, on les re-
trouve au même endroit avec une envie de 
continuer... La joie de la réussite est très 
différente quand on a choisi soi-même ou si 
on a été forcé. Plus ce temps de tiraillement 
par la peur est long, plus grande sera la joie 
de la réussite. C’est à ce moment-là que les 
yeux des enfants brillent le plus. Et encore 
plus, si on a des amis qui partagent cette 
joie de la réussite. 
Les enfants plus petits sont témoins de tout 
cela, et cela leur donne envie : « Un jour, 
moi aussi ». Les enfants répètent au fi l les 
saisons des défi s dans leurs jeux, avec la 
nature, de façon dynamique et vivante, dé-
veloppant leur « moi », avec sureté et en 
souplesse.

Un environnement où jouer, jouer, 
jouer !
À la fi n de la journée, les parents viennent 
chercher leurs enfants qui jouent encore 
dehors au soleil couchant. Certains pas-
sent plus de 10 heures dans le jardin et on 
n’y voit pas d’enfants qui s’y ennuient. Tous 
les jours, ils créent de nouveaux jeux entre 
eux ; rencontrent des événements inatten-
dus, et jouent, jouent, jouent.
Bien sur, les jours de pluie, on joue à l’in-
térieur. Là aussi, l’environnement est soi-
gneusement préparé.

Et des sorties en plus !
Les enfants dans la section des grands (5-6 
ans) sortent souvent une fois par semaine. 
Le directeur et l’équipe les amènent à la 
mer, en montagne, en forêt, en rizière, à la 
patinoire, au ski, en randonnée à vélo... On 

peut se demander si, vu la richesse du jar-
din, ces sorties ne sont pas superfl ues. 
Certains pensent qu’il suffi rait de vivre ces 
expériences en famille, mais pour Kawawa, 
c’est tout-à-fait différent d’y aller en famille 
ou d’y aller avec la crèche. Les enfants par-
tagent la joie de sortir avec les amis, l’encou-
ragement mutuel, l’émulation. Ils apprennent 
les règles de la société en prenant le train, 
en marchant dans la foule. Et surtout, ils ren-
contrent la nature gigantesque, à une autre 
échelle que dans le jardin de l’école. 
Marcher sur un chemin qui n’est pas un 
vrai chemin, plonger d’une falaise, grigno-
ter des raisins sauvages, s’émouvoir devant 
les cerisiers en fl eurs, courir dans les riziè-
res en chassant des sauterelles... Nous ne 
pouvons pas connaitre les détails de leurs 
sentiments, cependant, les enfants gar-
dent sans doute précieusement dans leurs 
cœurs les chemins empruntés avec leurs 
copains, la beauté des fl eurs qu’ils ont ren-
contrées, et chaque moment où ils ont eu 
peur. Jusqu’à ce qu’ils l’expriment par eux-
mêmes, ils mettent en réserve dans leur 
cœur tout ce qu’ils ont ressenti. Ils nourris-
sent « la racine du cœur», invisible.

S’enraciner et grandir
La mémoire d’avoir été accueillis, crus dans 
leurs capacités et aimés par les éducateurs, 
les parents et les amis, soutient les enfants 
dans la longue vie qu’ils ont devant eux. Les 
enfants qui ont passé plusieurs années à 
s’enraciner sur une terre riche, grandissent 
en liberté vers le ciel. En croyant en leurs 
propres « forces de vie », en vivant ensemble 
avec leurs amis, ils vont faire pousser leurs 
branches et leurs feuilles avec force. Ils vont 
faire fl eurir des fl eurs qui ne ressembleront 
à personne d’autre et feront des fruits. Ils 
vont vivre pleinement et doucement. Ils 
transmettront quelque chose d’important 
à ceux qui viennent après eux, comme les 
beaux arbres qui poussent dans le jardin.

Sintaro Terada, directeur de la Crèche Kawawa, 665 
Kawawa Tsuzuki-ku Yokohama, Kanagawa, 224-0057, 
Japon

Sachiko Uenishi, journaliste

Photos : Crèche Kawawa

Traduction : Mié Tanaka et Vincent Filliozat
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“Kidscape” – une étude de l’impact 
de l’environnement de plein air sur 
la santé des enfants au préscolaire
Cecilia Boldemann, Margareta Söderström, Fredrika Mårtensson, Henrik Dal, Nilda Cosco, Robin Moore, 
Brad Bieber, Margareta Blennow, Peter Pagels, Anders Raustorp et Ulf Wester

Aujourd’hui une majorité d’enfants des sociétés occidentales passent une partie substantielle de son 
temps dans le préscolaire, la qualité des environnements extérieurs est donc très importante. À quoi 
pourrait bien ressembler un environnement préscolaire de plein air sain ?

Ce pourrait être celui qui permet aux en-
fants de bouger beaucoup, de prendre 
le soleil (mais pas trop), et de bénéfi cier 
d’une éducation joyeuse à l’extérieur. Il est 
diffi cile de prévoir les conséquences sur 
la santé, mais le fait de bouger beaucoup 
et d’éviter les risques de coups de soleil 
diminue le risque de nombreuses mala-
dies répandues, liées au manque d’activité 
physique, comme les maladies cardiovas-
culaires, le diabète et le cancer de la peau. 
Aujourd’hui près de 20 % des enfants de 
moins de 6 ans souffrent d’excès pondé-
ral dans les sociétés occidentales, et 80 à 
90 % de tous les cancers de la peau sont 
causés par une surexposition solaire pré-
coce. L’environnement physique joue un 
rôle vital dans le comportement ludique en 
plein air en procurant à l’enfant une situa-
tion dans laquelle il peut communiquer à 
l’aide de signaux ludiques non-verbaux ra-
pides, en bougeant, en émettant des sons, 
en manipulant des objets et en prêtant 
attention aux animaux et aux phénomènes 
météo. Les séquences de jeu en plein air 
se caractérisent par une structure ouverte 
et fl exible qui donne lieu à un échange fa-
cile de places, de thèmes ludiques et de 
participations des enfants.

Origine de l’étude
Dans les années 1990 et au début des an-
nées 2000, l’impact des environnements 
préscolaires de plein air sur des facteurs 
de santé des enfants, leur capacité de 
concentration, leur activité physique et leur 
exposition au soleil a donné lieu à des étu-

des séparées. Le rôle des environnements 
physiques dans les processus de jeu en-
fantins a été étudié, dans le but de défi nir 
des espaces dynamiques, c’est-à-dire dé-
clencheurs de jeux créatifs, communicatifs 
et actifs physiquement. Cette étude fut à 
l’origine du développement de catégories 
d’environnement de jeu de plein air (OPEC 
en anglais) pour une évaluation environne-
mentale de la santé promouvant des es-
paces de jeu en plein air pour des enfants 
d’âge préscolaire. 
Les points clés : 

un espace total en plein air, • 
la proportion de surfaces couvertes de • 
végétation (arbres, buissons) et de ter-
rain accidenté,
le degré d’intégration entre végétation, • 
espaces ouverts et structures de jeu, 
c’est-à-dire accès à la végétation pen-
dant le jeu. 

Les environnements de plein air ont, de 
plus, été évalués par des prises de vue du 
ciel afi n de déterminer la fraction de ciel li-
bre depuis les endroits de jeu préférés, éta-
blis par cartographie comportementale.

En 2004, pour la première fois, l’impact 
de l’activité physique, de l’exposition au 
soleil et de l’attention furent étudiées en-
semble, en utilisant des mesures objectives 
et en évaluant l’environnement de plein air 
à l’aide de ces méthodes. L’étude révéla 
que les environnements préscolaires avec 
terrain accidenté et végétation intégrés au 
jeu (« des environnements de grande va-
leur ») étaient déclencheurs d’activité phy-

sique et de comportement de protection 
solaire (l’activité physique augmente de 
plus de 20 % et le risque de surexposition 
solaire diminue de 40 %), et que les com-
portements d’inattention et d’hyperactivité 
étaient moins fréquents. Les enfants étaient 
capables de jouer dehors toute la journée 
sans coups de soleil. Cette étude s’est dé-
roulée dans le comté de Stockholm, à 59° 
de latitude nord, caractérisé par des forêts 
de pins, des terres non cultivées et très ro-
cheuses, mais également par des secteurs 
urbains. Nous voulions savoir si ces obser-
vations se vérifi eraient sous d’autres climats 
et d’autres latitudes, ou si elles seraient dif-
férentes et si oui, pour quelles raisons. 

Mise en place de l’étude Kidscape
Au printemps 2009 nous avons démarré 
l’étude Kidscape dans deux structures 
préscolaires de Raleigh (USA, Caroline du 
Nord) et neuf à Malmö (Sud de la Suède). 
Les deux villes se situent à d’autres latitu-
des que Stockholm, avec d’autres climats 
et paysages, Raleigh étant à 36° de latitude 
nord (paysage subtropical) et Malmö à 55° 
de latitude nord (paysage agricole). 
On a étudié l’impact de l’environnement 
préscolaire de plein air sur la santé géné-
rale, l’activité physique et l’exposition au 
soleil et ce, en lien avec l’établissement de 
cartes comportementales. On s’est égale-
ment intéressé à la longueur de la sieste 
par rapport au sommeil nocturne et au rôle 
de l’éducation préscolaire. Les résultats 
confi rment jusqu’ici les qualités environne-
mentales de plein air qui favorisent l’activité 
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physique et la protection solaire chez les 
enfants de cette tranche d’âge.
On a classé les environnements à l’aide de 
l’outil OPEC, de la cartographie compor-
tementale et de la prise de vue aérienne. 
Le travail de terrain a duré une semaine 
en mars/avril à Raleigh et une semaine en 
mai à Malmö. 33 enfants étaient concernés 
à Raleigh, 169 à Malmö et 33 à Raleigh, 
pendant le temps passé dans la structure. 
Nous avons pesé et mesuré les enfants 
(ainsi que leur tour de taille), les parents 
ont rempli un questionnaire sur la santé des 
enfants, les maladies, les traitements aux 
antibiotiques, les loisirs en fi n de journée, 
le sommeil nocturne, le travail des parents 
et la situation familiale. On a mesuré de ma-
nière objective l’activité physique à l’aide 
de la podométrie (décompte du nombre 
de pas). Un sous-groupe d’enfants a éga-
lement porté un accéléromètre (pour déter-
miner le moment et l’intensité de l’activité 
physique). L’exposition aux radiations d’UV 
a été mesurée à l’aide d’un radiomètre (port 
de dosimètres). 
Les enfants doivent faire par jour 12 000 
pas pour les fi lles et 15 000 pas pour les 
garçons, pour avoir les meilleures chances 
d’avoir un poids optimal. 
De plus, un enfant doit recevoir environ 100 
joules de radiation d’UV par jour pour fi xer 
correctement la vitamine D. 
200 joules correspondent au seuil du coup 
de soleil pour en enfant en fi n de prin-
temps-début d’été (ce qui correspond à 15 

à 30 minutes 
d’exposition 
solaire en 
milieu de 
journée en juin dans l’hémisphère nord, 
durée allongée ou raccourcie selon le type 
de peau). En outre, toutes les radiations 
d’UV ont été mesurées sur des toits d’im-
meubles élevés du centre de Malmö ainsi 
qu’au campus de l’université de Caroline 
du Nord, pour calculer la quantité d’UV à la-
quelle chaque enfant était exposé pendant 
le temps passé dehors. 

Classifi cation des environnements
Dans l’analyse nous avons classé les « en-
vironnements de grande valeur », comme 
des environnements spacieux avec de la 
végétation qui invitent à jouer « dessous et 
entre », et les « environnements de faible 
valeur », comme des environnements plats, 
pauvres en végétation et exposés au soleil. 
Six des neuf environnements de plein air de 
Malmö et les deux sites de Raleigh se sont 
révélés être des « environnements de fai-
ble valeur », les trois autres sites de Malmö 
étant de grande valeur. Dans les environne-
ments de grande valeur, les enfants sont da-
vantage à l’extérieur de manière signifi cative 
et ils y bougent beaucoup plus. Ils y font 
en moyenne 21,2 pas par minute et reçoi-
vent en moyenne 26 % d’UV disponibles 
durant le temps passé dehors. Dans les 

environnements de faible valeur, on compte 
une moyenne de 17,6 pas à la minute et de 
43 % d’UV disponibles. Les garçons font 
davantage de pas (19,4 en moyenne) que 
les fi lles (16,3 en moyenne), mais il n’y a 
pas de différence pour l’exposition aux UV. 
Ainsi, dans les environnements de grande 
valeur, l’activité physique est de plus de 
20 %, et les enfants passent de longues 
périodes dehors sans danger par rapport 
au soleil. Néanmoins quelques enfants re-
çoivent plus de 200 joules par jour s’ils pas-
sent toute la journée à l’extérieur ou pres-
que, ce qui arrive aussi occasionnellement 
dans les environnements de grande valeur. 
Par exemple si un enfant passe 7 heures 
dehors, dans un environnement de grande 
valeur, cela signifi e 1 500 à 2 000 pas sup-
plémentaires pendant ce laps de temps et 
35 % de soleil en moins, il peut donc rester 
dehors longtemps sans risque de coup de 
soleil. La plupart des enfants passent de 7 
à 8 heures par jour dans une structure prés-
colaire. L’activité physique augmente avec 
l’âge, les garçons étant plus actifs que les 
fi lles. L’activité physique, modérée ou éner-
gique, a surtout lieu à l’extérieur.
A Raleigh, si on en croit les podomètres, 
les enfants sont beaucoup moins actifs 

Plats, ils offrent peu de protection contre le soleil, comme dans les 
images du ciel. L’activité physique est faible et le risque de coup 
de soleil élevé en cas de longs moments en plein air. En raison des 
sorties courtes, aucun coup de soleil n’est relevé. 

Des sites   typiques de faible valeur selon l’OPEC
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(14,6 pas à la minute). Ils reçoivent 27 % 
des UV dehors. Ils passent considérable-
ment moins de temps à l’extérieur que ceux 
de Malmö, et sont par conséquent exposés 
à beaucoup moins que 200 joules par jour. 
Les routines quotidiennes des structures 
réduisent certainement la mobilité des en-
fants dans la journée.
Pour une partie des enfants, les résultats de 
Stockholm se trouvent confi rmés à Malmö 
où, ayant accès à des environnements de 
grande valeur, ils sont plus de 20 % à être 
physiquement actifs et reçoivent 35 % de 
soleil en moins que les enfants fréquentant 
des structures préscolaires avec un envi-
ronnement de faible valeur.

Autres facteurs d’infl uence sur le niveau 
d’activité
La météo a un impact sur les résultats 
dans ce type d’études. À Malmö il faisait 
froid, c’était venteux et pluvieux la plupart 
du temps pendant le travail de terrain, alors 
qu’à Raleigh c’était ensoleillé. L’activité 
physique était plus faible les jours de pluie, 
mais il n’a pas été possible de déterminer 
si c’était à cause du moindre temps passé 
dehors. La question est de savoir si les 
enfants sont aussi actifs physiquement par 
beau et par mauvais temps. L’importance 
de la saison est également à discuter. La 
fi n du printemps fut choisie pour cette 
étude car c’est une période cruciale quant 
aux risques de coups de soleil. Une autre 
question est de savoir pourquoi les gar-

çons sont 
a u t o r i s é s 
à courir 
davantage 
que les fi lles dans les structures présco-
laires suédoises. À Raleigh on n’observe 
aucune différence entre garçons et fi lles.
D’autres résultats seront bientôt présentés, 
sur d’autres infl uences des environnements 
de plein air sur la santé, comme la sensibi-
lité aux infections, les absences pour raison 
de maladie, les formes de sommeil, les ni-
veaux de stress et la médication.

L’outil OPEC a jusqu’ici prédit des niveaux 
élevés d’activité physique sans risques de 
coups de soleil à différentes latitudes de 
Suède. Une comparaison avec les deux 
structures préscolaires de Raleigh, confi r-
me que l’outil s’applique bien. Elle indique 
également d’autres facteurs importants qui 
peuvent infl uencer le niveau d’activité : l’or-
ganisation de la journée (heure de la sieste, 
organisation des groupes d’âges, etc.), la 
régulation de l’utilisation environnementale 
des enfants (temps passé à l’intérieur et 
à l’extérieur, etc.), les formes de jeu favo-
risées (énergiques, exploratoires, etc.) et 
l’attitude face aux conditions météo. 
Cet outil peut s’avérer utile pour évaluer 
et développer les environnements de jeux 
en plein air pour les enfants. Une étude 
comparative ultérieure du jeu en plein air 

dans le préscolaire, devrait aider à mettre 
en lumière la relative importance des envi-
ronnements naturels en tant que partie d’un 
projet paysager et des facteurs sociocultu-
rels, quant aux impacts positifs sur la santé 
d’environnements préscolaires extérieurs 
et de jeux en plein air.
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Ils remplissent les critères de surface, d’espace et de végétation 
intégrée dans le jeu des enfants, et ont un ciel moins nu. L’activité 
physique est élevée et les enfants peuvent rester dehors la plus 
grande partie de la journée sans risquer de coup de soleil. 

Des sites   typiques de grande valeur selon l’OPEC
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Centre interculturel (Rome, Italie)

Celio Azzuro, une petite école 
du monde
Centre interculturel Celio Azzuro

Celio Azzuro est un centre interculturel à Rome qui accueille des enfants de 3 
à 6 ans provenant de tous les pays du monde, Italie inclue. Inauguré le 1er juin 
1990, grâce au fi nancement de la Commune de Rome, en vingt ans d’activité, 
le Centre a été fréquenté par plus de 700 enfants de diverses nationalités et 
s’est engagé à offrir une vie scolaire normale aux derniers arrivés.

Celio Azzuro est une toute petite école, presque une maison, 
mais dans ses murs elle contient le monde entier. Depuis le 
début de son activité en 1990, grâce à la Caritas Dioclétienne 
de Rome et au bureau de l’immigration de la ville de Rome, 
mille enfants ont joués dans ses murs, parlé mille langages dif-
férents faits de gestes, de jeux et de paroles, nés du désir de 
se rencontrer et de l’émotion d’être ensemble chaque jour.
Celio Azzuro est né comme lieu d’accueil pour les enfants im-
migrés et les enfants italiens. L’intention était de donner vie 
à un espace où la diversité culturelle soit reconnue comme 
une ressource à valoriser. Un point de rencontre ouvert toute 
l’année, même en dehors du calendrier scolaire. Un lieu où 
les parents et les enfants peuvent trouver un soutien, une aide 
pratique et affective pour affronter les diffi cultés d’un quotidien 
parfois problématique et diffi cile. Une école où des enfants 
peuvent arriver toute l’année mais aussi y retourner les années 
suivantes.
Chaque année, l’école accueille une cinquantaine d’enfants 
de langues et de provenance diverses, qui évoluent entre les 
différentes salles et le jardin de l’école, avec la même aisance 
qu’à la maison. De leur école, ils connaissent chaque angle, 
puisqu’ils peuvent l’habiter toute l’année. Lorsque les autres 
écoles ont fermé leurs portes, ils savent que dans la leur, jardin 
et chambres restent ouverts, même en été.
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Quelle interculture ?
À Celio Azzuro, nous pensons que l’inter-
culturel est l’affaire de tous et qu’il est pour 
tout le monde. C’est une clé de lecture pour  
lire le monde comme étant une grande fa-
mille humaine identique, mais qui s’exprime 
de bien des façons.
C’est un exercice quotidien de sensibilité, 
né du désir de connaître l’autre. À Celio 
Azzuro se sont les enfants et leurs parents 
qui se rencontrent et « racontent » au quoti-
dien leur manière de lire le monde. Il est évi-
dent, que le terme « culture » se réfère au 
monde qui touche ces enfants et parents, 
dans leurs histoires propre et leurs affects. 
Nous utilisons les souvenirs des pères et 
des mères, les liens familiaux, les jeux, les 
contes, les repas, les amis, les épisodes 
signifi catifs du vécu. Le lieu d’origine ainsi, 
ne risque plus d’être vécu comme pure abs-
traction stéréotypée, mais rempli par tout 
un faisceau de choses : mémoire, sens, 
affects et rêves qui constituent la matière 
vivante d’une transmission culturelle, non 
pas en opposition et différenciation, mais 
en partage, en échange et en enrichisse-
ment collectif. Pour Celio Azzuro, chaque 
relation humaine est en soi un microcosme 
interculturel. 

Garçons et fi lles, hommes et femmes
Les enfants à Celio Azzuro sont un monde 
d’histoires, de cultures et de langues diffé-
rentes. C’est pour cela que le travail des 
éducateurs est orienté avant tout vers la réé-
laboration du vécu émotif, de la séparation 
et du changement. Les récits, les rêves, les 
peurs, les joies sont des thèmes de tous les 
jours, sur lesquels se déplace la curiosité et 
voyage la connaissance. L’accueil, l’écoute, 
la compréhension et le respect des temps 
de l’enfant sont toujours au centre de l’at-
tention. Il n’y a pas de classes mais des pe-
tits groupes correspondant à trois groupes 
d’âges (3, 4 et 5 ans), chacun composé de 
15 enfants avec deux éducateurs de réfé-
rence, un homme et une femme.
La présence d’une fi gure masculine comme 
référent est très importante pour les enfants 
qui ont ainsi la possibilité de se confronter 

à des modalités relationnelles et affectives 
différentes. La possibilité de travailler avec 
un petit groupe est extrêmement importante 
pour l’observation de la personnalité et des 
caractéristiques de chacun, pour mieux 
comprendre le caractère, les dynamiques 
relationnelles et les éventuelles diffi cultés. 
Dans les petits groupes les enfants appren-
nent  à mieux se connaître, à jouer ensem-
ble et à construire des relations solides 
dans la durée.

Une journée à Celio Azzuro
Les enfants participent aux activités « do-
mestiques » pour organiser la vie quoti-
dienne, encadrés par les éducateurs. On 
fait les courses, on cuisine, on range, on 
nettoie avec son enseignant, en plus des 
activités didactiques. Durant la journée 
chaque enfant cherche son activité et sa 
manière d’être avec les autres. Ses choix 
sont favorisés par l’accessibilité du matériel 
didactique et par la possibilité de se dépla-
cer librement dans le grand jardin qui en-
toure l’école. Cet espace, dont les enfants 
profi tent tout au long de la journée, est un 
laboratoire où chacun peut expérimenter sa 
capacité à occuper l’espace, à bouger, à 
se sentir libre mais protégé ; un lieu où on 
peut rechercher, construire et renouveler sa 
curiosité au fi l des jours.
Lorsqu’arrive le printemps, les enfants sont 
impliqués dans un atelier de danses africai-
nes, un voyage rythmé par la musique, à 
travers des récits, des contes et traditions 
d’autres pays. Un voyage passionnant qui 
les entraine dans un parcours riche d’émo-
tions, de connaissance et de rencontre 
avec l’autre.

« Le Voyage »
À Celio Azzuro nous pensons que l’élabora-
tion et la recherche de nouvelles stratégies 
éducatives pour l’enfance immigrée est 
prioritaire, parce que c’est l’enfant qui le 
premier subit de toutes parts, une situation 
de privations et de précarité. Les enfants 
immigrés se retrouvent écartés de leur 
milieu d’origine au moment même où se 
construit leur identité. Il y a un risque psy-

chologique qui nait de l’absence d’opportu-
nité de réélaborer les vécus émotifs liés à la 
séparation et au changement. Dans ce sens 
l’école comme structure éducative, devrait 
proposer à l’enfant immigré, un lieu où 
cette réélaboration devient possible. C’est 
dans cette optique que nous avons conçu 
Celio Azzuro, qui accueille depuis plus de 
vingt ans des enfants immigrés provenant 
de tous les pays du monde et des enfants 
italiens. Depuis le début, nous avons envi-
sagé les diffi cultés de l’immigration aussi 
bien chez l’enfant que chez l’adulte, com-
me pouvant être atténuées grâce à l’accueil 
dans une structure offrant l’opportunité de 
réélaborer et de guérir un vécu émotif sou-
vent scindé, extrêmement contradictoire et 
socialement douloureux.
Dans ce sens, la valorisation des racines 
culturelles doit être effectuée dans le res-
pect des temps de l’enfant, ce qui est va-
lable pour n’importe quel enfant, mais doit 
être particulièrement respecté pour les en-
fants immigrés.
Celio Azzuro se fonde sur l’hypothèse que 
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temps de la vie, on apprend non seulement 
à dire et à faire, mais à parler et agir avec 
conscience et autonomie, à structurer le 
temps et l’espace de sa propre réalité. A Ce-
lio Azzuro mon fi ls est heureux parce qu’il vit 
sa réalité d’enfants avec d’autres enfants, et 
il grandit parce qu’il apprend les leçons les 
plus diffi ciles et importantes : l’autonomie en 
respectant les autres, l’identité dans la so-
cialisation, la beauté de faire, la joie de faire 
ensemble.
Massimo

Celio Azzuro est le lieu où notre fi lle Brigitte 
se sent comme à la maison, comme dans 
sa famille. Les enseignants sont comme ses 
parents, ses compagnons comme ses frères, 
alors comment ne pas l’appeler une vraie fa-
mille ? Dans cette école, il n’existe pas de 
différence entre lieu d’origine, couleur de 
peau, coutume et religion. Tous les matins 
quand nous laissons notre fi lle, nous allons 
au travail tranquillement, parce que nous sa-
vons qu’à cent pour cent, elle se trouve en de 
bonne main. Nous voulons remercier tous les 
enseignants et le personnel de cette école, 
qui sans exagération est un petit bout de ciel 
sur cette terre.
Gladis

Textes et photos : traduction de la plaquette de présen-
tation Centre interculturel Celio Azzuro.

Traduction : Livia Adinolfi 

http://www.celioazzurro.org/download/depliant.pdf
http://www.sottoilcelioazzurro.it/

l’interculturel est l’affaire de tous et est 
destinée à tous. Dans ce sens le parcours 
que nous décrivons touche aussi bien les 
enfants immigrés que les enfants italiens. 
La parole clé de ce parcours didactique 
est « le Voyage ». L’histoire des familles im-
migrées, entre autres, commence toujours 
par un voyage qui a son origine dans des 
pays lointains qui se ressemblent ou se 
différencient et dont les enfants consciem-
ment et surtout inconsciemment en sont 
l’émanation. Le voyage peut renfermer en 
lui-même une signifi cation interne : voyage 
à travers sa propre mémoire, à travers ses 
propres souvenirs, à travers des affections 
proches et lointaines. Chaque relation hu-
maine est en soi et pour soi un microcosme 
interculturel, les lieux de la mémoire, les af-
fections sont présents chez chaque enfant, 
chez chaque personne. Changent seule-
ment les régions, les situations, les visages, 
les mets, les croyances... Mais tous, sans 
distinction faisons partie vivante et commu-
nicante de ce monde.

« Notes de voyage »
Abandonner, laisser, s’en aller, s’échapper de 
son pays est l’une des choses les plus dou-
loureuses qui puissent arriver à une personne, 
surtout si elle ne connait pas le lieu où elle se 
rend. Comme de nombreuses autres familles 
d’immigré, le destin nous a porté vers un en-
droit merveilleux pour nos enfants, une raison 
pour laquelle nous nous réveillons chaque jour. 
Cet endroit s’appelle Celio Azzuro. Un endroit 
où chaque matin, une personne inconnue que 
l’on appelle maître, te demande : « Comment 
vas-tu ? »

Tu sors de là et tu sens que tous se préoc-
cupent de toi, l’unique chose qui ne t’aban-
donne pas ce sont tes forces de patriote émi-
gré. Quand ta journée de travail est fi nie, tu 
retournes prendre ton fi ls à Celio Azzuro et la 
question maintenant est différente : « Com-
ment cela s’est passé aujourd’hui ? » En peu 
de mots cet endroit est un refuge, où l’on 
sait comment te voler un sourire, comment 
t’enlever un poids du cœur. Voilà ce qu’est 
Celio Azzuro et beaucoup plus encore, un 
lieu où on te dit sans prononcer une parole 
« ne cède pas » ou plus simplement où on 
ne te laisse pas tomber. C’est un endroit où 
l’on rencontre des personnes pour lesquelles 
il est impossible de nier ton amour. Ce qui est  
triste c’est qu’un jour il va falloir se séparer 
et comme toute séparation cela fait mal, mal 
comme la séparation avec ton pays, la sé-
paration d’avec un personne chère, qui reste 
toujours dans le cœur. 
Juan et Lorena

Celio Azzuro est le lieu de la rencontre, le 
lieu où chaque personne encourage l’autre, 
où l’on donne un coup de main quand on en 
a besoin. Jardin enchanté, scène journalière 
de la vie de nos enfants, microcosme de four-
mis trouvées parterre, légumes cultivés dans 
le potager, pignons et noix tombées des ar-
bres, gestes et paroles mélangées par les 
diversités linguistiques. Les enfants comme 
des éponges, absorbent le trésor retrouvé, 
dilué dans l’air de l’école, le trésor d’amitié 
sincère, conscience et tolérance.
Armine

A Celio Azzuro les enfants se sentent libres 
parce que dans cette école le temps est le 
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Colloque en vue...

« La maternité à l’épreuve du 
genre », la réfl exion se poursuit...

Devant le succès du colloque « Déméter-Coré », janvier 2011, sur le thème «  La maternité à l’épreuve 
du genre », une suite se prépare pour novembre 2011... Vous y êtes cordialement invité(e)s.

Yvonne Knibiehler

Présentation de l’association
La création de l’association Déméter-Coré 
(Association de recherche et intervention
sur la maternité, les femmes et le genre 
dans l’aire méditerranéenne) rassemble 
des chercheurs universitaires, des respon-
sables d’associations et des acteurs de ter-
rain, qui, à l’occasion de la promotion de 
« Marseille-Provence 2013. Capitale euro-
péenne de la culture », voudraient encou-
rager la création d’un pôle permanent de 
recherche, de réfl exion et d’action, centré 
sur les femmes, le genre, et la maternité 
dans l’aire méditerranéenne. 
L’association a prévu d’organiser plusieurs 
rencontres successives qui prendront la 
forme de Journées d’études, colloques, ta-
bles rondes et expositions. 
L’appel à propositions pour la rencontre de 
janvier 2011 a obtenu un grand succès : 
nous avons reçu 65 propositions, pres-
que toutes passionnantes. C’était imprévu, 
nous avons dû, à notre très vif regret, en 
écarter plus de la moitié. Ce sacrifi ce est 
provisoire : nous prévoyons déjà un deuxiè-
me colloque en novembre 2011, pour en-
tendre les communications que nous avons 
dû différer. 

Les trois intentions qui sous tendent la 
démarche

Primo :•  focaliser sur un Ofni, « objet fémi-
niste non identifi é » : la maternité. Les fé-
ministes des années 70 et leurs disciples 
ont très bien fait de procurer aux femmes 
le choix d’être mères ou non, et nous leur 
gardons une vive reconnaissance. Qua-
rante ans après, une évidence nous aveu-
gle : la plupart des femmes veulent être 
mères, mais dès qu’elles le deviennent, 
elles entrent dans une suite de handicaps 
qui les empêchent de se réaliser en tant 
qu’individu. Il devient urgent que les fem-

mes réfl échissent ensemble, en tant que 
citoyennes, qu’elles inventent leurs solu-
tion. La maternité est certes un parcours 
initiatique intime et personnel, une affaire 
privée ; mais c’est aussi une affaire so-
cio-politique, une expérience partagée, 
qui intéresse l’avenir de tous, y compris 
les femmes qui n’ont pas d’enfant et n’en 
veulent pas, y compris les hommes, pè-
res ou non, dont les avis nous sont indis-
pensables.
Secundo :•  il y a plusieurs manières de 
réfl échir ensemble. Ici, aujourd’hui, nous 
en essaierons deux. D’abord, en tant que 
chercheure en sciences humaines, nous 
devons absolument pratiquer la pluridis-
ciplinarité : non pas seulement juxtaposer 
des savoirs différents, mais les confron-
ter, tenter des synthèses et des bilans, 
même si c’est très diffi cile. Ensuite, en 
tant que citoyennes, nous voulons orga-
niser un dialogue entre les chercheuses 
en sciences humaines d’une part et fem-
mes de terrain d’autre part : l’expérience 
souvent très riche de ces dernières n’est 
pas assez prise en compte. Si chacune 
reste chez elle, rien ne changera.
Troisième intention :•  pourquoi choisir 
l’aire méditerranéenne ? Parce que de-
puis la plus haute Antiquité, c’est une ré-
gion du monde où la maternité a été par-
ticulièrement mythifi ée, sacralisée. Déjà 
au temps du polythéisme (Isis, Astarté, 
Déméter, Cybèle), et plus encore peut-
être aux temps chrétiens de la Vierge Ma-
rie, la Bonne mère. Si nous avons baptisé 
notre association Déméter-Coré c’est en 
premier lieu pour surmonter, dépasser 
les confl its religieux contemporains ; mais 
c’est aussi et surtout parce que ces deux 
déesses, mère et fi lle, si longtemps véné-
rées par les Grecs, ont refusé le destin 
que les dieux mâles voulaient leur impo-

ser. Mais j’insiste sur un point : travailler 
dans et sur l’espace méditerranéen, ce 
n’est pas nous y enfermer, au contraire. 
Nous voulons pratiquer activement la 
méthode comparative, nous confronter à 
toute l’Europe et au reste du monde...

Yvonne Knibiehler, présidente de l’Association Démé-
ter-Coré (association.demeter.core@gmail.com)
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Chaque société organise autour des tout-petits et de ceux qui en ont la charge, des liens, 
des structures nécessaires à la création d’un climat de sécurité propice à l’épanouisse-
ment de la relation qui s’instaure entre parents et enfants dans les premières années de 
la vie.
La responsabilité qui incombe aux parents et majoritairement aux mères n’est pas négli-
geable. La naissance d’un enfant est émotionnellement très riche et en même temps très 
perturbante. L’isolement et la solitude sont des amplifi cateurs d’angoisses qui, si elles 
sont positives à certains égards, méritent cependant d’être contenues et partagées.
Nos modes de vie nous éloignent souvent de ceux qui traditionnellement venaient entourer 
la mère et l’enfant. La distance géographique, les migrations certes, mais aussi la volonté 
de trouver ailleurs que dans la transmission familiale sa propre manière de devenir père 
ou mère.
C’est ainsi que plus en plus de pays se dotent de lieux qui ont une fonction de holding, de 
soutien pour les parents, de fait, majoritairement pour les mères.
En France, dès la fi n des années 70, ouvraient deux lieux fortement marqués par la psy-
chanalyse. 20 ans après vint la reconnaissance institutionnelle par la Cnaf. 
Malgré leur développement les Laep restent encore insuffi samment connus par les pa-
rents et insuffi samment reconnus par les gestionnaires et les institutions. Nous sou-
haitons montrer leurs richesses et leurs singularités dans le paysage des services à la 
petite enfance.

                * Selon les critères de la CNAF.
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Recherche

Lieux d’Accueil Enfants 
Parents et socialisation(s)
Henriette Scheu

L’intérêt du Furet pour les Laep est ancien, 
et l’idée de cette recherche est née d’une 
rencontre de Marie Nicole Rubio avec Rita 
Swinnen de la Fondation Bernard van Leer, 
plus spécialement intéressée par les effets 
d’inclusion sociale de ces lieux. Le sujet 
fi nalement retenu sera celui de la socialisa-
tion, ne ciblant pas un public déterminé.
La défi nition que nous avons retenue est cel-
le d’Eric Plaisance dans le Nouveau diction-
naire critique d’action sociale2 : « Processus 
continu, tout au long de la vie, par lequel, 
d’un côté, l’individu intériorise les valeurs, 
les normes, les manières de faire qui lui sont 
transmises par les groupes sociaux où il est 
amené à vivre, et par lequel, d’un autre côté, 
il construit sa propre identité. La socialisation 
est ainsi inséparable de l’individualisation ». 
Le fi l directeur de cette recherche a consis-
té à considérer les Laep comme des espa-
ces de socialisation non seulement au profi t 
des enfants accueillis, mais également des 
parents et des accompagnants en général.
Ce fut une aventure au long cours, et un 
pari ambitieux : comment, au-delà des dif-
férences entre les lieux d’accueil, rendre 
compte de la richesse humaine et de l’im-
portance pour les uns et pour les autres de 
ces espaces si particuliers ?

Une grande diversité
Les différences : c’est ce qui frappe au pre-
mier abord, qu’il s’agisse des réponses au 
questionnaire ou des premiers entretiens 
avec des accueillants. Les références ne 
sont pas les mêmes partout, ni les struc-
tures supports, ni le profi l, le statut et le 
nombre des accueillants, pour ne citer que 
certaines d’entre elles.
Cette confi guration actuelle est issue de 
l’histoire des Lieux d’Accueil Enfants Pa-

rents en France, avec dès les années 70 
des lieux précurseurs d’inspiration psycha-
nalytique3, puis la création de lieux pour les 
jeunes enfants dans des quartiers d’habitat 
social4, et enfi n dans un troisième temps 
(depuis 1996) l’accroissement des possibi-
lités d’ouverture grâce au versement d’une 
prestation de service par les Caf.
C’est ainsi qu’à côté de lieux s’inspirant 
de la « Maison Verte » et au dispositif re-
lativement homogène, on trouve toute une 
constellation de lieux très dissemblables 
autant par la diversité de leurs fonctionne-
ments que par leurs références théoriques, 
plus ou moins dans un continuum, allant 
des lieux les plus référencés à la psychana-
lyse à ceux qui en sont le plus éloignés : la 
grande diversité des lieux pose question.
Notre principe de travail a été, sans cher-
cher à nier la spécifi cité des lieux comme la 
Maison Verte et de ceux qui s’en inspirent5, 
de se donner les moyens de réfl échir à un 
dispositif, celui des Laep tels qu’ils sont 
défi nis par la circulaire de la Cnaf6, et de 
rendre compte de ce qu’il produit en terme 
de socialisation (nous n’avons pas appro-
fondi d’autres aspects comme la prévention 
de troubles psychologiques ou le sens du 
symptôme).
Force est de constater que l’impact sociali-
sateur des Laep se retrouve partout, et ne se 
laisse pas réduire à l’une ou l’autre variable.

La socialisation
La caractéristique des Laep est l’accueil 
conjoint de l’enfant et de son adulte « tu-
télaire », le plus souvent la mère. De ce 
fait ce qui s’y joue n’est pas la simple ad-
dition d’une socialisation « côté enfants » 
comme elle peut se jouer en multi accueil, 
et d’une socialisation « côté adultes », mais 

est porté par l’accueil d’une relation singu-
lière entre tel adulte et tel enfant. Parents 
et accueillants témoignent combien ce 
simple fait permet tout un cheminement 
dans la relation : enfants sécurisés par la 
présence maternelle et prenant de l’assu-
rance, parents rassurés par les compéten-
ces de leurs enfants, possibilité aussi de se 
poser et de prendre un peu de distance, 
de discuter avec d’autres parents et les ac-
cueillants. Les Laep n’étant pas des lieux 
de consultation ou de prévention ciblée, 
une certaine légèreté y règne, propice à 
faciliter la relation. L’accompagnement à 
la fonction parentale ne se veut en aucune 
façon la transmission d’un « bon modèle » 
mais un accompagnement dans un chemi-
nement toujours singulier.
Ce qui ressort très nettement des entre-
tiens avec les accueillants est le désir d’of-
frir aux enfants un espace relationnel riche, 
multi générationnel, souvent multi culturel, 
avec la possibilité d’entrer en relation avec 
d’autres enfants et d’autres adultes. La so-
cialisation à l’œuvre dans ces lieux est multi-
forme et complexe : pour l’enfant elle ne se 
résume pas à une initiation à la vie sociale 
mais participe de sa subjectivation, par les 
effets d’une parole qui lui est nommément 
adressée ; pour l’adulte elle crée du lien, 
est facteur d’intégration. En accompagnant 
l’évolution singulière de chacun, elle crée les 
conditions d’une dynamique de construction 
d’une identité en constant remaniement.
Les Laep apparaissent comme des lieux 
d’intégration sociale, au sens où l’accepta-
tion des différences et le partage permet-
tent une intégration par la construction de 
ce que Michel Vandenbroek et Griet Roets 
appellent une identité « nomade »7.
Ce sont des lieux à dimension politique, car 

De 2008 à 2010, le Furet a coordonné et dirigé une recherche sur les Laep 
et socialisation(s)1, fi nancée par la Fondation Bernard van Leer, la Cnaf, la 
Fondation de France et l’Acsé.
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Fondation de France, coll. « Repères », 1993.
5 Bien que l’Iraec ait ouvert son « club parents-en-
fants » avant la Maison Verte, c’est à celle-ci que les ac-
cueillants font référence, qu’il s’agisse de se réclamer 
de cette fi liation ou de s’en démarquer. 
6 Lettre circulaire n° 2002-015 du 17 janvier 2002.
7 M. Vandenbroeck et G. Roets, « Une coéducation 
possible en contextes d’asymétrie : les mères migrantes 
et les crèches », in S. Rayna, M-N. Rubio, H. Scheu 
(dir.), Parents-professionnels : La co-éducation en ques-
tion, Eres, 2010.
8 Lieux d’Accueil Enfants Parents et socialisation(s) 
p. 173.

ils concernent la vie de la cité, par les va-
leurs démocratiques et égalitaires auxquel-
les ils réfèrent, dans le respect de l’altérité, 
de l’humain, grand ou petit. Lieux à la fois 
« dans l’air du temps » par la vision de l’en-
fant et l’idéal de dialogue dont ils sont por-
teurs, et lieux « militants » par le respect de 
la position subjective, et par la résistance à 
certains discours actuels, qu’il s’agisse de 
dérives évaluatrices, de vision de l’enfant 
« victime », ou au contraire de l’enfant po-
tentiellement dangereux.
Un mot qui revient souvent dans les en-
tretiens est celui de « rencontre », rendue 
possible par le fait que les accueillants 
n’ont pas de projet à la place des uns et 
des autres. Accompagnants et enfants 
peuvent se saisir de ce qui leur convient ; 
s’ils le souhaitent. Beaucoup parlent d’un 
lieu de liberté, un accueillant de « contenant 
vide », d’autres de lieux « en creux ». La ren-
contre est toujours du côté de la surprise, 
de l’inattendu, et ce qui la défi nit, c’est que 
dans l’après-coup on n’est plus pareil.

Une simplicité apparente
Ca a l’air tellement simple... et pourtant. Si 
la recherche ne nous a pas permis de faire 
le tri et de séparer le bon grain de l’ivraie, 
donc de défi nir un modèle de marche à sui-
vre, elle a attiré notre attention sur la né-
cessité de penser sa pratique d’accueillant, 
dans ce que Gérard Neyrand à propos de 
la Maison Verte appelle une « insécurité 
constructive », c’est-à-dire « la nécessité 
à chaque fois d’élaborer la réponse à ap-
porter ou l’attitude à adopter »8. Et certains 
accueillants sont, nous semble-t-il, mis en 
diffi culté par une politique – qu’elle soit le 
fait d’une institution, d’une commune ou de 
la structure support – ne prenant pas cette 
dimension suffi samment en considération, 
qu’il s’agisse d’une ouverture précipitée, 
du non-choix pour certains accueillants de 
travailler dans le lieu, de l’arrêt de la super-
vision, ou de l’absence de réunions d’équi-
pe. Et si un accueillant « ne peut y être que 
soi-même », il est d’autant plus impératif 
qu’il puisse s’interroger sur sa posture. Par 
ailleurs la grande diversité des lieux néces-
site aussi que le fonctionnement de chacun 
d’entre eux soit pensé et mis en mots : on 
peut imaginer que le refus de Françoise 
Dolto de faire une fédération ou une charte 
des lieux s’inspirant de la Maison Verte avait 
à voir avec cette nécessité impérative pour 
chaque équipe de travailler son projet, et 
non de se reposer sur un modèle quel qu’il 
soit. Nul ne peut dire qu’il faut mettre les 
choses en place de telle ou telle manière, 
par contre la création d’un Laep nécessite 
une forte implication, une réfl exion toujours 
vivante, et une appropriation du dispositif 
par les personnes qui y interviennent.

Henriette Scheu, psychologue clinicienne, chargée 
de mission au Furet, accueillante à Chemin Faisant 
(formation@lefuret.org)

Photo : Chemin Faisant, Cendrine et Annick Bidal
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1 Voir : www.lefuret.org
2 E. Plaisance, « Socialisation », dans J.-Y. Barreyre et B. 
Bouquet (sous la direction de), dans Nouveau dictionnaire 
critique d’action sociale, Paris, Bayard, 2006, p. 549.
3 F. Dolto, Une psychanalyste dans la cité, l’aventure de 
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Hélène Malandrin et Claude Schauder.
B. This, La Maison Verte. Créer des lieux d’accueil, Belin, 
2007.
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parents, Paris, Syros, 1995.
4 En 1990, la Fondation de France, le Fonds d’Action 
Sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles 
et la Caisse des Dépôts et Consignations décidèrent 
de soutenir la création de lieux innovants pour les jeu-
nes enfants dans des quartiers d’habitat social.
B. Eme, Des structures intermédiaires en émergence  
les lieux d’accueil enfants parents de quartier, 1993.
B. Eme, La croisée des liens. Lieux d’accueil enfants-
parents de quartier, lien familial et lien social, Paris, 

Laep ayant participé à l’enquête qualitative
(ceux suivis d’une * ont fait l’objet d’une monographie) 

La Passerelle d’Aix-en-Provence, le Laep de Bourganeuf, la Pom’Ouverte de Chalon-sur-
Saône, la Babyludothèque de Cergy, la Cadole de Dijon, la Maison des Jeux Françoise Dolto 
de Fameck, la Maison à jouer du Havre, la Maison de l’Enfant du Palais-sur-Vienne, la Petite 
Maison de Lille, la Petite Maison de Montmélian, le Baobab de Nanterre, la Maison Verte de 
Paris*, l’Ile aux Parents de Perpignan*, Câlins, doudous et Cie de Saint-Aigulin, la Souris 
Verte de Saint-Paul-en-Jarez, la Bulle Rose de Toulouse, le Petit Pont de Tullins, le Laep 
Kercado à Vannes*, Cocon à Soi à Vaulx-en-Velin* et la Ritournelle de Villiers-le-Bel*.

Méthodologie
Nous avons procédé en plusieurs étapes :

Tout d’abord la constitution d’un comité de suivi : la recherche a été menée en partenariat  •
avec des représentants d’institutions, des chercheurs ayant déjà publié des travaux sur le 
sujet, et des personnes « ressources ».
Avant de répondre à la question concernant la socialisation, il était important de disposer  •
de données récentes. Un questionnaire a été envoyé aux 850 lieux répondant aux critères 
de la Cnaf. 720 réponses ont été obtenues.
L’enquête qualitative s’est déroulée en deux temps : d’abord des entretiens avec les ac- •
cueillants de 20 Laep répartis sur toute la France, puis une étude monographique pour 
5 d’entre eux.

Membres du Comité de suivi
Comité scientifi que : Nathalie Fraïoli (Cimerss), Françoise Hurstel (Université de  •
Strasbourg), Gérard Neyrand (Université de Toulouse 3, Cimerss), Sylvie Rayna (Uni-
versité Paris 13-INRP) et pour le Furet Henriette Scheu, Marie-Nicole Rubio et An-
drea Gonzalez Negro.
Représentants institutionnels : Catherine Vérité, Céline Barbosa et Delphine Bonvalet  •
pour la Cnaf, Elisabeth Wattel-Buclet et Anne-Marie Bouvier pour la Fondation de Fran-
ce, Maria Cunha et Fabienne Chambry pour l’acsé.
Personnes ressources : Line Agreil, Christine Attali-Marot (Uniopss, Enfance et Mu- •
sique), Marie-Jo Cattelle (Kassoumaï), Patricia De Rouvray et Radu Turcanu (Iraec), 
Luce Dupraz, Marie-Hélène Malandrin (Maison Verte), Françoise Neyrolles (Caf du Val 
d’Oise), Dominique Padoin (Laep Lorraine), Noémie Wenz.
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Contexte d’émergence d’une politique publique

Intégration du dispositif Laep, 
au dispositif de parentalité 
contemporain
Gérard Neyrand

Le dispositif spécifi que de l’accueil de l’en-
fant accompagné que mettent en œuvre les 
Laep peut être vu comme s’intégrant dans 
un dispositif social plus large qui s’est cris-
tallisé durant les années 1990 en France. 
Ce dispositif social peut être qualifi é de 
dispositif de parentalité2 dans la mesure 
où s’organise durant ces années une véri-
table mise en réseau de tout un ensemble 
de pratiques associatives et étatiques avec 
un ensemble de mesures administratives 
et réglementaires, qui structure le champ 
jusqu’alors disparate de la parentalité3. 

Un retour néolibéral d’un contrôle social 
qui investit parentalité et petite enfance
La méfi ance à l’égard de l’administration 
qui a présidé à la naissance de la Maison 
verte en 1979 a pu paraître à l’époque en 
décalage avec une réalité en pleine évolu-
tion, identifi ée par Robert Castel comme 
« mise à la retraite » du contrôle social4. 
L’ouverture des institutions aux innovations 
portées par la société civile avait permis 
que ce type de lieux fi nisse par être soutenu 
jusque dans sa volonté de préservation du 
contrôle étatique qu’exprimait le principe 
d’anonymat. Le soutien d’instances para-
étatiques comme la Fondation de France, 
et plus encore d’instance étatiques comme 
la Caisse Nationale des Allocations Fami-
liales (qui dégage en 1996 une ligne bud-
gétaire destinée au fi nancement des Laep), 
montrait une certaine mise en phase des 
institutions avec la société civile en matière 
de petite enfance. Cette harmonie relative 
n’est plus aujourd’hui si évidente, et la mé-

fi ance s’en trouve restaurée sous l’effet 
d’un repositionnement global de l’Etat et 
des institutions vers un contrôle accru de 
leur soutien. Plusieurs raisons sont don-
nées à ce repositionnement : tout d’abord 
des motifs économiques et budgétaires 
qui obligeraient à une plus grande rigueur 
dans la gestion des dépenses publiques, 
ensuite la nécessité de contrôler au plus tôt 
les attitudes agressives ou inciviles de cer-
tains enfants, afi n d’éviter que les risques 
de dérive délinquante n’en deviennent réa-
lité. Les effets de cette nouvelle position se 
sont fait sentir sur les politiques à l’égard 
de l’enfance : dans le droit fi l de la logique 
gestionnaire, les parents ont fi ni par pren-
dre le pas sur les enfants dans la perspec-
tive de soutien à la parentalité, alors que 
dans l’action à l’égard de la parentalité de 
plus en plus le contrôle s’affi rme au détri-
ment du soutien. L’enfant s’en trouve ap-
préhendé plutôt comme un risque à gérer 
qu’une fragilité à protéger. La « prévention » 
de la délinquance prend ainsi le pas sur la 
protection de l’enfance dans beaucoup de 
discours sociaux et politiques, tendant à 
contaminer les actions au départ les plus 
extérieures à cette logique.
Cet infl échissement du politique à l’égard 
de l’enfance, et plus globalement encore 
cette reconsidération de l’enfance qu’ef-
fectue le système social tout entier, sont 
révélateurs de transformations profondes 
de nos façons de concevoir l’enfance, sous 
l’infl uence d’un ensemble de facteurs qui 
concourent à en modifi er la représentation 
sociale : montée des approches bio-gé-

nétiques et psycho-comportementales du 
développement, complexifi cation des pro-
cessus de socialisation aboutissant à la sur-
valorisation paradoxale des parents comme 
uniques responsables de l’éducation, néoli-
béralisation non seulement du monde éco-
nomique mais aussi du monde politique, 
des institutions et de la société civile...
Les transformations des rapports de force 
entre les différentes conceptions scientifi -
ques de l’enfance montrent l’affaiblisse-
ment du courant psychodynamique appuyé 
sur une clinique de type psychanalytique 
face aux progrès réalisés par la génétique, 
la neurobiologie, et les thérapies compor-
tementalistes ou pharmacologiques, contri-
buant à fragiliser les interventions portées 
par des psychanalystes vers le « champ 
social ». Vécue un peu comme la « maison 
mère » par la plupart des Laep, la Maison 
verte, appuyée sur l’esprit analytique, y voit 
son infl uence quelque peu s’effriter (malgré 
le triplement des lieux s’en inspirant depuis 
le début des années 1990) au profi t d’une 
démarche plus orientée vers le « social », 
mais aussi depuis les années 2000 plus 
« managériale », avec l’accentuation des 
critère formels de défi nition des lieux et 
d’évolution de leur fonctionnement.

Une « objectivation » ambiguë d’un 
modèle Laep
L’un des effets paradoxaux de la recon-
naissance institutionnelle des Laep, qui 
a permis leur développement, a été en 
formalisant les principes de l’accueil (co-
présence, âge limite, anonymat...) de « dé-

Cet article essaie de préciser en quoi les lieux d’accueil s’inscrivent dans une 
dynamique mettant en avant la parentalité, et pourquoi il semble important de 
défendre leur spécifi cité à l’heure de la « managérisation » du social et d’un 
sécuritarisme qui a investi jusqu’au champ de la petite enfance1.
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théoriser » en quelque sorte ces principes 
en leur donnant statut de critères de sélec-
tion pour une reconnaissance et un soutien 
des lieux. Porté aussi bien par la volonté 
économique de rationalisation des investis-
sements dans tous les domaines (y com-
pris ceux qui s’y prêtent le moins comme 
l’éducation et le soin aux personnes) que 
par l’appel aux outils du management pour 
formaliser l’évaluation de l’effi cacité des 
dispositifs sociaux, la tendance a plutôt été 
la formalisation de critères « objectifs » de 
défi nition des lieux. Cette formalisation est 
censée permettre d’apprécier l’entrée dans 
un fi nancement ou son maintien, mais elle 
peut s’effectuer au détriment de la prise en 
compte de l’esprit dans lequel ces critères 
ont été proposés. 
Du coup, le développement des lieux d’ac-
cueil s’est effectué dans un double mou-
vement d’institutionnalisation et de banali-
sation de leur action, qui aboutit à ce que 
leur diffusion s’est sans doute réalisée au 
détriment de leur impact subversif à l’égard 
aussi bien des normes familiales que des 
fonctionnements sociaux et institutionnels. 
Donnons-en quelques exemples : d’abord 
sur le plan des normes familiales semble 
s’affi rmer une tendance à une appréhen-
sion plus fréquente de beaucoup de lieux 
comme mères-enfants plutôt que parents-
enfants. Cette tendance est facilitée par la 
montée de lieux de quartier et la diffi culté à 
maintenir une parité homme-femme chez les 
accueillants, elle montre bien la diffi culté à 
ce que soit socialement légitimée la nouvelle 
attitude paternelle de proximité avec le jeune 
enfant et le principe juridique d’égalité qui 
y correspond... La propagation des Laep 
s’accompagne aussi de la tendance à une 
diffi culté croissante à maintenir l’anonymat 
des accueillis, favorisée aussi bien par la dif-
fusion des lieux de quartier où tout le monde 
se connaît, que par la multiplication de lieux 
à l’intérieur d’institutions pluridisciplinaires 
comme, par exemple, les PMI, dont les in-
tervenants connaissent souvent par ailleurs 
les publics accueillis5. De même, sur le plan 
de l’évaluation, en harmonie avec la « ma-
nagérisation » du social, la tendance dans 
le champ du social, du soin et de l’éducatif 
est à privilégier les critères quantitatifs au 
détriment de l’enjeu relationnel... 

Une parentalité sous surveillance
Tout cet ensemble d’évolutions attestent de 
cette intégration des Laep dans la logique 
générale de néolibéralisation de la société 
civile, qui accorde une importance crois-
sante au contrôle d’une parentalité qui doit 
être socialement considérée comme « suffi -
samment bonne », c’est-à-dire suffi samment 
socialisante pour les enfants pour qu’ils ne 
puissent dériver vers la délinquance, au dé-
triment d’un soutien des parents dans leur 
fonction parentale qui soit dégagé de toute 
normativité, en accord avec l’objectif initial 
de prévention primaire. Comme si la sociali-
sation en tant que transmission des normes 

dominantes de la vie en société avait pris 
le pas sur la prévention des diffi cultés rela-
tionnelles de l’enfant à son entourage.
Bien sûr, sur le plan de la logique préven-
tive cette opposition entre prévention se-
condaire de la délinquance chez des en-
fants manifestant des attitudes agressives 
ou oppositionnelles et prévention primaire 
des troubles relationnels chez des enfants 
perturbés par des processus précoces de 
séparation s’avère factice. Elle permet ce-
pendant au discours politico-gestionnaire 
de changer de registre de justifi cation des 
interventions, et de réorienter les pratiques 
développées au sein de la société civile par 
le biais d’injonctions au contrôle des coûts, 
à l’encadrement des parents et à la forma-
lisation des pratiques. Ce qui va entrainer 
une résistance de certaines institutions à 
une telle évolution, à l’image de la Cnaf.
L’intégration progressive de l’expérience 
Laep dans le dispositif de parentalité en 
émergence à la fi n des années 80 s’est ainsi 
effectuée selon la logique globale de mise 
en tension entre le soutien et le contrôle 
des parents que ce dispositif a mis en œu-
vre, en suivant le mouvement contradictoire 
des étapes qui ont marqué sa cristallisation. 
Dans un premier temps, essaimage des 
pratiques innovantes portées par la société 
civile (crèches parentales, Laep, médiation 
familiale, points rencontre...)6, puis institu-
tionnalisation de celles-ci en même temps 
que montée de la précarité sociale et du 
discours sur la « démission parentale », 
création réactive des Reaap en 1999, sous 
un gouvernement voulant réagir contre le 
caractère fallacieux de cette accusation 
de démission, enfi n montée des mesures 
sécuritaires dans les années 2000 (stages 
parentaux...), qui vont contaminer tous les 
discours sur la parentalité, la nécessité de 

son soutien mais aussi de son contrôle...
Peut-être allons-nous avoir bientôt l’occa-
sion de voir se développer une autre étape, 
je l’espère plus réfl exive, permettant de 
mieux prendre en compte l’impact de l’en-
vironnement socio-économique sur les po-
sitionnements familiaux, aussi bien que les 
acquis de la psychologie du développement 
et de la clinique du jeune enfant sur l’impor-
tance des interactions relationnelles dans 
la défi nition des attitudes. Dans cet espoir, 
convient-il sans doute aujourd’hui que les 
techniciens des institutions et les interve-
nants des lieux d’accueil gardent le cap 
d’un dispositif construit contre une logique 
de contrôle, contrôle que par de multiples 
moyens on essaye de lui faire endosser.

Gérard Neyrand, professeur à l’université de Toulouse, 
responsable du CIMERSS

Illustration : Clotilde Perrin

Notes
1 Voir le collectif : Pas de 0 de conduite pour les enfants 
de 3 ans, Toulouse, Érès, 2006 ; Enfants turbulents : 
l’enfer est-il pavé de bonnes préventions, Érès, 2008 ; 
Les enfants au carré ? Une prévention qui ne tourne pas 
rond, Érès, 2011 ; voir aussi G. Neyrand, « Le retour du 
bio-pouvoir« , in G. Neyrand (dir.), Faut-il avoir peur de 
nos enfants ? Politiques sécuritaires et enfance, Paris, La 
Découverte, 2006.
2 G. Neyrand, « La parentalité comme dispositif. Mise 
en perspective des rapports familiaux et de la fi liation« , 
Recherches familiales, 4, 2007, 71-88. 
3 Voir notre ouvrage à paraître sur le sujet : Soutenir et 
contrôler les parents. Le dispositif de parentalité, Érès, 
octobre 2011.
4 R. Castel, « De l’intégration sociale à l’éclatement du 
social : l’émergence, l’apogée et le départ à la retraite 
du contrôle social« , Revue Internationale d’Action Com-
munautaire, n° 20-60, 1988.
5 Sans toutefois remettre en question la confi dentialité.
6 Ainsi qu’a pu le montrer notre approche collective de 
cette dynamique de diffusion des innovations. Cf. Bastard 
Benoît, Cardia-Vonèche Laura, Ème Bernard, Neyrand 
Gérard, Reconstruire les liens familiaux. Nouvelles prati-
ques sociales, Paris, Syros-Fondation de France, 1996.
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Laep et socialisation(s) : une recherche du Furet 

Socialisation des adultes et lieux  
Luce Dupraz

La première et la plus générale désigne la 
société, c’est-à-dire des personnes de tous 
âges et de toutes conditions qui habitent en 
même temps un pays, une région, une ville, 
régis de par des lois, retenus par des rè-
gles, notamment de civilité, structurés par 
une histoire commune.
Dans le cas d’une société pacifi que, ils 
vivent en bonne intelligence. L’individu n’a 
pas choisi de coexister avec des contem-
porains, mais se sent lié à eux. A partir de 
là, peuvent se décliner des formes électives 
de socialisation fondées sur un choix indivi-
duel : celui de l’amitié, d’un même centre 
d’intérêt (pratique artistique, sportive...), 
d’un partage de mêmes valeurs (politiques, 
religieuses...), ou d’un passé commun (les 
anciens d’une école). S’inscrire dans un 
groupe électif suppose d’être inséré dans 
un réseau social préexistant. Des formes à 
l’écart de la société (Sectes, gangs, maf-
fi a...), peuvent constituer des formes répré-
hensibles mais effi caces de socialisation.

Le Laep comme microsociété
« C’est une petite société »1 car le nombre 
d’adultes et d’enfants qui le fréquentent 
n’excède par la quarantaine et s’établit en 
moyenne à la moitié. Dans 91.4 % des 
cas, le public accueilli habite à moins de 20 
mn du lieu. Il ne faut pas perdre de vue ce 
rayonnement limité, au risque de surévaluer 
les effets de mixité sociale et culturelle ; en 
effet plus l’aire de recrutement du Laep est 
large, plus le mélange social a des chances 
d’être important.
« C’est une espèce de microcosme social 
qui se constitue naturellement. »2

« Le naturellement » a en fait été longue-
ment élaboré, pensé, mûri par les auteurs 
du projet (2 ans en moyenne) et continue à 
être réfl échi grâce aux réunions d’équipe et 
de supervision des accueillants. Rien n’est 

programmé, rien n’est préconstruit puisque 
la liberté de fréquentation est la règle ; ni 
inscription, ni prescription, pas de suivi, 
pas de question intrusive.
Le Laep est un espace de rencontre cha-
que fois renouvelé. La physionomie de l’ac-
cueil varie d’une séance à l’autre. A chaque 
fois joue l’effet de surprise, l’inattendu, l’in-
certitude constructive ». (p. 173) 
L’échelle est réduite mais la diversité est 
grande, côté des accueillants, comme dans 
toute société. L’équipe (2, voire 3 person-
nes), change souvent d’un accueil à l’autre. 
La pluridisciplinarité est souvent la règle.3 
Les institutions d’appartenance, les statuts, 
les âges ainsi que les origines culturelles 
sont variés. Il n’y a qu’une limite à cette 
photographie sociale des Laep, la sous re-
présentation masculine. Le ciment de cette 
microsociété est constitué par les règles de 
vie commune que l’équipe veille à appliquer. 
Le Laep est donc bien un lieu d’affi liation 
sociale, de confrontation constructive où 
s’expriment, se croisent et se nourrissent 
les diversités. (p. 141)
Le besoin de rompre l’isolement est le 
premier motif de fréquentation. Le point 
commun des accompagnants (être parent 
de jeune enfant), justifi e la fréquentation du 
Laep. Pour beaucoup « faire société » (pre-
mier degré de socialisation), est essentiel : 
femmes nouvellement arrivées dans la ville, 
néoruraux de lotissements village, mères en 
congé parental, voire tout simplement fem-
mes sans parents à proximité, qui auraient 
besoin pour leur première maternité de bé-
néfi cier de conseils et de soutien.
Faire société est essentiel car l’isolement 
entraîne souvent dépression, déprécia-
tion de soi, appauvrissement mental, mé-
fi ance : « Pour beaucoup de familles, le 
Laep semble être le seul lieu de rencon-
tre. » (p. 94) 

Un lieu souvent ouvert (5 demi-journées par 
semaine) reste un idéal trop rarement at-
teint, la moyenne étant de 2 demi-journées 
par semaine4. Or la fréquentation régulière 
d’un Laep favorise cette appropriation.

Le lap est un lieu de civilité
Vivre le mieux possible avec les autres est 
un objectif des accueillants. (p. 13)
L’enjeu est essentiel « une société se dé-
sagrège quand les signes de la civilité se 
perdent. »5 L’équipe d’accueillants veille à 
créer un espace fondé sur l’écoute et la 
parole, le respect mutuel tant des adultes 
que des enfants, la tolérance, un espace 
d’échange et de convivialité. (p. 111-113)
Le Laep est un lieu apaisant, sécurisant, 
un lieu de respiration, ratifi é en ces termes 
par les parents interrogés tout au long de 
l’étude. Le Laep est fondé sur la confi ance 
mutuelle parce que soumis à la règle de la 
confi dentialité.
Le Laep est un lieu de dialogue grâce à 
l’égalité des positions subjectives entre 
accueillants et accompagnants. Par le 
respect des règles, il donne la capacité 
de fréquenter les autres en étant capable 
d’entendre les limites de tout groupe so-
cial : « Aucune violence physique verbale 
n’est tolérée. » (p. 218)
Les Laep sont des îlots de paix sociale6, 
voire « garants de la paix sociale. »7 Tout 
est fait pour que les accompagnants aient 
« la société à la bonne » en transposant aux 
adultes la phrase de Françoise Dolto. Le 
résultat est là. Partout les accompagnants 
soulignent le soutien, le réconfort, la déten-
te, le bien être apportés par le Laep.

Les effets socialisateurs du Laep
Le Laep est voulu par ses concepteurs et 
accueillants comme une petite société pa-
cifi que. Mais en dehors de toute action re-

La recherche pose comme hypothèse que les Laep sont des lieux de 
socialisation, non seulement pour les enfants, mais également pour les adultes, 
accompagnants et accueillants. Encore faut-il pouvoir préciser ce qu’on entend 
par « socialisation ». Il en existe plusieurs formes...
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cherchée, programmée, il a également de 
multiples effets socialisateurs.

Il joue le rôle d’un espace de transmis-• 
sion par imprégnation des valeurs de 
tolérance et de dialogue du lieu, par les 
échanges entre accompagnants sous 
forme de conseils particulièrement pré-
cieux pour les jeunes mères seules. 
Il donne le sentiment d’appartenance • 
à la communauté des parents, notam-
ment « l’échange d’expériences », « je 
prends plaisir à venir pour ne pas me 
sentir seule dans le rôle de maman. Je 
trouve des parents dans le même cas 
que moi. » (p. 220) 
Ces paroles sont particulièrement impor-
tantes pour les mères isolées.
Il contribue à créer le sentiment d’appar-• 
tenance à un quartier : « ...J’ai rencontré 
ma voisine ici, et depuis j’ai continué ma 
relation avec elle à l’extérieur. ...Avant 
je ne connaissais personne, maintenant 
grâce à ce lieu, je connais beaucoup 
de gens et je parle avec beaucoup de 
gens. » (p. 243, 244)
Il offre un tuilage entre la culture familiale, en • 
particulier d’origine immigrée et notre so-
ciété. Il permet l’apprentissage des règles 
culturelles de vie. Grâce à l’accueil bien-
veillant, peut s’atténuer le sentiment d’être 
étranger ou différent. L’accompagnant peut 
s’ouvrir à ce qui est nouveau pour lui : « Je 
parle mieux le français. » (p. 244)
Ce résultat est d’autant plus important • 
que le Laep, avec le Centre de PMI de-
meure, pour un certain nombre de fem-
mes, le seul lieu autorisé par les maris. 
« Il participe à sa juste mesure à la lutte 
contre le repliement communautaire. »8

Il est un lieu tremplin, beaucoup d’in-• 
formations s’échangent. Des accompa-
gnants qui ont repris confi ance en eux, 
s’en saisissent pour créer une dynami-
que, prendre des initiatives. Leur horizon 
s’élargit. « On constate souvent que ceux 
qui sont passés par ici vont dans d’autres 
lieux par la suite, bibliothèque, halte-gar-
derie, espace-jeu. » (p. 94)
Des solidarités émergent, notamment • 
des dépannages pour garder les enfants. 
Une maman hospitalisée confi e son bébé 
à une femme rencontrée à l’Ile aux Pa-
rents. (p. 220)
Des amitiés se créent : « Je trouve des • 
amis comme si on se rencontrait en fa-
mille. » La maman hospitalisée est deve-

nue l’amie de la femme rencontrée à l’Ile 
aux Parents. 
Le Laep est un lieu de socialisation ci-• 
toyenne où se vivent les valeurs démo-
cratiques :

La liberté : celle de l’usage du lieu, cel- -
le donnée par l’absence de projet sur 
les personnes accueillies respectant 
leur trajectoire propre, par l’absence 
de compte à rendre nominatif aux ins-
titutions.
L’égalité : il n’y a pas de hiérarchie en- -
tre les membres de l’équipe accueillan-
te. Les rapports de pouvoir entre ac-
cueillants et accompagnants sont mis 
en veilleuse.
La fraternité par les valeurs transmi- -
ses et l’entraide constatée à l’intérieur 
comme à l’extérieur du lieu dans cer-
tains cas.

Renforcer l’aspect intégrateur du Laep
Notamment dans les quartiers d’habitat so-
cial. La défi nition de l’intégration est don-
née par le Haut Comité à l’intégration (p. 
114) : « (...) sans nier les différences, en 
sachant les prendre en compte, sans les 
exalter, c’est sur les ressemblances et les 
convergences qu’une politique d’intégra-
tion met l’accent afi n, dans l’égalité des 
droits et des obligations, de rendre solidai-
res les différentes composantes ethniques 
et culturelles de notre société et de donner 
à chacun, quelle que soit son origine, la 
possibilité de vivre dans cette société dont 
il a accepté les règles et dont il devient un 
élément constituant. » 
Or, force est de constater aujourd’hui, avec 
le Président du H.C.I : « la transmission des 
éléments de la culture républicaine françai-
se, démocratique et laïque pose problème 
auprès de certains jeunes scolarisés, com-
me auprès de leurs parents. Quelques-uns 
revendiquent publiquement leur adhésion à 
« des valeurs » contraires à celle de la Ré-
publique. (...) A terme, c’est la société tout 
entière qui devra se confronter à la défaite 
de la pacifi cation laïque. (...) Il y a urgence 
à agir. Les esprits de jeunes gens en man-
que de repères sont soumis à un discours 
ambiant de détestation du pays où ils vivent 
et où, pour l’immense majorité d’entre eux, 
ils sont nés. »9

Les Laep, pour protégés qu’ils soient, ne 
sont pas à l’abri d’une confi scation commu-
nautariste. L’exemple du Laep les Petits Pas 

à Vaulx en Velin, en est l’illustration. « Un 
groupe de dames voilées s’est approprié le 
Laep, parlant quasiment toujours arabe et 
abordant souvent le sujet de la religion pen-
dant l’accueil ». Le Laep a dû être fermé. Il 
a réouvert avec un règlement intérieur revu 
qui inclut désormais le respect du principe 
de laïcité. Pour éviter d’arriver à cette solu-
tion extrême de fermeture du Laep et faire 
en sorte que le Laep joue toutes les fonc-
tions socialisatrices évoquées plus haut, il 
faut que les accueillants fassent preuve de 
vigilance et sous-tendent leurs pratiques re-
lationnelles d’une analyse politique.
Affi rmer « accepter l’autre tel qu’il est » est-
ce un impératif catégorique inconditionnel ? 
(p. 115). Se réjouir de la « mise en mouve-
ment des identités des uns et des autres » 
signifi e-t-il que cette mise en mouvement 
est de même ampleur pour les accueillants 
et les accompagnants ? Que fait-on des 
principes républicains de laïcité et d’égalité 
hommes/femmes ?
La tolérance jusqu’où ? Est-on suffi sam-
ment clair en tant qu’accueillant sur la dis-
tinction entre « ici » société française et « là-
bas » le pays d’origine ?
 
Ces questions entre autres se poseront 
sans doute de plus en plus dans notre so-
ciété fracturée où se donnent cours des 
volontés et des pratiques antirépublicaines, 
comme le soulignait le président du H.C.I. 

Luce Dupraz, membre de l’association, le Furet

Notes
1 L’Ile aux Parents, Perpignan, p. 220.
2 Le Cocon à soi, Vaulx en Velin, p. 242 la Responsable 
Santé du Conseil Général.
3 Voir l’enquête quantitative, p. 21.
4 Etude quantitative, p. 19.
5 Cf. la métaphore du conte russe « la moufl e » que 
j’ai analysée dans le journal des éducateurs de jeunes 
enfants (mai-juillet 2010) n° 22.
6 La convivialité axe dominant du travail des accueillants 
pour 91.4 % d’entre eux.
7 Exemple en est donné par le Cocon à Soi de Vaulx 
en Velin, p. 235.
8 Cocon à Soi Vaulx en Velin, la responsable Santé du 
Conseil Général du Rhône, p. 242.
9 Patrick Gaubert, président du haut conseil à l’Intégra-
tion, revue Marianne 19 au 25 mars.
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Développement des Laep

Quel rôle pour la Cnaf ?
Céline Barbosa et Catherine Vérité

Le Furet : Un peu d’histoire pour 
commencer. Pourriez-vous nous 
rappeler l’évolution de l’implication de 
la Cnaf concernant les Laep ? De quelle 
manière les critères qui fi gurent sur la 
circulaire ont-ils été élaborés ?
Celine Barbosa : Depuis 1996, la Cnaf sou-
tient les Laep au moyen d’un fi nancement na-
tional destiné à favoriser leur développement.
Cet engagement se fonde sur le principe 
selon lequel la qualité du lien d’attachement 
parent/enfant constitue un enjeu éduca-
tif essentiel. Il soutient une « approche de 
l’accompagnement précoce de la fonction 
parentale basée sur l’écoute et l’échange 
autour du lien familial et social » qui carac-
térise les Laep.

La nouvelle convention d’objectifs et 
de gestion de la Cnaf amène-t-elle un 
changement de positionnement ?
CB : Elle n’apporte pas de changement de 
positionnement et s’inscrit dans la continui-
té des précédentes conventions d’objectifs 
et de gestion (Cog). L’appui à la parentalité 
reste une priorité d’action pour les Caf.
La particularité de cette Cog signée entre la 
Cnaf et l’Etat pour la période 2009 à 2012, 
c’est qu’elle est structurée dans le cadre de 
sa mission 2 : « soutenir la fonction parentale 
et à faciliter les relations enfants parents ».
Les Caf, en ce qui concerne les Laep, s’en-
gagent à « Favoriser l’accès aux lieux d’ac-
cueil enfants-parents pour conforter les re-
lations entre les parents et les enfants âgés 
de moins de six ans. »
Les deux principaux objectifs pour cette pé-
riode consistent à :

assurer une meilleure lisibilité des Laep • 
par leur intégration sur le site Internet 
mon-enfant.fr 
poursuivre le développement des Laep, • 
en lien avec le développement de la gar-
de d’enfants.

Les LAEP sont des lieux à la croisée des 
chemins entre l’objectif 1 concernant l’ac-
cueil des jeunes enfants et l’objectif 2 
concernant la parentalité.

Le suivi des Laep est-il aujourd’hui 
confi é de manière privilégiée aux 
conseillers techniques « parentalité » ?
CB : Au regard de l’émergence et de la struc-
turation d’une politique d’appui à la parentali-
té, les Caf ont souvent confi é l’accompagne-
ment, voire l’animation de réseaux de Laep à 
des conseillers techniques. 
Selon les organisations des 
Caf, ce conseiller technique 
peut être dédié spécifi que-
ment à l’accompagnement 
des Laep ou il peut avoir en 
charge d’autres dispositifs 
de soutien à la parentalité 
(Reaap, Clas, médiation fa-
miliale, etc.). Certaines Caf privilégient une 
approche par territoire. Dans les faits, il y a 
une variété d’organisation dans les Caf, liée 
entre autres à la taille de celles-ci.

Pouvez-vous nous donner quelques 
chiffres sur le nombre de lieux recensés 
en 1996 et le nombre de lieux existants 
aujourd’hui ? 
CB : Le premier recensement date de 1998. 
A cette date, 328 équipements fi nancés par 

la branche Famille étaient recensés sur le 
territoire de 92 Caf. Depuis la mise en pla-
ce de la prestation de service, le nombre 
de Laep a presque triplé puisqu’au 31 dé-
cembre 2009, 961 Laep bénéfi ciant de la 
prestation de service ont été recensés.

Avez-vous repéré des différences 
territoriales dans le développement des 
Laep ? A quoi pourrait-on attribuer ces 
différences ?
CB : Pour analyser la répartition territoriale, 
la notion de « médiane » est plus intéres-
sante que la « moyenne » puisqu’elle évite 
que les départements qui ont beaucoup ou 
très peu de Laep ne faussent le résultat. 
La moitié des départements ont plus de 
7 Laep, l’autre moitié en a moins de 7.13 

départements disposent de 
20 Laep ou plus, alors que 
34 départements en comp-
tent moins de 5. 
Ces différences s’expli-
quent par la diversité des 
caractéristiques socio-dé-
mographiques des départe-
ments, le dynamisme local 

des porteurs de projets et les priorités des 
collectivités territoriales.
L’étude du Furet montre que chaque Laep 
touche un public « de proximité », c’est-à-
dire que le trajet qu’il effectue est inférieur à 
vingt minutes. Il s’agit d’un élément impor-
tant pour accompagner le développement 
des Laep et le maillage territorial.

De nombreux Laep font état de 
leurs diffi cultés fi nancières et de 

« La qualité du lien 
d’attachement parent/

enfant constitue 
un enjeu éducatif 

essentiel... »

Pour que les protagonistes principaux concernés par les Laep puissent se 
positionner, il nous a paru important de donner la parole à deux représentantes 
de l’institution qui a joué un rôle majeur dans leur développement en France.
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l’impossibilité de satisfaire pour ces 
raisons aux exigences de ces lieux 
(qualifi cation du personnel, amplitude 
d’ouverture plus large, supervision, 
formation continue…). 
CB : La branche Famille privilégie toujours 
le co-fi nancement, synonyme de mobilisa-
tion des partenaires. Les Laep bénéfi cient 
de trois sources de fi nancement en prove-
nance de la branche Famille :

La prestation de service : elle fi nance une 1. 
fonction globale d’accueil dans la limite 
d’un prix plafond fi xé annuellement par 
la Cnaf. Le montant de la prestation de 
service correspond à 30 % du coût de 
fonctionnement du service, sur la base 
de l’amplitude annuelle d’ouverture. 
Les subventions spécifi ques des Caf au 2. 
titre de leur dotation d’action sociale. En 
2009, 56 Caf complètent le fi nancement 
apporté par la prestation de service par 
une subvention supplémentaire. Cette 
dotation est attribuée en fonction des 
priorités défi nies localement.
Le fi nancement par la prestation de ser-3. 
vice des contrats « enfance et jeunesse ». 
Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de co-
fi nancement passé entre une Caf et une 
ou plusieurs collectivités territoriales ou 
une entreprise, y compris une administra-
tion de l’État. 

Un des objectifs des Laep est le soutien 
à la fonction parentale. Or, l’enfant 
accueilli dans ces structures est le plus 
souvent accompagné par sa mère. La 
présence des pères est rare. Qu’est ce 
qui pourrait être envisagé pour remédier 
à cette situation (ouverture les samedis, 
accueillants hommes, lieux fondés sur 
d’autres activités…) ? 
Catherine Vérité : La Cnaf n’a pas conduit 
de travaux spécifi ques sur cette thématique 
mais l’étude montre une légère augmen-
tation de la fréquentation par les pères. 
Cette augmentation est bien sûre très iné-
gale d’un Laep à l’autre. L’étude montre 
également que c’est parfois le couple, le 
père et la mère qui se rendent sur place. 
Les pères qui viennent au Laep sont plus 
dans le jeu avec les enfants que dans la 
discussion avec les accueillants. L’attitude 
des accueillants est parfois différente avec 
les pères. Les observations conduites font 
part d’une plus grande attention des ac-
cueillants envers les pères qui notamment 
ne savent pas toujours quel jouet est adap-
té à l’âge de l’enfant. C’est un phénomène 
en émergence. La problématique du genre 
est un élément très important de réfl exion 
que la Cnaf mène également dans d’autres 
travaux.

Ces lieux sont encore peu connus du 
grand public. Quelles actions pourrait-
on envisager pour les rendre plus 
lisibles ou visibles ? Pensez-vous qu’il 
soit utile de promouvoir la mise en 
réseau des Laep ?

CB : L’étude souligne que la question de la 
visibilité et de la lisibilité des actions d’appui 
à la parentalité constitue un enjeu fort pour 
les familles car, dans la plupart des cas, el-
les n’ont pas connaissance des lieux et des 
actions qui peuvent les épauler dans leur 
rôle de parents.
La Caf demande à chaque Laep de com-
muniquer son ouverture aux services de la 
protection maternelle et infantile pour qu’il 
puisse orienter les familles vers cette struc-
ture. La quasi-totalité des Laep sont inté-
grés dans le site www.
mon-enfant.fr. Les fa-
milles peuvent ainsi les 
« découvrir ».
Par ailleurs, l’intégra-
tion des Laep dans un 
réseau de partenaires, 
en particulier les Reaap, 
favorise l’orientation des 
familles vers ces struc-
tures. 33 % des Caf 
animent le réseau des 
Laep, parfois sur des 
thématiques spécifi ques 
aux Laep ou en lien avec 
les Reaap, lesquels 
permettent de toucher 
d’autres partenaires de 
tous horizons pour informer les familles. 
Les réseaux associatifs existants sont éga-
lement soutenus par des aides techniques 
et fi nancières sur des projets particuliers.

Que retenez-vous de la recherche qui a 
été faite ? 
CV : Deux points importants dans cette re-
cherche.
L’originalité de cette étude, me semble t-il, 
a été de rassembler dans le comité de suivi 
des chercheurs, des acteurs de terrains et 
notamment des acteurs de terrain histori-
ques qui ont participé à la mise en place 
des premières structures et des fi nanceurs. 
Le croisement des regards a permis des 
débats parfois houleux mais surtout fé-
conds. La mise en valeur de l’histoire de 
ces lieux a été très utile à la compréhension 
de leur spécifi cité. 
C’est pourquoi mon vœu le plus cher est 
que toutes les valorisations mises en œuvre 
par les uns et les autres, vont permettre de 
faire connaître ces Laep et leur donner une 
plus grande visibilité.

La tendance dans la société actuelle 
étant à plus d’évaluation, comment se 
positionne la Cnaf concernant les Laep ?

CV : La Cnaf a le souci d’adapter ses politi-
ques aux réalités changeantes des familles 
et aux aspirations de leurs membres. Le 
pôle recherche de la Cnaf a mis en place 
un programme d’évaluation des politiques 
depuis quelques années. L’objectif de ces 
évaluations est d’améliorer la défi nition des 
politiques et des prestations qui entrent 
dans le cadre de nos missions. 
La Cnaf a ainsi réalisé des évaluations sur 
les contrats « enfance et jeunesse », les 
relais assistantes maternelles, le revenu 

de solidarité active, les 
expérimentations petite 
enfance.
En ce qui concerne 
l’étude sur les Laep, 
l’objectif consistait à éta-
blir un état des lieux de 
l’existant, une connais-
sance de leur diversité 
et de leurs effets réels 
concernant la socialisa-
tion des enfants et des 
adultes.
Il est apparu nécessaire 
de rendre lisible l’action 
des Laep et de com-
mencer à en apprécier 
les impacts. L’étude 

menée par le Furet constitue une première 
étape. En terme d’évaluation de l’activité 
des Laep, des précautions sont à prendre 
compte tenu du principe d’anonymat qui 
encadre l’accueil au sein des Laep. Les 
cultures professionnelles des accueillants 
de ces structures sont à respecter. L’éva-
luation est dorénavant primordiale, y com-
pris dans la négociation des moyens néces-
saires pour poursuivre le fi nancement des 
différentes structures ou équipements qui 
sont soutenus par la branche Famille.
Pour continuer à promouvoir l’intérêt des 
Laep et nourrir la réfl exion sur les ajuste-
ments à faire, en termes de développe-
ment, de fi nancement, de communication, 
la Cnaf s’appuiera sur les résultats d’étu-
des et d’évaluations, dans une réfl exion 
partenariale.

Céline Barbosa, DPFAS.

Catherine Vérité, DSER.

Photo : www.mon-enfant.fr

Ce que je retiens aussi,
c’est leur extrême

diversité et leur impact
en terme de socialisation.
Sur un autre axe, on se

rend compte que dans la 
plupart des cas, les familles 

n’ont pas connaissance 
des lieux et des actions qui 
peuvent les épauler dans 

leur rôle de parents.
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La Maison Verte, pertinence et 
impertinence d’un dispositif
Marie-Hélène Malandrin

Janvier 1979, Françoise Dolto et un petit groupe d’éducateurs et de 
psychanalystes dont Marie-Hélène Malandrin, fondent La Maison Verte dans 
le XVe arrondissement de Paris. 32 ans après, ce lieu fait toujours référence. 
A l’heure de la surinformation pédago-éducative et de la simplifi cation des 
concepts, Marie-Hélène Malandrin s’insurge et nous livre son témoignage.

En 1994 Mireille Cifali professeur à la fa-
culté de psychologie et des sciences de 
l’éducation de l’Université de Genève, dans 
un livre intitulé : « Le lien éducatif : contre-
jour psychanalytique », écrivait page 265 : 
« Celui qui supporte l’acte d’éduquer ne se 
confronte pas seulement à cet enfant vivant 
pour lequel il formule un projet, mais aussi 
et surtout à l’enfant qu’il a été, au souve-
nir idéalisé qu’il en garde, à l’enfant refoulé 
qui lui souffl e la majorité de ses réactions 
(...) Face à l’humain, il est diffi cile de pen-
ser « rationnellement », d’où les heurts avec 
ceux qui exhortent à une approche scientifi -
que ; d’où les résistances évoquées dans ce 
métier là, qui a l’être humain comme objet et 
comme projet ».
Les parents de notre époque sont surinfor-
més. Journaux spécialisés, émissions de 
télévision, forum internet, sont à leur dispo-
sition. Pourtant, ils témoignent aussi d’une 
grande solitude pour assumer leur fonction 
éducative : tout ce savoir qu’ils ont lu, enten-
du, reçu, ne fonctionne pas toujours dans le 
quotidien avec l’enfant. C’est ainsi que j’ai 
pu lire sur le forum « Graine de curieux » 
(ouvert sur internet par Fnac Jeunesse) 
les propos suivants : « Dur dur d’être mère 
aujourd’hui. Une étude réalisée par l’institut 
des mamans, publiée dans 20 minutes, ré-
vèlent que 42 % des mamans trouvent leur 
rôle compliqué. Comment rester à l’écoute 
de son enfant, l’aider à s’épanouir, tout en 
lui imposant règles et repères ? C’est ce 
challenge que de nombreuses mères trou-
vent bien diffi cile à relever. Tiraillées entre 
l’héritage de Françoise Dolto, et les princi-
pes éducatifs traditionnels comme l’autorité, 
elles sont en pertes de repères en matière 
d’éducation ».
Cette utilisation de Françoise Dolto en 

introduction de ce forum de « Graine de 
curieux » m’a donné à réfl échir. Sommes-
nous si certains en 2011, qu‘il soit néces-
saire d’inscrire de jeunes parents dans une 
équation impossible à résoudre : « Ou ils 
écouteraient leurs enfants…, ou ils revien-
draient à des méthodes éducatives plus 
traditionnelles en posant des limites à leur 
progéniture ». Alors que dans toute éduca-
tion, on écoute et on pose des limites, on 
crée et on reproduit.
C’est ce que dit très bien d’ailleurs une jeu-
ne maman sur le forum de « Graine de cu-
rieux » qui reconnaît qu’en 
matière de modèle éduca-
tif elle essaye de créer en 
prenant tout simplement 
le contre-pied de celui de 
ses parents : « Comme le 
dit une pub de pâte à tar-
tiner bien connue : « Il en 
faut de l’énergie pour être 
un enfant » et bien, « Il en 
faut aussi pour être une 
maman... ». En matière 
d’éducation nous avons 
toutes nos repères, nos principes, mais com-
ment faire devant un bébé qui renverse ses 
pâtes par terre, pendant que la grande nous 
dit qu’elle n’a plus faim au bout de 3 four-
chettées, et pendant que papa est à l’entraî-
nement, sans oublier la migraine que je me 
paye depuis ce matin. Eh bien oui, on pète 
les plombs ! Pour mes repères en matière 
d’éducation, je crois beaucoup à la répétition 
du schéma familial, j’essaye donc de faire 
l’inverse de mes parents en disant souvent 
à mes fi lles que je les aime. »
« Faire l’inverse de ses parents », prendre 
le contre-pied de leurs méthodes éducati-
ves, c’est parfois réveiller un confl it psychi-

que pour la pensée, que les enfants qui ont 
l’oreille fi ne perçoivent parfaitement, com-
me on va l’entendre dans cette petite sé-
quence Maison Verte qui date d’une autre 
époque. 
Une après midi, je me suis assise à côté 
d’une maman qui venait régulièrement avec 
sa fi lle de 2 ans et demi. J’étais fatiguée par 
une journée particulièrement dense, puis-
que nous avions reçu 60 enfants accom-
pagnés par un adulte tutélaire. J’étais un 
peu plongée dans mes pensées et la ma-
man dans les siennes. C’était au début de 

l’été, la maman portait 
un corsage à manches 
courtes. Sa petite fi lle 
s’est approchée d’elle, 
elle s’est penchée sur le 
bras de sa mère où elle 
a laissé la marque rouge 
d’un suçon particuliè-
rement violent. La mère 
a sursauté puis elle a 
protesté : « Je ne veux 
pas que tu fasses ça » 
Ensuite, elle m’a prise 

à témoin de son impossibilité à stopper 
ce comportement désagréable de sa fi lle. 
« J’ai beau lui dire non » m’a-t-elle dit « rien 
n’y fait. Je suis danseuse, ces marques sur 
mon corps me dérangent beaucoup ».
Nous avons alors échangé quelques mi-
nutes sur ce comportement surprenant de 
l’enfant, puis je me suis levée pour aller ac-
cueillir des parents, avant de revenir m’as-
seoir à côté d’elle environ une demi-heure 
après.
À ce moment-là, sa petite fi lle est revenue 
vers nous et brusquement lui a fait un su-
çon à l’autre bras. La maman a dit : « Non 
et non, je ne veux pas ! ».

« L’éducation reste 
toujours et cela depuis la 
nuit des temps, soumise à 

la rencontre de dynamiques 
psychiques  s’inscrivant 

dans notre histoire, qu’elle 
soit familiale, culturelle ou 

sociétale »
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Puis, elles sont parties. Une semaine après, 
la mère est revenue pour me dire : « Les 
suçons, c’est fi ni, depuis notre échange » 
... !!! Et elle m’a expliqué, qu’au moment 
où je m’étais absentée, elle avait réfl échi à 
quelque chose . Sa mère utilisait les châti-
ments corporels pour la faire obéir et, elle 
ne voulait pas faire vivre cela à son enfant. 
Seulement, en me parlant des suçons de 
sa fi lle, elle s’était rendu compte qu’elle ne 
donnait pas de valeur au simple fait de dire 
Non sans menace de punition.
Une forme de violence douce faite à sa fi lle 
m’a-t-elle dit puisqu’elle n’inscrivait pas de 
limites entre leur deux corps, par peur d’un 
corps à corps avec l’enfant où elle serait 
submergée par une violence physique qui 
pourrait la déborder. 
Cette séquence brève permet de mettre en 
évidence la place que nous occupons par-
fois à notre insu dans l’accueil. À l’oreille, je 
n’avais pas entendu de différence entre son 
premier « Non », et son deuxième « Non », 
et pourtant, cette mère et cette petite fi lle 
ont su ensemble que le second « Non », po-
sait vraiment un interdit.
La psychanalyse dans ces lieux, n’est pas 
dans une place de savoir sur l’éducation, 
elle est, et, ne peut être qu’une discipline 
qui prend acte de l’inadéquation. Une disci-
pline qui intervient justement : « Là où ça ne 
colle pas » ce qui engage l’accueillant, l’en-
fant, et, les parents à partager des instants 
de créativité dans la rencontre… instants 
furtifs, qui surgissent parfois entre une 
mère et son enfant, du simple fait qu’une 
question a pu se formuler tout haut devant 
une personne d’accueil extérieur à l’histoire 
familiale.
Il me semble donc important de soutenir 
aujourd’hui, comme hier, la particularité 
de ces lieux d’accueils comme la Maison 
Verte. Les enfants et ceux qui les 
accompagnent à la Maison 
Verte ont besoin de 

rencontres sociales pour prendre la société 
à la bonne, mais ils ont aussi besoin d’un 
espace du dire où la question du sujet trouve 
à se déployer pour lui permettre un possible 
remaniement pour sa pensée.
Un lieu où l’impensé a droit de cité. Un lieu 
où parents, enfants, et accueillants sont 
partenaires actifs dans un questionnement.
À la Maison Verte nous accueillons donc 
dans un dispositif qui doit à la fois : rester 
un lieu vide… et faire référence pour tous.
Rester un lieu vide, cela permet que les 
parents et les enfants, de toute culture, de 
toute nationalité, de toute religion, de toute 
classe sociale, s’approprient chaque après-
midi le dispositif d’accueil, pour donner à la 
journée son style unique et sans lendemain. 
Il y a de la perte à accepter, de l’insaisissa-
ble à respecter.
La Maison Verte n’est pas une institution, 
elle ne fonctionne pas sur un mode vertical 
avec des instances régulatrices qui possè-
dent un pouvoir : médecin chef, éducateur 
chef, ou directeur, mais, sur un mode col-
légial, avec une équipe d’accueil pluridisci-
plinaire. Trois personnes sont présentes à 
l’accueil une journée fi xe par semaine, soit 
une équipe de 16 personnes, (environ 2 
poste ½ plein temps.)
Le corollaire de cette architecture pour les 
parents, c’est l’assurance, que nous ne met-
trons pas en commun dans des réunions de 
synthèse les événements qui jalonnent cha-
que journée, et, que nous ne transmettrons 
pas à d’autres professionnels du secteur 
ce qui se vit sur le lieu. C’est cela, entre 
autre, l’anonymat pour les accueillants.
Pour les parents ce concept devenu fonda-
mental dans les lieux d’accueil valide l’idée 
que c’est eux qui décident de leur désir de 
venir dans un lieu d’accueil, à leur rythme, 
en l’utilisant à leur convenance : partage 

d’un temps 
de convi-
vialité entre 
p a r e n t s , 

enfants, et 
p e r s o n n e s 

d’accueil – 
d’un questionne-

ment au sujet de 
l’éducation – d’un 

moment de surprise 
partagé avec une per-

sonne d’accueil. Les parents 
restent d’ailleurs entièrement 

responsables de leur enfant dans 
chaque journée, il n’y a pas de 
délégation de prise en charge 
aux accueillants, d’activités or-
ganisées, de suivi de parents 
en diffi cultés. Au moment du 
départ, ils témoignent de leur 
adhésion à ce dispositif d’ac-

cueil original, en laissant une 
participation fi nancière laissée à 

leur appréciation. 
Faire référence pour tous, 
cela détermine que les 

adultes, tous les adultes (accueillants, pa-
rents, assistantes maternelles), et tous les 
enfants, respectent la logique organisatrice 
du dispositif de la Maison Verte qui construit 
son cadre de travail.

Présence obligatoire d’un adulte tutélaire • 
avec l’enfant.
Prise en compte par tous, des deux rè-• 
gles de vie qui concernent les enfants.

Dans une pièce il y a des fauteuils, des ta-
pis, c’est là que les enfants qui ne marchent 
pas, et les bébés se tiennent en général 
avec leur maman. C’est là aussi qu’il y a 
un coin pour jouer à l’eau, avec la première 
règle qui concerne les enfants : mettre un 
tablier pour jouer à l’eau. Dans l’autre piè-
ce, il y a les jeux moteurs, camions, vélos, 
trotteurs. Une ligne rouge entre les deux 
pièces inscrit pour les enfants une limite à 
ne pas dépasser avec les objets qui rou-
lent. Et cette ligne rouge a une triple fonc-
tion pour les enfants, les parents, et les 
accueillants :

sociale : prendre acte que la vie en so-• 
ciété demande de respecter les espaces 
de chacun, 
éducative : accepter de rencontrer des • 
interdits qui ne soient pas ceux de la fa-
mille,
analytique : permettre que les enfants • 
utilisent ces interdits, pour venir mettre 
en scène des questions qui les préoc-
cupent, au sujet de leur histoire, de leur 
identité, de la sexualité, de la généalogie, 
de la vie et de la mort, dans leur proces-
sus interne de subjectivation.

En conclusion
La Maison Verte garde toute sa pertinence 
comme espace de rencontre, de convivia-
lité, de socialisation, et d’éducation, mais 
aussi toute son impertinence, parce qu’elle 
soutient que nous ne pouvons pas tout maî-
triser, contrôler, évaluer, au sujet de l’édu-
cation de nos enfants, et que c’est souvent 
à l’intérieur même de ce qui nous échappe 
qu’il y a des effets possibles et imprévus 
de remaniement psychique pour l’enfant, 
l’adulte qui l’accompagne, et l’accueillant 
qui reçoit.

Marie-Hélène Malandrin, co-fondatrice en tant qu’édu-
catrice, en 1979, du premier lieu d’accueil Enfants /
Parents, ouvert à Paris XVème, qui pris le nom de 
« Maison Verte », en collaboration avec : Pierre Benoît , 
Françoise Dolto, Colette Langignion, Marie-Noelle Re-
bois et Bernard This

Illustration : Clotilde Perrin
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Accompagner des accueillants en Laep

Lieux d’accueil parents enfants : 
espaces interculturels et 
construction des liens
François Ndjapou

Cet article1 est le fruit 
d’une expérience de trois 
ans auprès d’une équipe 
de quinze accueillants de 
cultures professionnelles et 
institutionnelles diverses.

L’évolution de l’accompagnement proposé, 
temps de supervision et de régulation, vers 
un « groupe à médiations »2 s’est appuyée 
sur une alternance entre des apports tech-
niques et des apports de situations analy-
sées collectivement. 
Favoriser l’ajustement du cadre et de la 
fonction d’accueillant au regard de l’évo-
lution des besoins, approfondir la réfl exion 
collective sur les enjeux mobilisés dans les 
modalités relationnelles accueillants-ac-
cueillis en contexte interculturel, construire 
collectivement des repères spécifi ques au 
positionnement d’accueillant à partir de mé-
diations, tels étaient les enjeux.
Des espaces et des objets de médiations 
pour construire des liens
Les médiations dont il va être ici question 
sont à considérer comme des « objets in-
termédiaires » pouvant prendre des for-
mes très différentes : des objets concrets 
(comme des jouets, de la pâte à modeler, 
des instruments de musique…), des objets 
culturels support à la relation (comme les 
discours sur les pratiques éducatives…) et 
des objets culturels supports à l’expression 
d’une créativité (peinture, théâtre…).  

Des médiations à investir pour faciliter 
la relation
La compréhension préalable de l’histoire 
du lieu d’accueil a permis de mieux appré-
hender les enjeux de territoire (au regard du 

partage des locaux avec 
le Relais Assistantes 
Maternelles) et d’appar-
tenance du lieu (au re-
gard des places respec-
tives des accueillants et 
des assistantes mater-
nelles). 
Les premières séances 
du groupe à médiations, 
in situ, ont permis au 
groupe d’accueillants d’investir les ressour-
ces du lieu et de réfl échir à leur utilisation 
dans les situations d’accueil rencontrées 
(mettre à disposition la pâte à modeler, 
s’asseoir dans le coin jeu symbolique). Ces 
supports de médiation ont permis aux ac-
cueillants d’échanger sur leur expérience 
de jeux et sur leur propre vécu éducatif et 
culturel. 
Comme le précise un accueillant, « il peut y 
avoir plein de jeux et les enfants continuent 
à papillonner ». Ce qui assure la fonction de 
médiation à « l’objet médiateur » est ce qu’il 
représente pour l’accueillant dans le lien 
avec l’accueilli. L’investissement récipro-
que de l’objet est la condition nécessaire 
pour construire la relation entre l’accueillant 
et l’accueilli.
Les accueillants évoquent d’autres diffi -
cultés lors du premier accueil avec « des 
enfants qui se précipitent sur les jeux en 
entrant dans la pièce… ». Pris dans leurs 

propres pulsions qu’ils ne peuvent conte-
nir ou canaliser, les enfants investissent les 
médiations qui les protègent de la violence 
d’une relation à l’autre sans distance. Le 
premier contact avec l’enfant et l’adulte qui 
l’accompagne est primordial pour signifi er 
leur place respective dans le lieu d’accueil. 
Ce premier lien passe par une présentation 
et une visite du lieu d’accueil favorisant une 
intériorisation commune des règles. Les ac-
cueillants sont les garants de ce cadre ludi-
que mais ils ajustent leurs positionnements 
au regard des accueillis. 

Des médiations pour se rencontrer dans 
un entre-deux culturel
La coexistence entre des accueillis d’origi-
nes diverses, avec leurs codes vestimen-
taires, leurs apparences physiques et leurs 
langues maternelles, a suscité de vives 
émotions, de la méfi ance voire des rejets 
réciproques. Les séances du groupe à mé-
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diations, se sont développées sur des jeux 
de rôles à partir de situations vécues par 
les accueillants. Jouer dans un cadre ludi-
que ses propres peurs, ses propres inquié-
tudes et ses propres fantasmes a favorisé 
la construction d’une autre représentation 
de sa place et de la place de l’accueilli.
Les temps conviviaux d’échanges entre 
adultes autour d’une collation ont fait l’objet 
de mises en scène. Les situations scénari-
sées montraient la confrontation, les incom-
préhensions, voire les contradictions, entre 
des pratiques éducatives extrêmement dif-
férentes liées à l’alimentation, au sommeil, à 
l’acquisition des limites… Progressivement, 
dans la réalité des temps d’accueil, les ac-
cueillants ont pu s’autoriser à les interroger, 
à repérer les valeurs auxquelles elles se 
rattachent, l’importance qu’elles prennent 
pour les accueillis. 
À travers le gâteau offert à l’occasion d’une 
fête religieuse, le partage du récit migratoire 
d’une femme, les petites fi celles éducatives 
échangées, la rencontre interculturelle a 
permis de tisser des liens dans une dyna-
mique de réciprocité, de don et de contre 
don entre accueillis et accueillants. 

Des médiations interculturelles pour 
dépasser la peur de l’autre et favoriser 
la créativité 
Certaines séances du groupe à médiations 
ont porté sur des techniques d’expression. 
Les créations individuelles de peintures ont 
permis aux accueillants de s’exprimer sur 
leurs propres appartenances, symboles et 
idéaux au regard de la mission d’accueil 
du lieu. À partir des productions individuel-
les, la création collective d’une fresque a 
facilité la construction d’une identité grou-
pale cohésive. Le groupe à médiations, à 
partir d’une création, à la fois individuelle 
et collective, permet l’accès à l’imaginaire 
et facilite la mise à distance des émotions 
pour élaborer l’acceptation des différen-
ces et des ressemblances. Les médiations 
utilisées (ici la peinture, le déchirage et le 
collage) instaurent une aire de jeu, une aire 
intermédiaire, une aire de passage qui va 
favoriser un travail de mise en images puis 
de mise en mots.
L’exploitation de ces supports de média-
tions auprès des accueillis faciliterait cette 
mise en mots parfois diffi cile pour eux.
L’accueillant intervenant dans le champ de 
l’interculturel a pour cadre d’intervention 
un espace nécessitant un travail de décen-
tration pour éviter toute position ethnocen-
trique ou normative. Ainsi les accueillants 
doivent pouvoir « trouver-créer »3 leurs pro-
pres supports de médiation et de relation 
en rapport avec leur propre contexte d’in-
tervention. 

De la créativité aux compétences 
interculturelles
Repérer les valeurs culturelles du sujet
La culture infl uence le sens donné par l’in-
dividu à la réalité externe. Autrement dit, la 

ligne de partage entre la réalité et l’imagi-
naire est l’appartenance culturelle. Il y a 
donc différentes représentations du rap-
port à la vie, à la mort, aux croyances, à 
l’alimentation, au sommeil, à l’hygiène... Le 
nourrisson puis l’enfant vont se développer 
dans ce berceau culturel. 
Les valeurs culturelles sont transmises de 
façon symbiotique et affective. Les situa-
tions d’éducation, d’identifi cation sont des 
situations affectives immergées dans des 
sensations corporelles, des odeurs, des 
sons et des environnements. Le choc cultu-
rel4, les phénomènes de crises5 renvoient à 
des situations de rupture et d’absence de 
résonance dans la rencontre avec l’autre. Si 
l’individu ne peut pas s’identifi er à l’autre, il 
ressent de l’aliénation et devient incapable 
de donner du sens à ses appartenances. 

Développer des compétences 
interculturelles
Pour se dégager d’une vision culturaliste 
qui tend à homogénéiser dans des systè-
mes culturels cohérents les comportements 
des individus, les accueillants prennent en 
compte les effets du cadre et du contexte 
du lieu d’accueil sur les interactions. 
Les personnes accueillies sont confrontées 
en interne à l’articulation de l’individuel et 
du collectif et doivent développer des com-
pétences spécifi ques. La souplesse d’es-
prit, la résistance au conformisme ou la ca-
pacité de voir et de comprendre le monde 
avec le regard des autres sont liées à des 
compétences « d’intelligence sociale ». Par 
ailleurs, en facilitant les échanges à partir 
des antagonismes ex-
primés au sein du lieu 
et en proposant des 
hypothèses d’analyse 
aux chocs culturels, les 
accueillants valorisent 
la diversité, restaurent 
un sentiment d’estime 
de soi pour chacun et 
créent des espaces de 
négociation possible.
Les compétences in-
terculturelles6 sont à 
appréhender comme 
la capacité à gérer de 
manière positive et 
valorisante la diversité culturelle en faisant 
varier dans le groupe les codes et les sys-
tèmes de communication. 

Dépasser les paradoxes
De par leurs fonctions respectives, les ac-
cueillants peuvent être amenés à rencon-
trer les accueillis hors du contexte de l’ac-
cueil. « La connaissance d’un accueilli peut 
favoriser son investissement sur le lieu. La 
relation privilégiée entre un accueillant et un 
accueilli va petit à petit se transformer dans 
une relation qui prend en compte les autres 
personnes ». La créativité individuelle et 
collective face à des situations complexes 
et interculturelles s’appuie sur le dépasse-

ment de ces paradoxes. Si il est impossi-
ble de cacher son identité professionnelle, 
l’accueillant peut expliquer ses fonctions et 
rôles spécifi ques dans ce lieu. L’identité est 
toujours un potentiel à accomplir, un projet 
à créer ou à recréer. 
D’autres exemples interrogent les effets 
d’exclusion ressentis par les accueillants 
à travers l’utilisation volontaire ou non de 
la langue maternelle. Or celle-ci est indis-
pensable dans la construction de l’identité. 
On peut s’interroger sur le moment de la 
coexistence, du passage de la langue ma-
ternelle à la langue du pays d’accueil. 

Les médiations interculturelles, 
créatrices de liens sociaux
Le lieu d’accueil parents-enfants est à 
appréhender comme un espace « entre 
deux », un espace transitionnel pour se 
rencontrer et construire des liens entre 
accueillants et accueillis. Mais le vécu de 
la rencontre interculturelle peut susciter 
un choc identitaire. Si cette rencontre est 
trop anxiogène, l’individu (accueillant ou 
accueilli) ne peut ni la mentaliser, ni la sym-
boliser, ni la digérer. Il est incapable de faire 
des liens entre lui et l’autre, entre le dedans 
et le dehors, entre l’avant et l’après, entre 
l’espace et le temps. 
Le groupe à médiations, en tant qu’espace 
interculturel, contribue à l’élaboration des 
confl its identitaires. Cet espace intermé-
diaire, transitionnel est un temps de sus-
pension où il est possible de surmonter la 
peur de l’autre et de faire des liens entre 
soi et l’autre, entre le passé et le présent, 

c’est-à-dire de structu-
rer son identité. 

Si la culture reste le 
ciment entre les indi-
vidus, la rencontre in-
terculturelle sera créa-
trice de lien social. La 
mise en place d’un dis-
positif groupal d’analy-
se, à partir de média-
tions interculturelles, 
a permis de créer des 
liens de confi ance et 
de sociabilité entre les 
différents acteurs du 

lieu, pour rompre l’isolement des familles et 
pour apprendre à vivre ensemble.

François Ndjapou, psychologue, formateur à l’ESSSE

Photo : Service petite enfance VEV

Notes
1 L’article complet a été publié dans la revue Forum 
n°116, Juillet 2007.
2 O. Carre, 2001, Espaces intermédiaires et médiations 
interculturelles.
3 D. Winnicott, 1975, Jeu et réalité : l’espace potentiel.
4 M. Cohen-Emerique, 1999, Le choc culturel, méthode 
de formation et outil de recherche.
5 R. Kaes et alii, 1990, Crise, rupture et dépassement.
6 A. Manco, 2002, Compétences interculturelles des jeu-
nes issus de l’immigration.

« En conciliant durant le 
temps d’accueil des moments 
où l’on accepte de ne pas tout 
comprendre d’une discussion 
et des moments où l’exigence 
de parler français s’inscrit 

dans les conditions nécessaires 
à l’échange, on permet

de construire des
aires de passage »
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Les lieux d’accueil enfants parents au Japon

5 000 « kosodate shien centers » !!!
Sylvie Rayna

Ce texte s’appuie sur les observations 
recueillies lors d’un voyage d’étude au 
Japon, en novembre 2010, dans le cadre 
d’une étude comparative des laep dans 4 
pays (Belgique, France, Italie et Japon) et 
sur l’étude Oyako menée par M. Hoshi, 
M. Kamigaichi, N. Shiozaki et M. Mukai 
(2010, 2011).

Genèse des kosodate shien centers
D’apparition plus tardive qu’en France, 
les laep japonais sont nés d’initiatives dif-
férentes, dans un contexte culturel tout 
autre. Un dénominateur commun : la lutte 
contre l’isolement des parents avec de 
jeunes enfants.

Dans la tradition japonaise, la représenta-
tion de l’enfant est celle d’un ‘dieu’ jusqu’à 
6 ans. La prime éducation y est pensée pour 
protéger « la bonne nature de l’enfant » et 
relève de la famille élargie et de la commu-
nauté. Crèches et jardins d’enfants sont 
venus peu à peu remplacer ces modalités 
coéducatives traditionnelles, dans un pays 
où l’accueil par des assistantes maternelles 
n’existe pas (Hoshi, 2000).

Les valeurs d’interdépendance (amae) ca-
ractérisent les relations qui lient les mem-
bres de la société japonaise et contrastent 
avec l’individualisme qui prévaut dans les 
sociétés occidentales. En dépit de la mon-
dialisation, l’amae demeure vivace et sous-
tend les relations entre parents et profes-
sionnels de la petite enfance (Baudelot, & 
al., 2005). 

Avec la nucléarisation de la famille, nom-
bre de mères (le plus souvent diplômées 
au Japon) sont éloignées de leurs proches. 
Faute de places en crèche – 22 % des en-
fants de moins de 3 ans et 31 % des moins 

de 6 ans, dont les parents travaillent y sont 
accueillis aujourd’hui –  elles retournent au 
foyer et beaucoup souffrent d’isolement. 
Le déclin de la natalité qui s’ensuit – taux 
de 1.57 en 1989 – et le redoublement des 
pressions qui pèsent sur elles, viennent 
augmenter anxiété, insécurité, culpabilité. 
La situation s’aggrave depuis 2000, en 
lien avec les diffi cultés économiques que 
connaît pour la première fois ce pays. Pour 
soutenir les parents, le gouvernement japo-
nais va développer un ensemble de mesu-
res sous-tendues, non sans tension, par la 
valeur de l’amae et par celles des politiques 
néolibérales actuellement menées (Hoshi, 
2010a).

Les premières formes de « soutien au soin 
aux enfants » ; ni les psychanalystes, ni les 
associations ne sont, comme en France, 
à l’origine des laep, mais les pouvoirs 
publics, avec pour objectifs : relancer la 
natalité et rompre l’isolement des mères. 
Des politiques fortes sont lancées à par-
tir de 1989, dans la continuité des actions 
des services publics jusque-là chargés du 
soutien des parents. Parmi eux, fi gurent les 
consultations médicales des centres de 
santé, et les « centres pour enfants », créés 
en 1947 pour les enfants de la naissance à 
18 ans, où des « clubs de mamans » dyna-
miques ont vu le jour. Après la création, en 
1992 à Tokyo, d’un premier laep municipal, 
le Ministère de la Santé parle de kosodate 
shien, en 1993, et en recommande le dé-
veloppement.

L’implication des crèches 
En 1994, le ministère de la Santé demande 
au personnel des crèches – ce sont des 
éducateurs/trices – de développer des ac-
tions en direction des mères isolées. Le 
Guide des soins et de l’éducation en crè-

che, fondé sur une pédagogie du jeu depuis 
plusieurs décades (Hoshi, 2010b) inclut en 
2000 cette mission et la rend obligatoire en 
2009. Soutenir le soin aux enfants du quar-
tier, c’est : donner des avis et des conseils, 
offrir des espaces et des activités à partager 
entre enfants et parents, collaborer avec les 
services de protection de l’enfance, etc. 
Cette dimension est intégrée, en 2005, 
dans la formation des éducateurs/trices. 

À partir de 1999, les kosodate shien cen-
ters se multiplient. Grâce à une série de lois 
(augmentation des fi nancements, transfert 
des responsabilités aux collectivités terri-
toriales et implication du secteur privé), ils 
seront plus de 5 000 en 2010.

En 2007, le ministère de la Santé les classe 
en trois catégories : les kosodate shien sen-
ta (66 % des lieux), qui dépendent de crè-
ches et autres services collectifs publics, 
les hiroba (30 %) situés dans tout autre 
espace disponible, gérés par des munici-
palités, des groupes de mères, le secteur 
privé, etc. et les jidokan (4 %) situés dans 
« les centres pour enfants », municipaux ou 
associatifs. 

Les kosodate shien centers sont défi nis 
comme des lieux d’accès facile, familiers, 
visant à faciliter la consultation des parents, 
à soutenir et informer, à favoriser l’interac-
tion entre membres de la communauté et la 
coopération intergénérationnelle, à accroî-
tre l’estime de soi des parents, à éliminer 
toute gêne à l’évolution des parents et des 
enfants, à offrir des occasions d’apprentis-
sage et de développement des compéten-
ces, à respecter l’indépendance de chaque 
famille et à agir en partenaire pour soutenir 
la croissance de l’enfant et le soin à l’en-
fant, et à prévenir la maltraitance. 

Les « kosodate shien centers », c’est-à-dire « centres de soutien au soin à 
l’enfant » (ko : enfant, sodate : soin ; shien : soutien), s’adressent directement 
aux parents et indirectement aux enfants. Après l’ouverture d’un premier lieu 
municipal, en 1992, on en compte plus de 5 000 dans le pays !
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Aucune formation spé-
cifi que n’est exigée, ni 
supervision pour ces 
lieux qui fonctionnent 
en réseau, mais une 
qualifi cation est requise 
pour au moins deux 
professionnels dans les 
kosodate shien senta et 
les jidokan : être édu-
catrice de crèche ou 
équivalent, beaucoup 
ayant une formation ou 
une expérience en sou-
tien des parents pour le 
soin aux enfants. 
On observe donc une 
situation en décalage 
dans les objectifs et les 
exigences défi nis par la 
CNAF, en raison des 
spécifi cités japonaises. 

Organisation et fonctionnement des 
kososodate shien centers
Amplitude horaire et personnels
Le contraste est fort avec les réalités fran-
çaises : non seulement le nombre de lieux 
est impressionnant, mais encore leur ac-
tion, puisqu’ils sont généralement ouverts 
à temps plein. Les kosodate shien senta et 
les jidokan sont ouverts toute la semaine y 
compris le samedi, et toute la journée, avec 
deux personnes minimum (éducatrices, 
enseignantes du préscolaire, infi rmières, 
psychologues, etc.). Les hiroba fonction-
nent à temps partiel (mais souvent plus de 
3 jours par semaine), également avec deux 
personnes minimum, très motivées et ayant 
une expérience des jeunes enfants. 
Les personnels sont souvent accompagnés 
de bénévoles qui se décrivent comme ayant 
un rôle de « grandes sœurs ». Dans ces 
lieux à large amplitude d’ouverture, outre 
les temps d’accueil, des intervenants divers 
(de l’éducation, de la santé, etc.) peuvent y 
proposer certaines activités ou donner des 
conférences.

Participation des parents et diversité 
des propositions 
Ce sont généralement des mères, le plus 
souvent avec des enfants de moins 2 ans, 
qui fréquentent les kosodate shien centers. 
Les nourrissons y sont plus fréquents que 
dans les laep français. 
Selon les lieux, les parents viennent libre-
ment ou souscrivent une adhésion. Il n’y a 
pas d’anonymat, mais les informations res-
tent confi dentielles. La connaissance par 
l’équipe des adresses permet parfois de 
faciliter les rencontres entre mères isolées 
et leur développement hors du lieu.
Les parents viennent pour jouer avec leur 
enfant, rencontrer d’autres parents, deman-
der conseil auprès des professionnels au 
cours des séances classiques d’accueil. 
Ils peuvent aussi participer à des séances 
spécifi ques pour les nouveau-nés – avec 

une sage-femme qui s’emploie à faire 
partager les expériences des unes et des 
autres… – ou pour les mamans « âgées », 
ou pour participer à la préparation de cer-
tains événements (les fêtes de quartier sont 
nombreuses) ou encore à des sorties.
Sans buts thérapeutiques, ces centres 
fonctionnent comme des lieux de rencon-
tre chaleureux et de soutien mutuel, venant 
remplacer les anciens espaces informels de 
la communauté, et où chacun, est reconnu 
dans ses compétences (de professionnel 
ou de parent). Les relations horizontales s’y 
observent. Les mères y restent longtemps, 
fréquentent souvent plusieurs lieux, les en-
fants peuvent y goûter, voire déjeuner. 
L’atmosphère y est ludique, même si la 
centration est sur les parents, l’espace est 
aménagé avec grand soin pour les enfants. 
Proches de ceux des crèches japonaises, 
ils offrent une grande richesse de jouets en 
bois et matériaux naturels, d’albums, etc., 
dans une grande proximité physique en-
fants-adultes et une recherche de conniven-
ce interpersonnelle. Les enfants continuent 
de jouer tandis que les mères participent 
aux préparatifs d’une fête sous leurs yeux, 
ou y contribuent directement (par exemple, 
danse) ou indirectement (portés sur le dos). 
Des rituels joyeux (chansons, marionnettes 
à doigts) s’observent en fi n de séances. 
Les bébés peuvent y faire la sieste, tan-
dis que les mères continuent de participer 
(observer, discuter, jouer, s’informer, etc.). 
Elles peuvent également « souffl er » dans 
un coin protégé de la pièce, y lire, parler 
avec une autre mère. Dans d’autres coins 
intimes, elles peuvent allaiter au calme.
Les affi chages et la documentation sont dis-
ponibles et fournissent de nombreuses infor-
mations aux parents sur les propositions du 
lieu, la vie du quartier, etc. En général, les 
kosodate shien centers disposent aussi de 
pages web présentant en détail leur activité.

Succès et diffi cultés 
Ces espaces de socialisation de la pa-
rentalité connaissent un vif succès au vu 

des taux et des durées de fréquentation. 
En dépit de leur dimension institutionnelle, 
leur inscription dans une tradition ainsi re-
nouvelée concourt à ce succès, offrant des 
espaces de socialisation de la parentalité 
faite d’apprentissages mutuels dans le par-
tage de pratiques équilibrées, entre le dire 
et le faire.
Si la natalité a baissé depuis 1989, elle 
s’est stabilisée depuis 2008 (1,32 en 2002, 
1,26 en 2005, 1,37 entre 2008 et 1,39 en 
2010), entre autres sous les effets contrai-
res de la crise économique et des orienta-
tions libérales adoptées d’une part, et de 
la multiplication des kosodate shien centers 
d’autre part. 
De tels lieux, qui satisfont les besoins de 
socialisation des parents avec de jeunes 
enfants disent avoir du mal à attirer les nou-
veaux publics que sont les familles précai-
res et les familles migrantes plus nombreu-
ses aujourd’hui au Japon.

Sylvie Rayna, maître de conférences, Ecole Normale 
Supérieure de Lyon, Université Paris 13

Notes
L’équipe de recherche est pilotée par T. Musatti (CNR 
de Rome), M. Hoshi (Universités des Arts de Nagoya), 
M. Vandenbroeck (Université de Gand) et S. Rayna 
(ENSL-Université Paris 13).
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Le temps de grandir

Psychanalyse et précarité :
une expérience dans une 
banlieue de Lima
Bibiana Maza

J’ai connu l’Iraec par hasard, en lisant dans 
une revue de psychologie un article intitulé 
« Fragilité maternelle et naissance ». J’ai 
voulu connaître cette institution. La person-
ne qui m’a ouvert la porte était Claude de 
Rouvray. À la suite de notre rencontre, j’ai 
été acceptée comme stagiaire pour un an 
à l’Iraec dans le cursus du DESS de Paris 
V, en 1986.
Le travail d’accueil de petits-enfants, reçus 
avec leurs parents, effectué par cette ins-
titution m’a beaucoup intéressée, du fait 
de sa perspective psychanalytique. L’an-
née suivante, rentrant au Pérou, cette idée 
me parut très utile à développer dans mon 
pays, compte tenu de la pénurie de projets 
s’intéressant à la prévention, aux liens pré-
coces et aux diffi cultés que rencontrent les 
parents avec leurs enfants. J’ai donc eu le 
désir d’aborder, par un travail direct avec 
la population, cette étape essentielle de la 
vie des êtres humains, et avec quelques 
collègues nous avons ouvert la Casa de la 
Familia en 1989. 
Pendant 11 ans, la Casa de la Familia a 
fonctionné dans le centre ville de Lima, 
puis à partir de 1999, dans le quartier du 
Rimac. Ce sont des quartiers dans lesquels 
la population est très pauvre. Dans la rue 
où se trouve la Casa il y a beaucoup de 
délinquance. L’installation de la Casa de 
la Familia au Rimac a mobilisé les gens 

du quartier, particulièrement les jeunes de 
plus de 10 ans qui voulaient entrer et jouer. 
Or ce n’était pas possible dans un espace 
prévu pour des petits avec leurs parents. 
Ils regardaient par la fenêtre avec envie, 
ils se sentaient frustrés et nous suppliaient 
de les laisser entrer. Ces jeunes étaient là, 
nous n’avions pas à les chercher. Donc en 
2000, face à leur insistance, et pensant 
qu’ils pouvaient bénéfi cier de notre travail 
d’accueil, nous avons décidé de leur ré-
server un temps, spécial pour eux, le lundi 
après-midi. Ce travail s’est mis en place sur 
le modèle de l’accueil parent-enfant. 
Dès le début il y a eu une affl uence massive. 
Les adolescents qui nous avaient demandé 
de venir furent ceux qui, par leurs conduites 
agressives, ont le plus perturbé leur temps 
d’accueil comme la poursuite des autres 
activités de la Casa. Ils nous ont même me-
nacés de tout casser ! Au travers de ces 
actes délinquants, comme au travers de la 
consommation de drogue des plus grands, 
nous avons mieux compris le déséquilibre 
de leurs vies, de leurs familles, leurs histoi-
res d’abandon, de maltraitance, et de ca-
rences de tous ordres. Les jeunes viennent 
librement et une équipe de six accueillants 
sont présents pour participer à leurs jeux, 
les écouter, leur parler. Ce lundi d’accueil 
des adolescents est très fréquenté ; aussi 
du fait du nombre des accueillants, nous 

avons dû limiter à 40 le nombre de garçons 
et de fi lles. 
Dès l’origine l’Iraec a soutenu fi nancière-
ment nos activités et Claude de Rouvray, 
une des co-fondatrices de l’Iraec, nous a 
supervisés de façon continue. Par ses visi-
tes régulières au Pérou, elle a aidé l’équipe 
des accueillants à formuler ses interroga-
tions, et à approfondir les aspects cliniques 
et théoriques de « l’accueil parent-enfant ». 
Elle a toujours dit combien cette collabora-
tion franco-péruvienne était riche pour les 
deux parties. Rappelons que l’Iraec a été le 
premier Lieu d’Accueil Parent-Enfant, fon-
dé en 1976 par des psychanalystes dans le 
18ème arrondissement de Paris.

Le Cadre du travail d’accueil
Les accueillants à la Casa ont tous une 
formation psychanalytique. Nous tra-
vaillons principalement dans nos cabinets 
de consultation comme psychanalystes ou 
comme psychothérapeutes d’orientation 
psychanalytique, mais nous donnons du 
temps pour ce travail de prévention dans le 
domaine social.
Le psychanalyste-accueillant travaille avec 
son écoute analytique dans sa consultation 
comme dans « l’Accueil », mais ses inter-
ventions diffèrent.
Les parents viennent à la Casa pour que 
leurs enfants jouent : c’est leur première 

La Casa de la Familia a été créée sur le modèle de l’Iraec (Institut de Recherche 
Appliquée pour l’Enfant et le Couple) de Paris. Témoignage de Bibiana Maza sa 
fondatrice.
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motivation. Pourtant 
la plupart d’entre eux 
commencent à nous 
parler, au fur et à me-
sure de leur venue, 
de soucis ou d’affects 
les concernant ou 
concernant la relation 
avec leurs enfants. Ils 
sont souvent poussés 
par une raison dont 
ils n’ont pas toujours 
conscience. Les mo-
tifs le plus souvent in-
voqués sont que leur 
enfant joue, qu’il se 
socialise, ou qu’il pré-
sente un symptôme : 
il ne mange pas, il 
est agressif, il n’a pas 
d’autonomie, il n’obéit 
pas... La solitude de 
certaines mères, le 
manque de place à 
la maison, l’entasse-
ment, ont favorisé une 
grande affl uence.
Cette caractéristique 
d’un cadre « à libre 
demande », et la pré-
sence conjointe des 
enfants et de leurs 
parents constituent de 
solides raisons pour 
que les interventions de l’accueillant soient 
très prudentes et qu’elles aient pour but de 
soutenir à la fois le parent et l’enfant.
La Casa est ouverte du lundi au vendredi 
après-midi. Le lundi est réservé aux pré-
adolescents et aux adolescents. Du mardi 
au vendredi c’est l’accueil parent-enfant, et 
le mercredi matin le travail à la Maternité. 
Chaque après-midi, l’équipe est composée 
de quatre à six accueillants qui assurent 
l’accueil une fois par semaine, le même 
jour pendant un an. En tout nous sommes 
22. Des temps d’élaboration et de supervi-
sion nous permettent de maintenir un cadre 
solide.
La plupart des familles qui fréquentent notre 
lieu ont des vécus de ruptures, de sépara-
tions, d’abandon et de carences affectives 
précoces. La continuité, la permanence de 
notre cadre de travail offre à ces parents 
et à ces enfants un espace de sécurité, de 
confi ance, ils peuvent exprimer leurs inquié-
tudes et en même temps expérimenter grâ-
ce à la rencontre avec les accueillants une 
expérience de stabilité. Les familles savent 
que nous sommes là, ils reviennent quand 
cela leur est nécessaire, mais bien souvent 
ils sont là de façon régulière. 
Il n’y a pas de conditions pour venir, sauf 
que l’enfant doit être accompagné par un 
de ses parents (ou les deux) ou par un 
adulte, ou par un grand frère (ou une sœur) 
responsable d’eux. L’accueillant les reçoit, 
les salue et inscrit le prénom de l’enfant sur 
un tableau. Il n’y a pas d’autre formalité : 

pas de papier à remplir, ni d’activités diri-
gées. Parents et enfants peuvent se sentir 
libres de passer l’après-midi comme ils le 
désirent. 
Ici, l’accueillant est présent, il accompagne 
et il soutient l’enfant et le parent, il repré-
sente un « contenant » qui nous rappelle le 
« holding » de Winnicott, ou encore il est 
un « réceptacle d’angoisse », pour utiliser 
l’expression de Claude de Rouvray.
Toute la structure de la Casa – qui inclut 
le cadre, la formation des accueillants, 
le transfert, l’écoute, la parole, le fait de 
« contenir » – crée les conditions qui per-
mettent une rencontre signifi cative et pro-
fonde entre l’accueillant et le parent, ou 
entre l’accueillant et l’enfant, ou entre l’ac-
cueillant, le parent et l’enfant. 

Le jeu
La question du jeu est essentielle à la 
Casa. C’est par le jeu que l’enfant s’ex-
prime, nous montre son monde interne, 
nous exprime ses diffi cultés et ses inter-re-
lations. Le jeu lui permet de créer, de se 
construire, de développer sa pensée, de 
prendre confi ance en lui.
Le jeu à la Casa donne à l’enfant toute li-
berté pour exprimer ce qu’il ressent et ce 
qu’il désire faire. Il n’y a pas d’activité pro-
posée, chaque enfant joue avec ce qu’il 
veut, joue comme il veut, nous accompa-
gnons son jeu, nous respectons son ryth-
me, nous acceptons de jouer avec lui s’il le 
désire et sommes sensibles à ce qu’il vit, à 

ce qu’il traduit. Il y a certains interdits, mais 
ces interdits sont toujours accompagnés 
de paroles de l’accueillant. Ce qui permet 
d’apprendre progressivement à supporter 
l’attente ou la frustration. 
L’accueillant peut participer au jeu de 
l’enfant, s’introduire dans l’histoire que 
crée l’enfant, qui est en rapport avec ce 
qui l’intéresse, ce qu’il ressent et ce qu’il 
vit, ou ce qu’il perçoit chez l’adulte. Les 
parents sont proches, ils regardent le jeu 
ou ils jouent eux-mêmes avec leur enfant. 
L’accueillant contribue à ce que le jeu soit 
fl uide. 
Voici une illustration d’un temps de jeu à la 
Casa avec Aymar et sa mère :

Dans la pièce des bébés, je rencontre deux 
mères avec leurs enfants. Il s’agit de Piero et 
d’Aymar, l’un comme l’autre âgé d’un an et 
demi. Alors que Piero se promène dans toute 
la pièce, explorant tous les jouets, Aymar 
est assis sans bouger auprès de sa mère. 
La mère me dit qu’il est comme cela depuis 
leur arrivée. Je lui demande pourquoi et elle 
me répond qu’il est toujours seul et qu’il ne 
joue pas avec les autres. Je lui dis : « comme 
vous avez eu raison de venir ici pour qu’Ay-
mar puisse jouer ». Je m’approche d’Aymar, 
fais rouler vers lui une petite voiture, mais il 
commence à pleurer alors je m’éloigne et il 
se calme. 
Je demande à sa mère ce qui lui arrive, pour-
quoi il pleure. Elle me répond qu’elle et lui 
sortent très peu. Au bout d’un moment la 
mère parle des beaux jouets qui sont là. Le 
petit est debout comme une statue. Je de-
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mande à la jeune femme comment elle était 
lorsqu’elle était petite. Elle me répond qu’elle 
et ses frères ne sortaient jamais de la maison. 
Jusqu’à l’âge de 12 ans, elle rentrait tout de 
suite à la maison après l’école. Ensuite elle a 
eu le droit de sortir un peu. Elle ajouta qu’à 
l’heure actuelle, elle ne voyait personne. Elle 
a un fi ls de 8 ans, qui lui aussi est très timide. 
Je souligne le courage qu’elle a eu en venant 
ici et en y amenant son petit garçon, et lui dis 
que j’avais plaisir à faire leur connaissance. 
Je m’adresse à Aymar et lui dis qu’il pourra 
jouer quand il en aura envie. Un peu plus tard, 
le père et le fi ls aîné arrivent, et tous s’instal-
lent dans le patio. 
La semaine suivante, Aymar et sa mère re-
viennent. Nous sommes dans le coin dînette, 
Aymar est collé à sa mère et fréquemment lui 
soulève son pull pour téter. Autour de nous 
d’autres enfants jouent et nous proposent des 
petites assiettes de nourriture. J’en propose 
une à Aymar, mais il ne l’accepte pas. A ce 
moment sa mère me raconte qu’elle voudrait 
bien arrêter d’allaiter Aymar, qu’elle était bien 
maigre, mais qu’elle ne pouvait pas y arriver. 
Je m’approche d’Aymar et lui dis : « tu en-
tends ce que nous raconte ta mère ? si nous 
disions Tchao à la tétée ? ». Rentre une autre 
jeune femme, que connaissait aussi la mère 
d’Aymar, et nous continuons à parler des en-
fants. Je remarque qu’Aymar s’éloigne un peu 
de sa mère pour prendre une poupée et la lui 
donner. Peu après nous parlions avec anima-
tion quand nous nous sommes rendu compte 

qu’Aymar était sorti dans le patio et qu’il jouait 
avec d’autres enfants, acceptant même qu’on 
l’aide à grimper dans le petit avion !

Pendant l’accueil de l’enfant et de sa mère, 
l’accueillant doit pouvoir se représenter les 
liens inconscients qui existent entre eux ; le 
plus compliqué se produit quand nous som-
mes face à une mère déprimée, comme nous 
semblait être la mère d’Aymar. Son enfant 
devient son appui, l’aide à ne pas s’effon-
drer, il ressent sa dépression et veut l’aider. 
Dès lors il n’arrive pas à se séparer d’elle, 
se sentant important pour elle. Il veut l’em-
pêcher de déprimer, et n’y réussissant pas, 
il en est très affecté. F. Dolto disait qu’un tout 
petit enfant porté dans les bras de sa mère 
s’imagine que c’est lui qui la porte.
Comme dans le cas d’autres enfants, Ay-
mar a peur de quitter sa mère Qu’est-ce qui 
lui a permis de sortir tout seul aujourd’hui ? 
Il cherchait toujours le sein pour téter, 
qu’est-ce qui pouvait être plus attirant que 
le sein ? Sans doute le dialogue entre Ay-
mar, sa mère et moi a contribué à ce que 
la mère se sente soutenue et « entendue » 
dans une relation de confi ance, et puisse 
elle aussi se séparer un peu de son fi ls. 
« L’accueil » et les paroles dites rassurent 
mère et enfant dans ce processus d’atta-
chement et de séparation.

Psychanalyse et travail d’accueil 
parents-enfant
Permettre aux parents et aux enfants d’être 
eux-mêmes, de pouvoir s’exprimer comme 
et quand ils le souhaitent, nous fait penser 
à « l’association libre » de la thérapie psy-
chanalytique. De même l’exigence de la 
psychanalyse de ne pas faire intervenir le 
désir du thérapeute dans la cure afi n que 
chaque personne soit libre de ses choix et 
de sa vie est ma façon de comprendre la 
notion « d’accueil », qui est un des aspects 
les plus signifi catifs du travail que nous ef-
fectuons avec parents et enfants. Cela est 
encore plus important pour la population 
qui fréquente la Casa. Ce sont en grande 
majorité des familles très démunies pour 
lesquelles un travail de cette nature peut 
nourrir et fortifi er leur capacité à prendre 
des décisions.
Dans le travail d’accueil qui met en jeu l’in-
conscient, l’empathie, l’écoute et le res-
pect, les processus transférentiels sont 
favorisés. Les familles peuvent nouer des 
liens avec différents accueillants, ce qui en-
traîne une variété de sentiments éprouvés. 
La présence des mêmes accueillants le 
même jour, chaque après-midi pendant un 
an, et de la Casa comme représentant de 
l’institution, représentent une stabilité pour 
que se nouent des liens de confi ance qui 
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rendent possibles les changements dans 
les relations parent-enfant. Ainsi la Casa 
est-elle un des rares lieux où les personnes 
peuvent venir exprimer ce qu’elles ressen-
tent sans crainte d’être jugées. 

Le travail de l’accueillant
Le travail d’accueil implique une réfl exion 
permanente de la part de l’équipe des 
accueillants. Les temps de supervision 
hebdomadaires sont essentiels pour les 
accueillants, pour qu’ils puissent exprimer 
toute la mobilisation interne qu’ils vivent du 
fait des projections violentes des adoles-
cents, afi n de pouvoir les élaborer, chercher 
des solutions et éviter que ces projections 
ne divisent l’équipe. 
Il peut nous arriver de parler d’une famille, 
mais toujours avec le plus grand respect, en 
ayant soin de ne pas psycho-pathologiser, 
ni de poser un diagnostic. Ce qui nous inté-
resse, c’est d’entendre les raisons profon-
des, historiques de leur souffrance. Nous 
privilégions notre ressenti face à ces per-
sonnes, ce qui nous permet de confronter 
nos interventions, notre façon d’accueillir, 
celle de jouer, ce que nous pensons, ce qui 
nous mobilise, nous bloque, qui a toujours 
un lien avec notre histoire. Par exemple la 
précarité de ces familles est une question 
qui nous touche tous, ce qui a pu contribuer 
à nous faire faire quelques « acting out » 
au début de la Casa. De même, pendant 
plusieurs années nous n’avons pas osé de-
mander un paiement suivant les possibilités 
de chacun. 
L’accueillant élabore ce qu’il ressent, per-
çoit, et écoute. Il accueille et exprime quel-
ques mots au moment opportun, permet-
tant ainsi à son interlocuteur de trouver un 
nouveau sens à ses inquiétudes. De cette 
inter-relation surgit une parole respectueu-
se, pertinente et vraie de l’accueillant qui 
souligne quelque chose de signifi catif du 
discours du parent, de celui de l’enfant ou 
de son jeu. Il pose une question qui peut ré-
veiller un souvenir et une émotion signifi ca-
tive parfois oubliés, ou encore il peut faire 
une réfl exion qui fait lien avec le passé. Des 
émotions apparemment sans relation entre 
elles sont réveillées et les parents sont eux-
mêmes surpris de le découvrir. Nos inter-
ventions ont toujours pour but de soutenir, 
de contenir, de d’établir un lien entre parent 
et enfant, de permettre l’expression d’émo-
tions grâce à des paroles discrètes afi n que 
les parents puissent trouver leurs propres 
solutions aux diffi cultés rencontrées, qu’ils 
puissent aussi se souvenir de ce qu’ils 
étaient enfants, ressentir à nouveau leurs 
affects, les comprendre et ainsi améliorer 
leur relation à leur enfant. 
L’accueillant utilise des mots qui facilitent la 
communication : ainsi peut-on transmettre 
à l’enfant ce que son père ou sa mère di-
sent à son sujet. L’enfant si petit soit-il est 
une personne qui a besoin, pour sentir qu’il 
existe, d’être considéré, qu’on lui explique 
ce qui lui arrive ou ce qu’il vit, il a besoin 

qu’on mette des mots sur ses demandes, 
ou sur son ressenti. L’enfant joue un rôle 
actif dans l’histoire de sa famille. S’il est ex-
clu de la communication, comme s’il était 
un objet, il peut vivre les évènements sur-
venant dans sa famille comme des sépara-
tions ou des deuils, il peut même ressentir 
des situations quotidiennes comme des ca-
tastrophes pouvant, à la limite, être à l’ori-
gine de sérieuses perturbations futures. 
Les diffi cultés relationnelles entre parent 
et enfant peuvent souvent aussi affecter le 
développement du langage. Les retards de 
langage chez la plupart des petits enfants 
que nous avons accueillis et qui avaient 
l’âge de commencer à parler étaient dues 
à une carence affective ou à une communi-
cation verbale très limitée. Je pense à une 
fi llette de deux ans qui ne disait pas un seul 
mot et qui mordait les enfants. Nous avions 
vraiment le sentiment que cette petite expri-
mait par ses agressions le peu d’humanité 
qu’elle avait reçue. Il est impressionnant 
de voir comment, grâce à une fréquenta-
tion régulière accompagnée d’un bain de 
paroles suivant le concept « d’enveloppe 
sonore » de Didier Anzieu, des enfants 
très retardés dans l’acquisition du langage 
commencent à dire leurs premiers mots 
montrant ainsi leur accès à la condition hu-
maine. Dans ce travail entre parent/enfant 
et accueillant, ce dernier donne sa place à 
chacun. L’accueil est caractérisé aussi par 
la manière disons chaleureuse, amicale, de 
recevoir les personnes aussi bien par des 
gestes que par des paroles. Nous sommes 
conscients que ce que nous disons à un 
parent peut être entendu par son enfant, un 
commentaire critique ou un geste désap-
probateur peut être dévastateur pour l’en-
fant, car ses parents constituent le fonde-
ment de son identité et de sa sécurité.

Les effets de notre travail
Au Pérou la psychanalyse est limitée à la 
consultation en cabinet privé. Or son exten-
sion dans le domaine social est possible, 
même et surtout dans un pays en voie de 
développement comme le nôtre dans le-
quel la population manque de tout. Le tra-
vail de la Casa de la Familia a permis que 
la psychanalyse soit regardée comme une 
possibilité d’ouverture pour un large public. 
C’est ce que des institutions comme la Mai-
rie du Rimac reconnaissent maintenant.
Pendant les premières années, les familles 
venaient à la Casa car elles espéraient re-
cevoir une aide matérielle, ce dont elles 
avaient l’habitude, ou pour demander des 
conseils ou chercher un diagnostic. Cela a 
changé petit à petit et maintenant cet es-
pace est apprécié comme lieu d’écoute, de 
parole et de jeu. Même les adolescents du 
quartier qui viennent ou qui sont venus le 
lundi ne nous demandent plus d’argent, ils 
demandent à parler. Ainsi ces personnes 
qui n’ont jamais entendu parler de psycha-
nalyse, ou qui n’y auraient jamais eu accès, 
en bénéfi cient. Certains parents nous ont 

amené des parents ou des voisins, car ils 
étaient inquiets de leurs confl its. La pré-
sence de la Casa dans le quartier du Rimac 
a une répercussion dans ce quartier margi-
nal. Nous en percevons les effets à travers 
la fréquentation et au respect porté à notre 
institution. 
Si les relations parent-enfant s’améliorent, 
c’est principalement grâce au travail de 
l’accueillant. Cela est vérifi é par cinq faits : 

le nombre significatif de familles qui • 
reviennent,
ce que les parents eux-mêmes nous ex-• 
priment lors d’un changement aperçu,
la publicité faite par les parents eux-mê-• 
mes :« allez y, on m’a beaucoup aidé »; 
« emmenez-y votre enfant pour qu’il ap-
prenne à jouer avec les autres »,
de plus en plus de nouvelles familles • 
reçues,
enfi n notre propre estimation des chan-• 
gements survenus. 

La plupart des familles qui viennent habitent 
le Rimac, mais certaines viennent de plus 
loin. Chaque après-midi nous accueillons 
une moyenne de 20 enfants et de 15 adul-
tes, mais le vendredi – fi n de semaine – ain-
si que pendant les vacances scolaires nous 
pouvons accueillir jusqu’à 40 enfants et 25 
adultes par après-midi. 
La précarité contribue à détériorer les rela-
tions familiales. De nombreux parents sont 
arrivés soit au chômage, soit très abattus 
du fait de leur situation économique très 
précaire. Cependant un certain nombre 
d’entre eux ont pu par la suite, ou trouver 
du travail, ou faire de petits travaux à la mai-
son en vendant des plats ou des gâteaux. 
Cela leur a permis d’avoir un projet d’avenir 
pour eux ou pour leurs enfants. Avec no-
tre espace d’accueil, le respect et l’estime 
pour des personnes qui ont de faibles res-
sources économiques, comme avec le tra-
vail d’accueil, par l’écoute analytique et la 
parole qui libère, nous offrons aux person-
nes accueillies la possibilité de se reconnaî-
tre comme sujets, capables de s’approprier 
leurs vies et de diriger leur destin. Du reste 
les parents paient même quelques « centa-
vos » à chaque venue.
Un accueil chaleureux et ouvert à ce que 
les personnes ont à nous dire, une rencon-
tre authentique entre accueillant et familles 
contribue à ce qu’elles puissent à leur tour 
« contenir » leurs enfants, leur fournissant 
ainsi des bases solides leur permettant de 
grandir en meilleure santé physique et psy-
chique et de trouver des solutions créatri-
ces aux diffi cultés de la vie.

Bibiana Maza, Fondatrice de La Casa de la Familia, 
Tudela y Varela 130, Lima 27, Pérou

Photos : Patrick Bernard, ONG C.I.E.L.O. 

Texte traduit par Claude de Rouvray, Association 
A.R.P.E, 11 rue Bertin Poirée, 75001 Paris.

Cet article est un extrait de l’article paru dans la Revue 
freudienne Topique, numéro 93, Grandir.
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Etre accueillant dans un Laep en Vendée

Témoignages de trois 
accueillantes travaillant dans 
trois Laep différents
Sylvie Drapeau, Chantal Le Coquil et Catherine Jutard

Un Laep ou un lieu d’accueil enfants parents ? Une structure petite enfance bien 
particulière, encore méconnue des familles sur le territoire national qui en compte 
pourtant aujourd’hui plus de 900. Peut-être parce que les missions et le rôle 
des accueillants n’y sont pas bien défi nis : socialisation des enfants, lien social, 
soutien à la parentalité, séparation, prévention...

Au regard de mon expérience en tant 
qu’accueillante, je pense que ce qui se joue 
d’important, entre autre, à l’intérieur de ces 
structures petite enfance est la sépara-
tion. Mais comment expliquer cette idée de 
séparation alors que la première règle de 
fonctionnement est « présence obligatoire 
d’un parent ». Paradoxe ? Je ne crois pas, 
bien au contraire.
Nous avons tendance à parler de la sé-
paration en terme d’étape acquise ou non 
acquise alors que la séparation est un 
processus qui participe à la différencia-
tion enfant-parent, qui commence dès la 
conception de la vie et se termine à la fi n 
de la vie. La séparation physique est à 
différencier de la séparation psychique. Un 
enfant peut être scolarisé : séparé physi-
quement mais pas psychiquement de sa 
maman, à l’inverse il peut être dans un 
Laep sans séparation physique mais à la 
découverte des étapes de la séparation 
psychique. Dans un Laep, les rencontres de 
chaque jour nous permettent de mettre en 
vie ce processus.
Julien a 2 ans lorsqu’il vient au Laep avec 
sa maman pour la première fois. La maman 
explique qu’elle est en congé parental pour 
son troisième enfant, que Julien est toujours 
collé à elle : « Il ne me lâche pas ». 

En effet, durant la matinée Julien est resté 
en contact physique avec sa maman, malgré 
toutes ses tentatives pour l’amener à jouer. 
Elle nous dira : « Voilà, c’est de ma faute, 
j’aurais du écouter la famille et le mettre en 
garderie, on est trop fusionnel... et pourtant 
je le laisse parfois avec sa mamie... ». Nous 
essayons de rassurer la maman : « Ju-
lien a besoin de temps pour se familiariser 
avec ce nouveau lieu et toutes ces nouvelles 
rencontres. Il ne connaît pas les codes de 
communication, il a besoin d’observer les 
autres enfants, les interactions pour ensuite 
pouvoir être lui-même acteur. » 
Ils reviennent au Laep chaque semaine. Ju-
lien est partagé entre l’envie de rester près 
de sa maman et l’envie d’aller jouer. Il re-
garde, il avance, il recule. « Si je reste près 
de maman, je reste petit, je garde ma sé-
curité, si je vais jouer, je prends des risques 
mais je gagne en partage, en découvertes, 
en rencontres. » 
La maman sent aussi qu’elle doit accep-
ter d’être en manque, « inutile » pour son 
enfant. Dans un Laep les autres mamans 
présentes vont aider la maman de Julien à 
sortir du champ psychique de Julien pour 
aller à la rencontre des autres mamans. 
Au fi l du temps, Julien va choisir de jouer 
avec les balles, avec les voitures, puis près 

des autres enfants et puis enfi n avec les 
autres enfants. La maman se réjouit chaque 
jour des progrès de Julien. Elle est peu à 
peu rassurée sur l’adaptation de Julien à 
l’école, elle voit bien que pour Julien ce qui 
l’emporte c’est le jeu.
Cette expérience de vie à deux, permet à 
Julien de continuer son processus de sépa-
ration vers un mouvement d’émancipation.
Julien a 3 ans ½, il est rentré à l’école, 
tout se passe bien. Sa maman a repris le 
travail. Ils reviennent de temps en temps 
au Laep. 
Julien n’a pas appris la séparation, il a dé-
couvert l’expérience des autres, en toute 
sécurité affective, en fonction de son dé-
veloppement affectif, sans rupture, toujours 
sous le regard bienveillant et encourageant 
de sa maman. 
Tout au long de sa vie, en fonction de 
son âge, de ses choix de vie, Julien et sa 
maman seront confrontés à ce processus 
de séparation. Cette première étape vécue 
en toute sécurité affective, nous amène à 
supposer qu’ils en garderont l’empreinte 
positive.

Chantal Le Coquil, accueillante au Laep « La Capu-
cine », Fontenay le Comte

La séparation
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Le Laep « Patapon » accueille des enfants de 
0 à 4 ans accompagnés d’un adulte référent : 
père, mère, grands parents ou assistante ma-
ternelle. Le lieu est ouvert deux matinées par 
semaine et nous sommes deux accueillantes.
C’est un lieu convivial avec des locaux adap-
tés aux jeunes enfants. Des espaces différents 
sont à la disposition de l’enfant qui choisit 
celui qui lui convient.

Le coin cuisine et poupées• , garçons et 
fi lles aiment se retrouver pour jouer à la 
dînette, donner le bain aux poupées sous le 
regard attentif ou participatif des parents. 
Certains parents sont surpris de l’intérêt 
porté par le petit garçon dans cet espace. 
Cela provoque parfois des échanges sur 
l’importance du jeu choisi par l’enfant, un 
garçon qui joue à la poupée est-ce nor-
mal ? Pour certains adultes cela ne pose 
pas de diffi culté, pour d’autres au contraire, 
cela inquiète. Leurs échanges rassurent les 
uns puis confortent les autres. Certains pa-

Je suis accueillante au sein du Laep « La Ma-
relle » depuis près de cinq ans. Notre parti-
cularité est notre itinérance et nous sommes 
allées à la rencontre des communes avoisi-
nantes (quatre au total) pour mettre à dispo-
sition des familles un lieu où se retrouver.
Ce qui me paraît le plus évident aujourd’hui, 
c’est que chaque moment d’accueil est unique. 
Pour moi, la richesse de ce travail tient en partie 
au fait que les enfants et les parents viennent 
à chaque fois avec leur humeur du jour, leur 
histoire du moment. Chacun de ces parcours 
individuels venant se mêler à la vie du groupe 
apporte une dynamique et une ambiance bien 
particulière au Laep. De ma place d’accueillan-
te, je me suis souvent trouvée « embarquée » 
dans ce rythme qui nous fait naviguer entre 
le collectif et la relation plus individuelle dans 
un moment de jeu avec un enfant, ou avec un 
parent dans un moment d’échange.
L’écoute me semble aussi inhérente à ma 

place d’accueillante au sein du Laep. Elle peut 
être attentive et active lors d’une conversation 
ou d’une demande précise d’un parent. Elle 
peut être plus diffuse lors de discussions du 
groupe, pour faire que la parole circule et que 
les expériences des uns profi tent aux autres. 
Dans tous les cas, il me semble important 
qu’elle soit empathique et non jugeante.
Les attentes de chaque famille sont différen-
tes lorsqu’elles arrivent au Laep : « je voudrais 
que mon enfant rencontre d’autres enfants 
parce qu’il est toujours collé à moi » ; « je 
suis inquièt(e) parce qu’il dort mal ou mange 
peu » ; « j’ai besoin de faire une pause et de 
discuter avec d’autres parents » ; « comment 
aider mon enfant à devenir propre » ; etc.
Ce qui est remarquable, c’est que chacun peut 
exprimer son ressenti et que tous ces échan-
ges se font harmonieusement au sein du grou-
pe, parmi les enfants qui jouent, qui font des 
tentatives et des expériences et qui évoluent 

rents expliquent et expriment 
leurs craintes, leurs ambitions 
dans un climat de confi ance et 
de non jugement.
L’espace « bébé »• , les jeux 
d’éveils sont disposés sur des 
tapis pour les plus petits. Le 
lieu est sécurisé mais ouvert à 
tous. Les parents confrontent 
l’évolution de leur enfant avec 
un autre enfant du même âge 
ou quelquefois plus jeune, les 
acquisitions ne sont pas iden-
tiques, il faut souvent rassurer. 
Les adultes parlent de l’édu-
cation, de l’alimentation, du 
sommeil...
La salle de motricité• , dans cet 
espace l’enfant peut grimper sur des struc-
tures, passer dessus, dessous, sauter, faire 
des roulades. L’adulte est là pour l’aider. 
Son regard peut être encourageant, parfois 

il peut être critique : l’en-
fant est « trop bruyant », 
« il est souple », celui-ci 
est « vif », là encore les 
expériences des uns et des 
autres enrichissent les rela-
tions, dédramatisent, parfois 
changent le regard et l’at-
tention portée à l’enfant.

Les jeux libres :•  les voitu-
res, les jeux de construction, 
les crayons, les bricolages, 
les gommettes, les puzzles, 
les perles… Si l’enfant en a 
envie, il peut s’installer. Il est 
parfois diffi cile pour l’adulte 
de laisser l’enfant faire ce 
qu’il veut. L’enfant découvre 
les couleurs, la motricité de 
sa main, qui n’est pas en-

core très fi able. Il développe son imagina-
tion, l’adulte peut l’y encourager.
Le coin café pour les parents ou le goû-• 
ter d’anniversaire des enfants. Cet espace 
est le lieu d’écoute, de partage, de ques-
tionnements sur l’éducation, les diffi cultés 
rencontrées. Chaque adulte peut s’enrichir 
de l’expérience des uns ou des autres. Nous 
pouvons apporter des documents deman-
dés sur des sujets qui les préoccupent : 
l’acquisition de la propreté, l’alimentation, 
le sommeil, le partage, le développement 
moteur, l’entrée à l’école…

Ces différents espaces permettent aux adultes 
et aux enfants de se retrouver autour de jeux, 
d’instants d’éveil, et facilitent ainsi les échanges 
entre adultes. C’est un formidable outil pour 
créer du lien, instaurer une confi ance. Le lieu 
d’accueil est un lieu d’aide à la parentalité.

Sylvie Drapeau, accueillante à « Patapon », 
St Michel Mont Mercure

Photos : Sylvie Drapeau

et grandissent devant nous et sous le regard 
bienveillant des adultes qu’ils sont habitués à 
rencontrer chaque semaine au Laep. 
Je pense que tout cela est en interrelation 
et qu’un parent qui va, au sein du groupe, 
pouvoir se poser, se rassurer et trouver quel-
ques réponses à ses questions, ouvrira alors 
les portes du possible pour que son enfant 
grandisse.
En conclusion, que dire d’autre que merci aux 
enfants et aux parents qui viennent au Laep, 
car ils sont ensemble une source inépuisable 
d’enrichissement personnel et de partage. Je 
souhaite vivement que ces structures prennent 
une plus grande place au sein de notre dépar-
tement et que beaucoup de familles puissent 
en profi ter.

Catherine Jutard, accueillante au Laep itiné-
rant « La Marelle », Les sables d’Olonne et 4 
autres communes

Mon expérience d’accueillante au sein d’un Laep

Laep : un Lieu d’aide à la parentalité
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Témoignages en Laep

Paroles de parents
Michèle Lewonczuk

Nous avons eu envie de donner un aperçu 
des paroles des parents à nos lecteurs, 
paroles sincères, touchantes, profondes, 
pour mettre en lumière – si nécessaire – la 
grande importance de ces lieux et du travail 
qui s’y accomplit chaque jour...

Je pense que c’est bien pour 
l’équilibre des gens, c’est bien pour 

l’ouverture de l’enfant aussi...

Avec du recul, on arrive à dire 
« heureusement qu’il y a eu

ça pour moi ».

Sortir 
Avec les enfants, ça me permet de sortir...
Ça permet aux parents isolés de sortir, 
sortir de chez eux, rencontrer d’autres pa-
rents... et les enfants rencontrent d’autres 
enfants...
Au début, j’étais assez en retrait, je ne par-
lais pas... ça commence, on discute, des 
conseils, des expériences... je ne me sen-
tais pas jugée... c’était rassurant.
Des fois ... j’ai la fl emme mais une fois que 
je suis là, je me dis « heureusement que 
je suis venue parce que c’est comme une 
bouffée d’oxygène pour moi ».

Avoir des contacts
Ici, c’est un endroit chaleureux... C’est un 
lieu parfaitement adapté... surtout pour les 
mamans qui ont un premier enfant, quand 
elles sont jeunes, elles ne savent pas... ou 
même plus âgées d’ailleurs... quand on 
a notre premier bébé, si on n’a pas notre 
mère ou des amies, les enfants ce n’est 
pas forcément évident, il y a plein de situa-

tions qui peuvent vite être galère... ces lieux 
là, c’est bien pour ça... et même pour les 
enfants, de voir d’autres enfants quand ils 
grandissent...
J’aime beaucoup discuter avec les ac-
cueillantes, elles viennent beaucoup vers 
nous, elles sont ouvertes, elles proposent 
un petit café...
Quand je viens ici c’est pour passer du 
temps avec mes enfants, jouer avec eux... 
ce sont des choses qu’on ne fait pas forcé-
ment à la maison, parce qu’il y a toujours 
plein de choses à faire... à la maison, on 
tourne en rond...
J’avais besoin de me rassurer sur mon rôle 
de maman... et maintenant ça s’est apai-
sé... j’avais besoin de me sortir d’une sorte 
de tristesse...
Ça me fait connaître du monde aussi... 
Ça change de la maison, ça fait une sor-
tie, un loisir puis ça fait rencontrer d’autres 
parents, d’autres enfants en dehors de nos 
connaissances personnelles.
C’est bien de pouvoir ouvrir sur autre 
chose...
Il y a pas mal de parents qui viennent de 
pays différents... ils ne sont pas au courant 
des lois en France, ... ici on en parle, on se 
met au courant des choses qu’on ne sait 
pas...

Lâcher prise
Moi je me dis que je me détends ici, parce 
que je les surveille sans les surveiller... je 
peux lâcher mon regard... ça lui apporte 
pas mal d’autonomie... il sait où me trou-
ver... c’est agréable, il n’a pas peur...
Je le vois jouer, il ne me voit pas, il joue, il 
sait que je suis là pour lui et il est content... 
je suis sortie de la maternité le jeudi, le ven-
dredi j’étais ici... je ne savais pas quoi faire 

avec le petit... et je suis venue ici... elle avait 
4 jours...
Ça permet aux mamans qui sont seules 
avec leur premier enfant, qui sont un peu 
paniquées de sortir de chez elles, d’avoir 
un lieu où leur enfant peut jouer, elles peu-
vent se détacher un peu de leur enfant... 

Voir d’autres mamans... la comparaison
Je trouve qu’on est tellement responsabi-
lisé sur tout, que fi nalement ça devient dur 
de lâcher prise et d’être avec son enfant... 
voir des mamans qui faisaient différemment 
et voir que ce n’était pas forcément mieux, 
qu’il n’y a pas une bonne façon de faire, 
que chacun fait comme il le juge bon... ça 
c’était vraiment important...
J’ai vu d’autres mères qui avaient des pro-
blèmes avec des enfants qui ne dorment 
pas la nuit, au moins, je me suis aperçue 
que je n’étais pas toute seule... parce que 
je commençais à me dire que ça venait 
peut-être de moi ce problème... du coup je 
suis moins anxieuse le soir et bizarrement, 
depuis, elle dort mieux... en tout cas ça m’a 
rassurée et elle le ressent...
Il y a des moments où on craque, on est fa-
tigué... il faut toujours assumer, donc venir 
ici, ça nous aide à nous soulager de cette 
pression...

Les enfants jouent...
Les enfants, avec les jeux qu’il y a ici, ils 
apprennent...
Ça apporte de la joie de voir son enfant 
jouer avec les autres...
Il y a aussi des jeux qu’on n’a pas à la mai-
son... je ne savais pas toujours quoi faire 
toute la journée avec mes enfants... ils ont 
17 mois d’écart, il y en avait un qui marchait 
et l’autre ne marchait pas... ce n’est pas 

Au cours de la recherche « Lieux d’Accueil Enfants Parents et socialisation(s) », 
Nathalie Fraïoli, Henriette Scheu, Sylvie Rayna, Gérard Neyrand et Andrea 
Gonzalez-Negro ont sillonné la France et ont rencontré des accueillants, des 
parents et différents partenaires.
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évident de pouvoir les occuper les deux...
Les enfants vont se mettre à jouer à la dî-
nette... les parents se déplacent un peu... 
ça fait un grand cercle... ce n’est pas forcé-
ment les parents qui vont entrer en contact 
avec les enfants mais ce sont les enfants 
qui vont aller vers les adultes...
Ce sont peuvent être plus les enfants qui 
vont vers les autres...
Ils découvrent toujours d’autres choses... 
parce qu’autant ça occupe les enfants, autant 
ça nous occupe, nous les parents ; occupe 
dans le bon sens... j’apprends des choses...

...et se disputent 
Ils vont se battre un peu pour un jouet, mais 
à force de venir, il y a une forme de res-
pect... la dernière fois, ils se sont fait mal, 
l’autre petit garçon est venu s’excuser... je 
trouve ça agréable... j’ai rarement vu de 
grosses disputes entre enfants... il n’y a 
pas tellement, pas tellement de colère, de 
pleurs... je pense que le fait de partager, 
c’est une grande forme de respect...
Les premières fois, elle ne supportait pas 
que les autres enfants l’approchent... ça 
passe, elle commence à les accepter...
Au début quand un enfant plus grand lui 
prenait son objet... il ne disait rien, après 
il pleurait, maintenant, il répond, il ne se 
laisse pas faire... il proteste, il dit qu’il 
n’est pas d’accord, c’est bien, au niveau 
de l’évolution...
Il m’est arrivé de dire à un autre enfant « ar-
rête »... et aussi de faire un câlin...

Des règles
Ici il y a une autre autorité... ça lui fait du 
bien de voir qu’il y a d’autres personnes qui 
disent la même chose... par exemple « tu 
dois ranger tout seul » et que ce ne soit 
pas maman qui ait ce rôle là... parce que 
des fois, il a du mal avec l’autorité quand 
même...
Quand on voit le comportement de certains 
enfants, en mieux, en moins bien parfois, 
ça nous permet d’être moins exigeant par 
rapport à notre gamin...

Les accueillants 
Elles sont là pour la sécurité... et pour pou-
voir aider les parents...
Pour les parents, c’est bien de pouvoir dis-
cuter avec des professionnels qui sont là 
pour vous soutenir, pour vous aider si vous 
avez des problèmes avec les enfants à la 
maison...
Ce sont des professionnels de la petite en-
fance, je pense qu’ils donnent des conseils 
pour tout ce qui est la propreté, le jeu... l’ali-
mentation, comment bien nourrir son enfant... 
les dangers, les accidents domestiques... 
De jeunes parents, qui ne savent pas avec 
les enfants, ce n’est pas inné... donc venir 
ici, avec d’autres parents... sans parler, des 
fois on observe... on apprend... ça ne peut 
être que bénéfi que un endroit comme ça...
Ce n’est pas qu’une maison d’accueil, 
qu’une maison de jeux, c’est une maison 
pour nous écouter aussi, que ce soit les 
enfants, que ce soit les adultes.

Des suggestions...
Je trouve que c’est diffi cile de trouver ces 
espaces quand on est en diffi culté... on se 
sent vraiment démuni... c’est diffi cile de 
trouver l’information et je trouve ça dom-
mage... les sages femmes, les pédiatres 
devraient connaître ces lieux... on travaille 
plus sur l’arrivée médicale de l’enfant et... 
peu sur l’arrivée psychologique... 
Mon mari vient de temps en temps mais il 
est un peu gêné, il est le seul homme et tout 
le monde le regarde...
Ce qui pourrait être amélioré, c’est l’aide 
aux papas... dans ces lieux, il y a beaucoup 
de mamans, je pense que c’est diffi cile 
pour les papas de trouver leur place... ce 
n’est pas juste... peut-être que s’il y avait 
plus « d’accueillants hommes »...

Nous remercions chaleureusement tous les 
parents qui ont accepté de témoigner.
Nous avons souvent été touchés par leur 
confi ance, émus par leurs vécus, dont nous 
ne restituons ici que des petites bribes qui 
nous semblent représentatives de l’ensem-
ble des entretiens. 

La sélection des citations et leur organisation a été as-
surée par Michèle Lewonczuk, Directrice d’Ecole.

Photo : Chemin Faisant, Cendrine et Annick Bidal

Extrait de la Lettre-Circulaire CNAF N° 2002-015 
La défi nition des missions des Laep s’est construite, notamment par la diffusion d’un dossier guide élaboré par la Cnaf en concer-
tation avec les Cap : « Haltes-garderies et lieux d’accueil enfants parents, pour une démarche de projet et un mouvement vers 
plus de qualité »1.

Ces services ne sont pas soumis à une réglementation précise, notamment au décret du 1er août 2000. Mais le bénéfi ce de la 
prestation de service est conditionné à la formalisation d’un projet respectant des règles minimales, défi nies en 
1996 et confi rmées ici :

L’accueil des enfants de moins de 6 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte responsable.
La participation des adultes, basée sur le volontariat et le 
respect de l’anonymat ou au minimum la confi dentialité.
L’absence de visée thérapeutique, tant à l’égard des enfants 
que des familles.
La présence à chaque séance d’au moins deux accueillants, 
formés à l’écoute et supervisés régulièrement « par un pro-
fessionnel compétent ».
Un service identifi é par un gestionnaire, un budget et un 
local spécifi ques.
Des modalités d’évaluation comprenant au moins :

le nombre et l’âge des enfants accueillis ainsi que leur lien 
avec l’adulte accompagnant,
la liste des accueillants, leur qualifi cation et leur statut (sa-
larié du Laep, bénévole ou personnel mis à disposition),
la durée et la fréquence des séances.

1 Circulaire n° 152-99 le 16 juin 1999.
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me une prévention des souffrances inutiles. Ce 
livre-débat retrace les enjeux d’une idée toujours 
actuelle.
Éditeur Gallimard - Françoise Dolto (2009)

Entrez donc, des psychanalystes accueillent
(IRAEC) Institut de Recherche Appliquée pour 
l’Enfant et le Couple 
Le lecteur trouvera 
dans ce livre le mode 
de fonctionnement de 
l’IRAEC. Il verra com-
ment des psychanalys-
tes convaincus de la 
justesse de leur cause, 
travaillent dans ces mi-
lieux sociaux dits «défa-
vorisés», où la parole a 
des effets transférentiels 
inégalés. La psychanaly-
se trouve, l’adresse de sa plus grande effi cacité : 
la prévention. 
ESF éditeur (1992)

La Croisée des liens Lieux d’accueil enfants-
parents de quartiers, lien familial et lien social
Eme Bernard

Donner un cadre : Accueillants- accueillis - Les 
fi nalités - Résistances et changements - Des 
lieux intermédiaires - Liste de lieux - Aspects fi -
nanciers…
Éditeur Fondation de France (1993)

La cause des enfants. En respectant l’enfant, 
on respecte l’être humain
Françoise Dolto 
À sa manière habituelle, énonçant des vérités 
parfois diffi -
ciles à enten-
dre, défendant 
jusqu’au bout 
la cause des 
enfants contre 
une éducation 
qui pervertit par 
excès de pro-
tection, contre 
le culte de la 
norme unique, 
la soumission 
aux modes du 
jour, l’imposi-
tion du modèle 
parental. Tou-
tes ses répon-
ses, toutes ses 
solutions sont 

EN PLUS...

Se tenir debout et marcher.
Du jardin oedipien à la vie en société
Denis Vasse

Tout ce qui fait obstacle 
à la vérité en nous-mê-
me, et qui par là même 
l’indique, est la pierre de 
touche de la pensée de 
Denis Vasse, proche de 
celles de Françoise Dol-
to et de Jacques Lacan. 
Cet ouvrage à plusieurs 
voix relate Él’expérience 
du Jardin Couvert de 
Lyon, un lieu d’accueil 
et de parole pour le tout-

petit accompagné de ses parents. 
Éditeur Gallimard, Collection Sur le champ (1995)

La maison verte, créer des lieux d’accueil
Bernard This 
Le 6 jan-
vier 1979, 
à l’initiative 
de Fran-
çoise Dolto, 
de Bernard 
This et 
d’une pe-
tite équipe 
p lur id isc i -
plinaire, la 
Maison Ver-
te ouvrait 
ses portes : 
ce véritable 
« modèle » 
des lieux 
d ’ a c c u e i l 
de l’enfant en France est resté unique dans sa 
conception, son évolution, son histoire. (...) À 
partir d’exemples particulièrement vivants, Ber-
nard This montre combien cette approche est 
différente de tout autre type de structure ou de 
consultation quant à la demande des parents et 
aux «symptômes» des enfants, et nous aide à ré-
fl échir sur les réponses que nous leur donnons. 
Il nous place surtout devant ce questionnement 
déterminant dans notre société : savons-nous 
vraiment accueillir l’autre ?
Éditeur Belin, Naitre Grandir Devenir (2007)

Une psychanalyste dans la cité.
L’aventure de la maison verte
Françoise Dolto, Marie-Hélène Malandrin, 
Claude Schauder 

En 1979, Fran-
çoise Dolto ainsi 
que cinq psycha-
nalystes et édu-
cateurs fondent 
la Maison verte à 
Paris, dans le XVe 
arrondissement. 
Ce lieu, ouvert 
aux habitants du 
quartier, vise la 
socialisation pré-
coce du tout-petit, 
de sa naissance à 
3 ans. F. Dolto 
concevait ce type 
d’interaction com-

guidées par une seule idée : en respectant l’en-
fant, on respecte l’être humain.
Éditeur Pocket (2007) 

La diffi culté de vivre (T4)
Françoise Dolto
« Dans les textes que j’ai 
réunis ici, il sera surtout 
question de l’enfant, de 
ses diffi cultés de déve-
loppement et des ma-
nières de les vaincre. Il 
y sera question aussi de 
ses parents, de leurs an-
goisses, de leur façon de 
s’occuper de l’enfant, de 
le guider dans sa vie… ». 
Éditeur Gallimard, Collec-
tion Espace Dolto (1995)

Sur les pas de la Maison verte: Des lieux 
d’accueil pour les enfants et leurs parents 
(Analyse) 
Gerard Neyrand 
En 1979, Françoise Dolto et son équipe ouvrent 
un lieu d’un genre 
nouveau, la Maison 
verte : une prépara-
tion à l’adaptation 
de l’enfant à la vie 
sociale et en parti-
culier à la crèche. 
Cette initiative n’a 
cessé d’essaimer 
depuis. Seize lieux 
d’accueil pour les 
enfants et leurs 
parents se récla-
mant directement 
des principes de 
la Maison verte 
sont analysés ici. 
Éditeur Syros, Collection Analyse (1995)

La coéducation en question
Sylvie Rayna, Marie-Nicole Rubio, Henriette 
Scheu
Largement employé dans le champ de la petite 
enfance et au-delà, la notion de coéducation re-
couvre des réalités multiples. Souvent associée 
au terme, non exempt d’ambiguïté, de soutien à 
la parentalité, elle se rapporte aux relations pa-
rents-professionnels qui président à l’éducation 
des enfants. Alors qu’on assiste à une disqualifi -
cation des compétences parentales et que sont 
interrogées les compé-
tences professionnelles, 
elle est ici mise en ques-
tion. Regards cliniques, 
approches critiques 
se croisent autour de 
« l’éduquer ensemble, 
avec, ou côte à côte » à 
partir d’analyses effec-
tuées dans des contex-
tes différents (crèche, 
école maternelle, lieu 
d’accueil enfants pa-
rents de France, d’Ita-
lie, de Belgique et du Japon) et de points de vue 
théoriques divers (psychologique, psychanalyti-
que, sociologique, politique).
Éditeurs le Furet - Érès (2010), www.lefuret.org
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Note de lecture
L’utopie des crèches françaises au XIXe 
siècle : un pari sur l’enfant pauvre
Françoise Galichet

Pourquoi les lieux d’accueil collectifs des 
petits enfants furent-ils dénommés « crè-
ches » ? Catherine Bouve l’explique dans 
son livre (publié aux éditions Peter Lang), 
« L’utopie des crèches françaises au XIXe 
siècle : un pari sur l’enfant pauvre » : le ter-
me « crèche » a été choisi par analogie avec 
la crèche de Bethléem qui aurait accueilli 
Jésus à sa naissance. 
D’emblée apparaît en toile de fond la mou-
vance religieuse qui portait ce projet d’ac-
cueil des enfants de 0-2 ans : le catholi-
cisme social.
Etonnante aventure que celle symbolisée 
par le fondateur de la première crèche qui 
vit le jour le 14 novembre 1844 à Chaillot, 
Firmin Marbeau. Sa trajectoire biographi-
que, ses écrits et son œuvre sont retracés 
afi n de nous faire comprendre sur quels 
fondements sociaux et idéologiques s’est 
dessinée cette institution à laquelle il a don-
né ce nom de crèche.
Bien entendu il existait une pratique an-
cienne de la garde des enfants. Certaines 
régions françaises étaient réputées pour 
cette « industrie nourricière » qui n’allait pas 
sans de terribles conséquences pour les 
enfants : mortalité élevée, trafi c d’enfants, 
etc. Dès lors il est compréhensible que le 
discours politique et philanthropique de 
l’époque ait donné sa préférence à la garde 
de l’enfant par sa mère. Mais si le travail 
des femmes pauvres devenait une obliga-
tion sociale, alors ne fallait-il pas protéger 
la classe ouvrière d’une hécatombe nuisi-
ble au développement de la population ? 
Car c’est bien là le sens du projet défendu 
par Marbeau si l’on considère le titre qu’il 
donne à son ouvrage : « Des crèches, ou 
moyen de diminuer la misère en augmen-
tant la population » publié dès 1845 un an 
après la création de la première crèche.
Le XIXe siècle pourrait être appelé l’âge 
d’or de la philanthropie : « la question de la 
pauvreté est érigée en question sociale (p. 
50) ». De nombreuses sociétés charitables 
prospèrent, telle la Société de Saint-Vin-

cent de Paul fondée en 1833 par Frédéric 
Ozanam. Mais les pouvoirs publics ne sont 
pas en reste : dès 1796 les « bureaux de 
bienfaisance » avaient été créés pour la dis-
tribution des secours aux nécessiteux. On 
voit que toute la société est focalisée sur 
cette question de la pauvreté avec le dé-
bat récurrent : qui sont les vrais pauvres et 
quels sont ceux qui méritent d’être aidés ? 
Catherine Bouve montre avec subtilité tou-
tes les variations idéologiques qui animent 
ce débat pour parvenir à ce constat : « la 
bonne pauvreté, c’est celle d’une famille 
honnête où l’homme boit peu, n’est pas 
violent, la femme va à l’église, où l’un et 
l’autre éprouvent de la reconnaissance à 
l’égard du bienfaiteur », en un mot le « bon 
pauvre ». 
L’accès des enfants aux crèches installées 
par les bureaux de bienfaisance des arron-
dissements parisiens sera modulé selon 
ces critères, malgré les divergences philo-
sophiques qui opposent tenants de la cha-
rité étatique et philanthropes d’inspiration 
catholique.
Mais Marbeau transcende ces divergen-
ces pour construire des institutions qui 
font des enfants eux-mêmes la possibilité 
de changer le monde. Et c’est ainsi qu’une 
nouvelle dimension du discours philanthro-
pique apparaît : l’éducation populaire. La 
crèche est alors pensée comme un lieu 
d’éducation pour la mère qui apprendra 
ainsi à mieux éduquer son enfant et à lui 
apporter les soins hygiéniques et moraux 
les plus adéquats.
Se développe alors ce que Catherine Bou-
ve nomme l’utopie des crèches, à savoir 
un pari éducatif sur l’enfant. Dans un pas-
sionnant chapitre, elle détaille les modalités 
pratiques du projet crèche.
Un violent réquisitoire est d’abord construit 
contre les nourrices, accusées de tous les 
maux (corruption des corps et des âmes 
pour un vil profi t), puis contre la famille pau-
vre décrite sous un jour apocalyptique. Ces 
diatribes visent à légitimer le projet porté 

par les crèches : 
d’abord la modi-
fi cation du corps 
par le désem-
maillotement, la vie au 
bon air, une nourriture saine, ensuite une hy-
giène méticuleuse, sous la houlette de mé-
decins qui ont donné corps à l’hygiénisme 
qui imprègne toutes les pratiques médico-
sociales de ce siècle et qui va donner pour 
longtemps le pouvoir à l’institution médicale 
sur les modalités familiales d’éducation de 
la prime enfance, puis la transformation des 
occupations enfantines par l’apparition de 
jouets, d’espaces conçus pour les tout-pe-
tits, enfi n la formation d’un nouveau corps 
professionnel : les « berceuses » sur qui re-
posent les changements attendus.
Il est surprenant de voir agitées, mais tra-
vesties dans les formes d’un discours ef-
froyablement moralisateur, les questions qui 
demeurent quant à la légitimité de la crè-
che : la femme doit-elle être l’unique actrice 
de ce lieu féminin par excellence ? Fait dé-
bat également la tentation normalisatrice au 
nom du bien de l’enfant. Et Catherine Bou-
ve montre bien comment historiquement la 
construction des cultures professionnelles 
s’est faite à l’encontre de la culture des pa-
rents. Ainsi par exemple, la notion actuelle 
de soutien à la parentalité ne risque-t-elle 
pas d’être le nouvel habillage de la sem-
piternelle tentation de la normalisation des 
familles ? Le professionnel n’est-il pas tenté 
d’incarner le bon savoir contre les pratiques 
spontanées des parents ?
La lecture de ce livre nous fait percevoir 
avec pertinence comment la connaissance 
du passé peut nous aider à nous dégager 
d’un lourd héritage qui travaille encore le 
présent. L’histoire des crèches marque la 
reconnaissance de l’enfant comme sujet. 
La reconnaissance sociale du parent n’est-
elle pas encore à construire ?

Françoise Galichet, Formatrice

Comment se sont construits les fondamentaux qui caractérisent 
aujourd’hui encore ces lieux qu’on a appelés « crèches » dans les 
années 1840, c’est ce pan méconnu de l’histoire sociale que le livre de 
Catherine Bouve dévoile.
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Bordeaux

« Enfance, Art et Quotidienneté »1

La Maison des enfants favorise une approche sensible et créative du monde et place l’expérience 
artistique au cœur du quotidien des enfants.

Agnès Coisnay

La peau de chagrin à laquelle est réduite 
« la mise en jeu du vivant » questionne pro-
fondément le sens de notre civilisation de 
plus en plus conditionnée par une idéologie 
gestionnaire.
L’émulation créatrice, l’acte créateur, sont 
devenus étrangers à un très grand nombre 
de personnes, non seulement dans leur 
pratique professionnelle, leurs conditions 
de vie, mais aussi dans le regard qu’ils por-
tent sur le monde et sur leur vie même.

« L’art, la créativité, 
est fondamentalement une 
nécessité psychique »

« L’art, la créativité, est fondamentalement 
une nécessité psychique »2. Inviter à relier 
dimension artistique et quotidienneté est 
une alternative qui contribue à redonner du 
sens et générer du désir. 
Au service d’une éducation à la vie par le fi l-
tre de la médiation et de l’expérience artis-
tique, la Maison des enfants depuis 30 ans 
privilégie une qualité d’accueil, d’accompa-
gnement et d’éveil auprès des enfants de 
12 mois à 12 ans. 
Cette structure associative s’appuie sur 
la force d’une animation au sens noble du 
terme, de celle qui donne une âme, celle-
là même qui opère au cœur de la pratique 
artistique, permet d’inventer, de travailler 
sur le sensible pour créer l’imaginable, 
pour permettre à l’homme de se sentir su-
jet. Son éthique insuffl e une manière d’être 
qui se traduit dans les différents espaces 
d’accueil : soutien à la parentalité, jardins 
d’enfants, loisirs éducatifs, partenariats, ré-
sidences artistiques...

Qualité d’accueil
Se construire dans sa relation à l’autre est 
tout un chemin : apprendre à reconnaître 
ses émotions, à les nommer pour les met-
tre à distance et se situer pour exprimer 

son désir, affi rmer son choix en accueillant 
la réaction, les envies de l’autre, traverser 
des désaccords, rencontrer des butées, 
des frustrations, partager et développer 
des complicités...
Permettre à chacun de se sentir reconnu 
dans ce qu’il est, dans ses désirs com-
me dans ses craintes, dans son potentiel 
comme dans ses diffi cultés, génère une 
ouverture au monde, une créativité, facilite 
la capacité à trouver sa place, à rencontrer 
l’autre dans un climat pacifi é, parce qu’il 
n’est pas basé sur la peur.
On ne mesure peut-être pas suffi samment, 
à quel point les premiers contacts et les pre-
mières impressions qui en découlent, déter-
minent la mise en jeu d’une socialisation.
À quel point une qualité d’écoute et d’ac-
compagnement invitent à se détendre, à 
prendre le temps d’être avec, de s’ouvrir à 
l’autre, modifi ent la qualité de présence et 
de relation.
L’accueil ne se résume pas aux moments 
formalisés et commence dès le franchisse-
ment de la porte, dans le bonjour, un souri-
re, le temps accordé à la personne qui vient 
se renseigner.
La qualité d’un accueil se perçoit égale-
ment par la propreté et l’aménagement du 
lieu, par des petites attentions particulières 
qui évoluent au rythme des saisons, par la 
qualité humaine et professionnelle d’une 
équipe.

Équipe
C’est bien parce que lui-même a bénéfi cié 
de cette qualité d’accueil et qu’il se sent 
soutenu, que le professionnel est en mesu-
re de bien accueillir à son tour l’enfant et sa 
famille. Il peut s’appuyer sur son « ressenti » 
pour nourrir son analyse et garantir la mise 
en jeu de sa pratique, s’ajuster au vivant de 
la rencontre et à « l’impermanence » des 
situations. Il participe à ce que ces petits 
moments de vie, d’échanges qui naissent 
autour des outils qui sont donnés et des 
expérimentations qu’ils suscitent, devien-

nent majeurs dans la structuration future de 
chacun.
Se retrouvant au cœur d’une démarche 
sensible l’invitant à s’investir de manière 
personnelle là où cela vient faire écho, où 
cela vient rejoindre son projet de vie, le 
professionnel s’aventure dans un proces-
sus créatif permanent qui s’apparente à 
celui de la pratique artistique, évitant ainsi 
la routine et l’usure et lui donnant l’assise 
qui peut insuffl er l’audace de continuer de 
croire que « tout n’est pas lié aux moyens 
qu’on utilise mais à la pensée qu’on met en 
place, autour de ce que l’on fait »3.
La pluridisciplinarité des équipes permet de 
croiser des compétences entre profession-
nels de la petite enfance et de l’enfance, 
animateurs artistiques et artistes. Cette 
complémentarité de regards accueillie dans 
une approche solidaire peut être vécue 
comme une richesse qui permet d’appro-
fondir la réfl exion et la dynamique profes-
sionnelle.
S’appuyer sur cette complémentarité 
d’équipe et repenser la place de l’artistique 
dans une quotidienneté invitent à inscrire sa 
pratique dans une dynamique qui permet 
des pas de côté, suscite l’inattendu. 
Chaque professionnel, encourage à se 
mettre en jeu, en action, en parole, favorise 
une interaction entre dimensions artistiques 
et quotidiennes, témoigne d’une attitude 
positive, dans la vie, dans la rencontre des 
autres, dans la rencontre avec soi et offre 
aux enfants et à leurs familles un espace 
de liberté.
Des conditions préalables, des paramètres 
posés garantissent cette démarche :

L’instauration du lieu et du temps pour • 
que la proposition puisse être habitée, 
incluant mise en espace et préparation.
L’exigeante simplicité des contenus ar-• 
tistiques proposés et soutenus par le sa-
voir-faire des professionnels.
La bienveillante rigueur d’une approche • 
pédagogique qui introduit dans un cadre 
ritualisé de l’écart, du jeu, de la distan-
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ciation et permet à l’enfant de rencontrer 
sa propre liberté dans cette invitation à 
sublimer le monde.

Temps
Nous subissons tous l’accélération du mon-
de et de nos rythmes de vie. Nous consta-
tons la compression du temps, qui réduit 
les espaces d’échanges, de réunions, les 
temps d’adaptation des petits enfants, ou 
déplorons la domination d’une effi cacité du 
faire au détriment d’un temps de rêverie, de 
jachère...
Il semble plus que jamais indispensable de 
veiller à ce que le temps reste la colonne 
vertébrale du projet éducatif.

« Prendre son temps ce 
n’est pas rien ! »

Prendre son temps ce n’est pas rien ! C’est 
même tout un art qui montre l’inestimable 
bénéfi ce que chacun, l’équipe, le projet, 
l’enfant, la famille, retire et qui, par consé-
quent, laisse imaginer tout ce que cela 
pourrait apporter à la société.
Ne serait-ce que parce que prendre son 
temps, c’est se poser, se détendre, entrer, 
sans course au but ni compétition, dans un 
calme intérieur qui favorise l’accueil. C’est 
inviter les enfants, les adultes, à se poser, à 
suspendre leur regard, à s’arrêter.
Penser le temps dans sa dimension concrè-
te, c’est se rendre disponible, respecter les 
différents rythmes, c’est donner du temps au 
temps en étant pleinement là pour accueillir 
ce qui advient. Apprivoiser cette question 
de la séparation entre parent-enfant avec 
l’éventuel soutien des accueillants, néces-
site du temps. Faire l’apprentissage des 
règles qui préparent le petit enfant à la vie 
sociale nécessite du temps.

Ponctuer les différents moments dans les 
espaces d’accueils, qu’il s’agisse des jar-
dins d’enfants ou des ateliers, marquer le 
début, la fi n des propositions, permet à l’en-
fant de se situer dans des repères sécuri-
sants et d’être acteur de ses propres choix. 
Inscrire une proposition dans un rapport 
de durée permet la décantation et la ger-
mination qui font trace, font œuvre d’im-
prégnation, de maturation, agissent à diffé-
rents niveaux et sur le long terme dans la 
construction de l’enfant. 

Espace
L’espace participe au cadre à partir duquel 
quelque chose peut se jouer.
La force de l’identité du lieu, ce qu’il dé-
gage offre d’entrée de jeu une esthétique 
« soutenante » en lien avec l’invitation qui 
est faite aux enfants.
L’esthétique rappelle que les enfants font 
vivre ce lieu. Leurs réalisations ont une his-
toire, font sens et sont mises en valeur. Il ne 
s’agit pas de remplir les espaces vides et 
montrer sans discernement, mais de valo-
riser les œuvres des enfants en privilégiant 
la qualité des supports, en ayant un regard 
d’ensemble, en étant attentif à une cohé-
rence et une harmonie générales.
Cela peut étonner un nouvel enfant qui ar-
rive, le surprendre, susciter de l’émerveille-
ment, une émotion esthétique.
Plus globalement, l’esthétique du lieu par-
ticipe fortement à un certain état de pré-
sence, à une qualité d’attention portée à 
soi-même et aux autres, au désir pour de 
nombreux parents de se poser, respirer, 
s’accorder un temps de suspension...

« Mettre en espace,
pour accueillir... »

Mettre en espace, pour accueillir... Là enco-
re, tout est lié et chaque chose a son impor-
tance, de façon concrète, imaginaire, sym-
bolique pour rendre un espace accueillant, 
stimulant, propice au mouvement. 
Proposer un espace vivant, générateur de 
surprises, fait sentir à l’enfant qu’il est at-
tendu, que quelque chose a été pensé pour 
lui, l’invite à s’aventurer autrement.
Pour entrer dans les propositions artisti-
ques qui sont faites aux enfants, un es-
pace intermédiaire, à la fois de respiration 
et de passage, leur est proposé. Le rituel 
présenté aux plus jeunes leur permet de 
se délester de ce qui obture, d’entrer les 
mains vides, (en se débarrassant par exem-
ple d’un doudou), de manière à être dans 
la situation de pouvoir accueillir. Cela peut 
aussi être un temps de chanson à l’entrée 
de l’atelier qui rassemble le groupe et pose 
ce moment qui commence, un « toc toc » 
à la porte pour s’assurer que l’espace est 
libre, un cercle de prénoms qui réinscrit la 
présence et la place de chacun, avant de 
s’aventurer vers une mise en jeu.
Chez les plus grands, une animatrice, per-
sonne référente, est là pour accueillir dans 
cet espace.
« Autre », appelé « Fouille-livres », sas inter-
médiaire entre l’ailleurs (famille, école, rue) 
et l’atelier pour lequel les enfants viennent. 
Il permet de reprendre doucement contact 
avec soi et avec les autres. 
Supports à la relation, les livres et jeux de 
société sont accessibles et mis à disposi-
tion de façon libre et informelle. Des cana-
pés, des tapis offrent également une zone 
de repli dans laquelle on est autorisé à ne 
rien faire, à rêver ou à lire. L’animatrice n’a 
pas pour mission d’animer un atelier mais 
d’être là, juste disponible à la rencontre. 
Cette transition apaisante et ludique per-
met de se repositionner pour pouvoir entrer 
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dans quelque chose, induisant ainsi une 
attitude non consommatrice, facilite les rap-
ports humains. Cet espace de vacuité offre 
un moment essentiel qui, parce qu’il est 
encore aujourd’hui une proposition forte, 
riche de sens et extrêmement bien investie 
par les enfants, montre à quel point il ré-
pond à ce besoin de respiration, de césure, 
de suspension.
De façon implicite, le professionnel partage 
cette approche reliant quotidien et sensibilité 
artistique et accueille ce que l’enfant en fait. 
Pour exemple, une proposition d’eau pour 
se désaltérer n’est pas faite à la cantonade 
mais dans un rapport de proximité qui invite 
l’enfant à une écoute fi ne, intérieure, de ses 
besoins. Le temps accordé à une enfant 
pendant un goûter, pour choisir une tartine 
sur un plateau qui lui est présenté, allie à la 
fois sa sensibilité à une couleur de confi ture 
plutôt qu’une autre et la prise en compte de 
l’importance de poser un choix, sans pour 
autant donner d’injonction à choisir ou à ap-
précier les couleurs...
Une montée des escaliers respectant le 
rythme de l’enfant, peut se faire à quatre 
pattes, en se tenant à la rampe, debout seul 
ou avec l’aide d’un adulte... La situation se 
vit selon la convenance de chaque enfant, 
libre de son choix, lui-même adapté à ses 
possibilités physiques, son assurance mais 
aussi son désir. 
Chacun a la possibilité de ne pas faire 
comme tout le monde, de trouver sa ma-
nière à lui de se situer dans cette proposi-
tion de monter ou de descendre et l’équipe 
en s’ajustant au temps que cela demande, 
évite chute et bousculade et accompagne 
des situations à vivre.

Médiations artistiques
Les professionnels de la Maison des en-
fants, témoignent de l’incidence positive 
des mises en espaces qui nourrit leur pré-
paration, les centre, les met en action en 
les reliant à leur créativité. Ces mises en 
espace mettant en mouvement leur rapport 
à leur projet d’animation, favorisent la ren-
contre avec une expérience artistique.

En préparant leurs interventions, ils se pro-
jettent dans des déclinaisons possibles, ap-
portent les ouvertures, les rebondissements 
éventuellement nécessaires pour nourrir le 
cheminement des enfants. En fonction de 
leur projet, ils peuvent ainsi penser à ce qui 
est le plus judicieux dans la façon d’intro-
duire leur proposition. 
Une séquence du fi lm « Quand le vent s’en 
mêle »4 illustre une situation de médiation 
artistique auprès d’un groupe d’enfants de 
2 ans, à partir d’une proposition toute sim-
ple de peindre des maisons.
Dans son atelier, l’animatrice plasticienne 
met en place sur une grande surface blan-
che des maisons découpées en carton. Le 
coup d’œil qu’elle glisse au travers d’une 
ouverture de porte découpée pour entrevoir 
la perspective, l’application à plier et relier 
la charnière du socle, pour s’assurer de sa 
solidité, donnent une idée de l’adéquation 
pensée entre le contenu d’une proposition 
et ses déclinaisons possibles, présageant 
de la motricité des enfants. Elle pose un 
dispositif qui invite l’enfant à se mouvoir, 
à pouvoir être à la fois seul dans l’acte de 
peindre, mais aussi à être avec le groupe, 
parce que la peinture à venir de l’enfant va 
s’intégrer dans un tableau d’ensemble ou 
parce qu’il va s’associer à une action col-
lective dans cet espace qui favorise les ren-
contres picturales. 
 La confi guration des maisons posées sur 
une verticale, l’exposition du recto-verso, 
l’articulation des fenêtres pouvant s’ouvrir et 
se fermer, induit la prise en compte, du haut-
bas, du dehors-dedans. L’attention portée 
au détail est à l’image de l’importance ac-
cordée au contenu. Tout démontre à quel 
point il ne s’agit pas d’une animation occu-
pationnelle, mais bien d’une mise en jeu de 
l’éveil sensoriel, artistique introduisant du 
concret, de l’imaginaire, du symbolique.
L’atelier d’une durée moyenne de trente 
minutes pour des enfants de cet âge, se 
déroule dans le calme et la concentration. 
Cela bien évidemment n’est pas le résultat 
d’une rigueur impitoyable, obtenue sous la 
menace mais découle du plaisir, du sens 

que ces petits enfants de deux ans trou-
vent, cultivant leur désir d’être là. 
Le dispositif animé en présence d’une 
deuxième professionnelle est contenant 
sans être contraignant, la transmission se 
fait tout en douceur, implicitement par le jeu 
des couleurs, la consistance de la peinture, 
les coulées qui se produisent. L’utilisation 
d’outils – le pastel, le pinceau, le rouleau – 
va mobiliser différemment le geste de l’en-
fant. Les animatrices, tout en partageant 
l’acte de peindre avec les enfants et se si-
tuant parmi eux, ont une attitude discrète et 
soutenante qui ne remplit pas tout l’espace. 
C’est davantage dans un rapport d’efface-
ment qu’elles les encouragent, les invitent à 
de nouvelles explorations, les aident quand 
ils le demandent.
Il n’y a pas de représailles, de cris, de me-
naces. Les règles minimales de partage (du 
savon, des bols), de respect du matériel 
(contourner, enjamber pour ne pas marcher 
sur le support) sont clairement posées.
Pour le reste, chaque situation est ac-
cueillie, y compris celle de récupérer la 
peinture renversée d’un bol, ou de nettoyer 
les semelles de chaussures. Y compris 
également celle d’accepter que tous les 
enfants ne répondent pas à l’invitation d’al-
ler peindre au milieu, de l’autre côté des 
maisons. 
Au-delà de l’éveil artistique, les profession-
nelles ont une écoute de ce qui se joue 
pour les enfants. L’une reprend par exem-
ple les désignations haut et bas dont parle 
un enfant, en les prolongeant par une sug-
gestion d’activité dans ces espaces dési-
gnés ; ce dont l’enfant va se saisir dans un 
dialogue avec une fi llette. Les enfants sont 
alors en capacité de penser et d’élaborer 
autour de cette maison. La qualité d’ac-
compagnement soutient cet éveil artistique 
et réunit les conditions pour que les enfants 
puissent être touchés, nourris, portés par 
cette exploration et cette sensibilisation ar-
tistiques.
Tandis que l’enfant s’émerveille devant sa 
maison rouge, les spectateurs à travers les 
yeux de la vidéaste peuvent partager cette 
émotion esthétique en contemplant à leur 
tour la beauté de ces peintures d’enfants.

Les médiations artistiques s’enrichissent de 
cette structuration de l’espace et du temps 
et permettent aux enfants, quels que soient 
les ateliers, de rencontrer un langage artis-
tique avec ce qu’ils sont, avec leur rythme, 
leur sensibilité, leur désir. Elles permettent 
également de faire l’expérience de la limite 
dans un espace donné, d’envisager l’obsta-
cle comme une donnée humaine à accueillir, 
à traverser, auquel il est possible de répon-
dre de façon singulière en se connectant à 
sa propre capacité à inventer.
Au-delà de la jubilation à se sentir vivant, 
acteur, créateur, dans l’expérimentation des 
modes d’expression qui sont proposés, les 
ateliers artistiques instaurent un lien de fi lia-
tion, de référence à l’histoire de l’art, à des 
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courants artistiques dans lesquels s’en-
gagent des chorégraphes, compositeurs, 
plasticiens...
Cette fi liation relie à la fois ici et maintenant 
avec ce que quelqu’un d’autre a réalisé à 
une autre époque, dans une autre culture, 
verticalise l’enfant qui en prend conscience.
Au cours de ces trois décennies, la vie 
de la Maison des enfants a été rythmée et 
enrichie par la présence d’artistes invités, 
venus rencontrer les enfants, les équipes, 
dans le cadre de résidences, autour de per-
formances ou de spectacles.
Ces moments vécus comme de véritables 
respirations, offrent une ouverture sur des 
pratiques, des démarches artistiques qui 
viennent prolonger, compléter l’expérimen-
tation sensible des enfants et stimuler leur 
imaginaire.
Une attention toute particulière est accor-
dée à l’inattendu qui se tisse, se cherche 
et s’invente, entre les enfants et l’artiste, 
entre l’artiste et l’équipe, de façon récipro-
que, élargissant la rencontre au-delà de la 
manifestation spectaculaire (qui n’est pas 
exclue), offrant entre autres, une ponc-
tuation festive à laquelle les familles sont 
associées.
L’ouverture à ces présences d’artistes in-

vités vient bouleverser des habitudes, est 
un véritable appel d’air qui permet des al-
ternatives, invitant une nouvelle forme de 
transversalité qui mobilise différemment et 
contribue fortement à la fertilité du travail 
d’équipe.
Qu’il s’agisse de parcours sonores, d’ex-
positions transversales, de concerts, ces 
manifestations sont autant d’opportunités, 
en découvrant ces langages et créations 
artistiques, à rassembler les générations et 
partager une émotion esthétique.
Tout cet ensemble, est une véritable riches-
se qui offre une alternative essentielle, celle 
d’être une force de proposition qui invite à 
ne pas subir de situation en se résignant. 

« Se sacrifier c’est donner 
la parole à la mort. 
Résister, c’est prendre 
le parti de la vie, c’est 

désirer »5

Agnès Coisnay, directrice de la Maison des Enfants

Photos : La Maison des Enfants

Notes
1 L’intitulé « Enfance, Art et Quotidienneté » fait référen-
ce au titre de l’ouvrage d’Agnès Coisnay publié aux édi-
tions Érès et à la manifestation biennale organisée par 
la Maison des enfants. Chacune de ces formes invite 
à poser un regard sur cette rencontre entre dimension 
artistique et vie quotidienne.

2 Annick Eschapasse lors de la conférence dans le 
cadre du colloque « Enfance, Art et Quotidienneté », 
Bordeaux, mai 2009.
3 Marc Guiraud, psychosociologue, lors d’une forma-
tion d’animation de situation de mise en jeu du corps 
avec l’association Transit dont il est le fondateur.
4 Film vidéo de Cécile Pécondon-Lacroix, associé à 
l’ouvrage « Enfant, Art et Quotidienneté ».
5 Dominique Lhuilier, lors de la présentation du n° 7 de 
la Nouvelle revue de psychosociologie portant sur « La 
résistance créatrice », à Paris le 21 novembre 2009.
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Des albums en prison

« Lis avec moi »

Depuis son origine, fi n 1988, l’équipe de « Lis avec moi » chante et lit aux tout-petits devant et avec 
les parents.

Juliette Campagne

Au fi l des ans, elle a développé d’autres ac-
tions en direction d’autres publics, publics 
fragiles ou éloignés des livres. La littérature 
qu’elle propose, littérature jeunesse, litté-
rature d’enfance, sous la forme d’albums 
où textes et images jouent ensemble, se 
contredisent ou se complètent, se moque 
bien des âges de la vie ou des origines. 
Parmi les nouveaux lieux investis ces der-
nières années, « Lis avec moi » a décou-
vert le monde des prisons, maisons d’arrêt, 
centres de détention, et aussi maisons d’ac-

cueil des familles qui attendent le moment 
du parloir. Pénétrer dans une prison n’est 
pas chose anodine. On laisse sac et porta-
ble à l’entrée, on passe par un portique de 
contrôle et l’on franchit un nombre incroya-
ble de grilles qui se ferment derrière nous. 
Après avoir salué de nombreux gardiens, 
on rejoint le lieu, la bibliothèque le plus sou-
vent, où les détenus arrivent les uns après 
les autres. On ne peut nier la part de fantas-
mes qui accompagne le monde des prisons. 
Qui a vu « le prophète », fi lm éblouissant de 

Jacques Audiard, ne 
peut avoir une vision 
idyllique de ce monde, 
ou une vision mani-
chéenne. Certes, les 
maisons d’arrêt et les 
centres de détention 
que nous « visitons » 
ne sont pas des quar-
tiers de haute sécu-
rité. Néanmoins, pour 
l’avoir moi-même ex-
périmenté, la nuit qui 
précède la première 
intervention n’est pas 
totalement dénuée 
d’angoisse…
Et pourtant, notre 
rencontre avec les 
détenus – qui vien-
nent « librement », ou 
plutôt volontairement, 
il faut le préciser – 
reste surprenante de 
simplicité. Nous sa-
vons qu’il existe des 
erreurs judiciaires, 
certes rares, mais 
la plupart des déte-
nus rencontrés ne 
sont pas enfants de 
chœur… Ils nous le 
disent d’ailleurs : « Si 
on est là, c’est pas 
pour rien ! ».

« Dès que nous ouvrons nos 
livres, le charme de cette 
littérature d’enfance nous 

emporte tous »
Nous ne savons pas et ne voulons pas sa-
voir pourquoi ils sont incarcérés. Mais dès 
que nous sommes en présence, nos ap-
préhensions tombent et nous oublions que 
nous avons affaire à des personnes qui ne 
sont pas libres. Dès que nous ouvrons nos 
livres, le charme de cette littérature d’en-
fance nous emporte tous.

Une nourriture à partager dedans et 
dehors
Marie-Françoise, lectrice de « Lis avec 
moi », intervient depuis quelques mois à 
la maison d’arrêt de Douai. Elle raconte : 
« C’est une conseillère du S.P.I.P1 que 
j’avais connue à la maison d’arrêt d’Ar-
ras, où j’interviens toujours, qui est arrivée 
à Douai et a souhaité mettre en place un 
projet lecture similaire. Les lectures se font 
auprès d’adultes hommes, dans le cadre 
d’un temps d’apprentissage de savoirs de 
base, avec un enseignant qui connaissait 
déjà les albums depuis sa formation d’en-
seignant spécialisé, et qui est passionné par 
cette littérature. Les séances durent deux 
heures et plus. Après un temps de lecture 
d’albums par la lectrice à des détenus qui 
ne connaissent pas du tout cette littérature 
– certains ont des enfants, d’autres non – il 
y a un temps de manipulation qui est un 
temps de grand silence et de concentra-
tion, où ils peuvent lire, jouer avec les livres 
(la construction sophistiquée des ‘pop-up’ 
suscite un grand intérêt). 
En quelques mois, je ressens une vérita-
ble évolution, d’autant que l’enseignant 
retravaille en cours les albums lus. Après 
ma lecture, ils commencent à jouer avec 
les mots, les sonorités. Ils lisent en duo 
des livres qui se prêtent à des lectures 
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à deux voix, comme 
Ami ! Ami ?2

Ils demandent aussi des 
titres de livres pour leurs 
enfants sur la prison… 
la famille, les grand-pa-
rents, les papas…
Devant leur engoue-
ment, l’enseignant a 
acheté un fonds de 
livres au « Bateau Li-
vre », librairie indépen-
dante de Lille. De ce 
fait, les albums sont 
présents dans la clas-
se et les détenus y ont 
accès, même quand 
je ne suis pas là. Ils 
ont même préparé des 
lectures pour me faire 
plaisir et, malgré leurs 
diffi cultés, ils ont tous 
lu, sauf un qui ne s’ex-
prime pas du tout ou 
très peu. Ils réagissent 
très fort à la beauté des 
livres. Ils trouvent les 
albums magnifi ques. Ils 
ne savaient pas que ce 
genre de livres existait 
et encore moins qu’on pouvait lire à un en-
fant même petit.
Un détenu d’origine marocaine qui ne lit pas 
le français mais a un bon niveau d’étude, et 
de fait ne devrait pas participer à ce groupe, 
a demandé à rester pour les lectures. Il a 
des enfants auxquels il voudrait pouvoir lire 
des albums lors des parloirs. 
Un autre a une petite fi lle de deux ans, et 
quand je lis, il semble émerveillé et se ré-
gale de l’histoire. Il pose des questions sur 
le prix des livres, où on les trouve, com-
ment on lit à son enfant. Il est toujours dans 
les premiers à vouloir lire son album et on 
constate de réels progrès. Il nous a dit que 
lors d’une permission de sortir il allait lire à 
sa petite fi lle.

Des sujets graves et diffi ciles
Ces moments de lecture sont aussi des 
moments d’échanges et de discussion. Les 
détenus découvrent que ces livres ne sont 
pas seulement pour les bébés mais abor-
dent des sujets graves et diffi ciles. C’est 
une vraie littérature, c’est beau, et en plus, 
même si on a des diffi cultés de lecture, on 
peut trouver un livre que l’on peut lire, à sa 
mesure. Certains albums nous renvoient à 
nos propres peurs, angoisses et à nos émo-
tions, qui parfois peuvent nous submerger. 
Un détenu s’est mis à pleurer lors d’une 
lecture.
J’amène des livres bilingues pour que le dé-
tenu d’origine marocaine puisse nous faire 
des lectures dans sa langue. C’est une vraie 
surprise pour nous d’entendre de la poésie 
arabe. Il nous a lu Mon miel, ma douceur 3 
et ce fut l’occasion d’évoquer berceuses, 
comptines et jeux de doigts que l’on retrou-

ve dans de nombreuses cultures, sous des 
formes et dans des langues différentes ».
Nous avons de plus en plus de demandes 
d’intervention dans les prisons4. Et malgré 
l’expérience que nous en avons, nous som-
mes toujours étonnés que des actions aussi 
« simples » puissent avoir de tels impacts 
auprès des publics les plus imprévus. 
Dans chaque lieu de détention, nous n’in-
tervenons que grâce à des alliances avec 
des partenaires convaincus de la nécessité 
d’« utiliser » le temps d’incarcération com-
me un temps de reconstruction de soi et 
de reconquête de liens avec ses proches 
grâce au livre et à la lecture. Partenaires 
extérieurs, comme la Direction de Jeunesse 
et Sports ou l’association « Hors cadre », 
ou en interne comme les directeurs de pri-
son, les éducateurs du S.P.I.P. ou les en-
seignants. 
Et comme lecteur, nous apportons une pré-
sence, une disponibilité, un autre regard, et 
la conviction profonde que dans ou hors les 
murs de prison, nous partageons la même 
humanité.
La littérature que nous proposons, loin 
d’être une sous-littérature mièvre et in-
fantilisante comme certains le prétendent 
encore, est au contraire un vaste champ 
de créativité qui s’adresse à l’intelligence, 
à la sensibilité, l’émotion et l’humour de 
chacun.
Même émotions devant ces livres qui nous 
parlent du sens de la vie, comme L’arbre 
généreux 5  et Un petit cadeau de rien du 
tout 6 . Même éblouissement devant ces 
livres somptueux que sont Pleine lune 7 
et De quelle couler est le vent ? 8  Mêmes 
rires devant A calicochon9 qui nous parle 

des relations hommes-femmes avec un hu-
mour féroce. Mêmes souvenirs d’enfance, 
d’odeurs, de lumières et d’ombres devant 
le livre Les deux arbres10. Cette littérature 
nous raconte plein d’histoires, aussi néces-
saires pour vivre que le pain et l’eau à « l’es-
pèce fabulatrice »11 que nous sommes. 

Juliette Campagne, directrice de «Lis avec moi» 
(Adnsea), Lille

Photo : Juliette Campagne

Notes
1 S.P.I.P. : Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation.
2 C. Rashka, Ami ! Ami ?, La Joie de lire, 1998, reed. 
2011.
3 M. Piquemal, Mon miel, ma douceur, illustré par Elodie 
Nouhen, aux éditions Didier Jeunesse, 2004.
4 Actuellement, nous intervenons dans six prisons, et 
toutes nos interventions sont fi nancées : par la Direc-
tion Départementale Cohésion Sociale (anciennement 
Jeunesse et Sports), le Fipd (Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance), le Spip (Service Péniten-
tiaire d’Insertion et de Probation), et également par l’as-
sociation « Hors cadre » qui est chargée de développer 
la culture en milieu pénitentiaire et qui nous a sollicités 
pour intervenir auprès de femmes incarcérées, sur des 
fi nancements de la fondation Carla Bruni-Sarkozy.
5 S. Silverstein, L’arbre généreux, L’Ecole des loisirs, 
1982.
6 P. Mc Donnell, Un petit cadeau de rien du tout, Éditions 
du Panama, 2005.
7 A. Guilloppé, Pleine lune, Gautier-Languereau, 2010.
8 A. Herbauts, De quelle couleur est le vent, Casterman, 
2010.
9 A. Browne, A calicochon, Kaléïdoscope, 1992 reed. 
2010.
10 E. Brami, Les deux arbres, Casterman, 1997 reed. 
2005.
11 N. Huston, L’espèce fabulatrice, Actes Sud, 2010.
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Etayer les fonctions parentales

Bienvenue à la Maison d’Accueil 
de Jour « Pain d’Épices »...

La Maison d’Accueil de Jour « Pain d’Épices » de l’Association Caroline Binder est un lieu de vie, 
un espace d’éveil, de socialisation et de préparation à l’autonomie. Elle est aussi un lieu ouvert aux 
parents dans le but de maintenir ou de consolider le lien famille-enfant .

Maryse Brebion

Cette structure a ouvert ses portes dans le 
Haut-Rhin (Logelbach) en septembre 2008 
Financé par le Conseil Général, l’établis-
sement propose un accompagnement à la 
parentalité dans le cadre de la prévention, 
à travers une prise en charge en journée 
d’enfants de quelques mois à 5 ans.
La capacité d’accueil est de 27 places 
réparties sur deux services : « les Pouss’ 
Pousse » pour les enfants âgés de moins 
de deux ans et « 123 Soleil » pour les plus 
grands.
Les familles sont adressées par les Espa-
ces Solidarité de proximité. Les diffi cultés 
peuvent être de plusieurs ordres : fragilité 
au niveau du lien parent/enfant, retard de 
développement, diffi culté dans la prise en 
compte des besoins de l’enfant, isolement... 
L’établissement est présenté aux parents et 
si le parent se montre partant, la demande 
d’accueil est discutée dans le cadre d’une 
commission inter services. 
Au moment de l’admission de l’enfant, ce 

sont les parents qui signent le contrat et les 
différentes autorisations. L’accueil de l’en-
fant se fera ensuite de façon progressive en 
associant les parents : la première sépara-
tion se travaille dans la douceur ! 
Le travail de partenariat se poursuit tout au 
long de l’accueil de l’enfant, à travers la ren-
contre autour du projet personnalisé, des 
synthèses, des transmissions d’informations. 
Il est important que les parents sachent que 
nous les accompagnons ensemble, chacun 
avec nos missions et compétences pour évi-
ter un sentiment de morcellement.

Il est 9h, le premier petit groupe de 6 enfants 
arrive à la Maison d’Accueil Pain d’Épices.
Sylvie, l’auxiliaire de puériculture les accom-
pagne. Elle est allée, comme chaque matin 
faire la tournée des familles respectives. Les 
autres enfants vont bientôt arriver avec une 
autre professionnelle. En effet, à part quel-
ques enfants dont les parents disposent d’un 
véhicule, la majorité des enfants est cherchée 
à domicile.

Cette démarche mûrement réfl échie se 
veut un lien au quotidien avec les familles. 
C’est au-delà, une possibilité offerte aux 
parents de s’inscrire plus facilement dans 
des repères, dans un rythme. C’est aussi 
une façon d’aller à leur rencontre, dans leur 
environnement. Ce bref temps d’échanges 
tisse la relation de confi ance qui s’établit au 
fur et à mesure de l’accueil de l’enfant. 
La rencontre quotidienne aide ensuite les 
parents à franchir les portes de l’établisse-
ment pour les actions parentalité qui leur 
sont proposées.

Du côté des enfants
Différents ateliers sont proposés aux en-
fants, après une réfl exion d’équipe, en fonc-
tion des besoins repérés chez l’enfant et en 
lien avec le projet personnalisé de chacun. 
Chaque atelier concerne un petit groupe 
d’enfants et s’inscrit dans la continuité de 
façon à permettre à l’enfant de découvrir 
mais aussi d’intégrer les notions abordées. 

La Maison d’Accueil de Jour est née d’une réflexion initiée dès 
1999. Elle avait pour but la conception d’un mode d’accueil 
innovant à partir de l’expérience réussie du jardin d’enfants 

préscolaire de la Maison d’Enfants à Caractère Social.
Ses missions s’inscrivent dans les orientations de la loi du 5 mars 
2007 qui préconise de diversifier les actions et les modes de 
prise en charge des enfants et l’accompagnement des familles.
Cette structure innovante dans son fonctionnement s’appuie 
sur la Pédagogie Sociale à travers l’impulsion et le soutien 

nécessaire à l’émergence, la consolidation et la mise en 
valeur des compétences et du savoir faire des familles.

Bruno Ferry, directeur des Etablissements
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Les premiers apprentissages y sont tra-
vaillés en mettant en avant la notion de plai-
sir. Faire ensemble avec un adulte, c’est 
aussi l’occasion d’approcher la démarche 
de socialisation. 
Josépha, éducatrice spécialisée auprès 
des plus grands :

« Comme tous les lundis, c’est le jour de l’ate-
lier cuisine pour les enfants... aujourd’hui : 
confection du gâteau d’anniversaire de Jules.
Florence, Tifany, Maurice et Lili sont prêts 
pour démarrer l’atelier : après un lavage des 
mains consciencieux (trop bien de jouer un 
peu avec l’eau au passage !), chacun enfi le 
son tablier... 
Je leur propose la recette et présente les in-
grédients qui seront utilisés.
Cela permet aux enfants de découvrir cer-
tains aliments, leur texture, puisque bien sûr 
on peut toucher pour mieux expérimenter ! 
Au-delà, on apprend du vocabulaire aussi... 
certains savent déjà et sont fi ers de le dire 
aux « copains ».
Très vite, le quatro s’affaire, patouille, tourne, 
sans oublier de goûter au passage surtout ! 
Tous les sens sont en éveil.
Après la réalisation de la recette, il faut bien 
évidemment nettoyer et ranger. Chaque en-
fant m’aide à laver la table, ou à essuyer la 
vaisselle... Entre temps, les odeurs com-
mencent à se propager dans la cuisine et 
s’échappent vers le couloir.
Quelques gourmands et curieux, petits et 
grands n’hésitent pas à s’immiscer dans la 
cuisine.
Un peu plus tard viendra le moment favori : la 
fi erté de faire découvrir leur réalisation et la 
dégustation bien sûr ! »

Du côté des parents
Les modalités de rencontre laissent la place 
aux échanges spontanés ou planifi és, de fa-
çon à soutenir chaque situation en fonction 
des attentes et besoins des parents, expri-
més ou non...

Les ateliers « portes ouvertes »
Ces temps s’adressent aux parents ac-
compagnés de leur enfant. Chaque profes-
sionnel est référent d’un atelier cherchant 

à consolider 
la relation pa-
r en t s / en f an t 
par le biais 
d’une action 
qui appartient 
au quotidien 
des parents, 
ce qui leur 
permettra de 
renouveler ces 
expériences à 
domicile...
Les ateliers 
permettent aux 
parents de par-
tager un temps 
clé avec leur enfant, en compagnie d’un 
professionnel et d’un petit groupe d’autres 
parents. Ainsi, le jeu, la cuisine, l’expres-
sion plastique, les sorties sont autant de 
domaines à exploiter ensemble...

Les rencontres festives
Une fois par mois, le vendredi après midi, 
les familles des enfants sont invitées à venir 
faire la fête : Carnaval, le printemps, la fête 
de la citrouille... autant d’occasions !
Les rencontres commencent souvent par 
un atelier bricolage... Anaïs, éducatrice jeu-
nes enfants :

« En février, chez « les Pouss’ Pousse » on fête 
le nouvel an chinois, en confectionnant des 
lanternes chinoises et un masque de dragon. 
Lorsque les parents sont tous arrivés, on 
s’installe en petits groupes : les plus petits 
sur les genoux des parents, les plus grands 
autour d’une feuille à même le sol, et au cen-
tre grands frères et sœurs sont installés à une 
petite table.
Une fois les chefs d’œuvres terminés, on part 
rejoindre le groupe « 123 soleil » dans la salle 
des fêtes pour partager le goûter et chanter 
ensemble. »

Les temps festifs ont un caractère convivial. 
C’est un temps privilégié où l’accent est 
mis pour que le parent se sente vraiment 
« invité ».

Pour les familles, c’est l’occasion 
de créer du lien entre elles et de 
se constituer un réseau social. 

Les ateliers à destination
des parents
Multiples et variés, ils s’adres-
sent aux parents pour mobiliser, 
valoriser, mettre en avant leurs 
compétences, permettre une 
ouverture culturelle...
Citons rapidement ici la mosaïque 
décorant l’enceinte de l’établis-
sement, réalisée par les parents 
avec le concours d’un mosaïste 
professionnel, les ateliers albums 
photos qui mettent du lien entre 
le vécu à la structure et le parent, 
les sorties au théâtre grâce au 
partenariat avec la « Comédie de 
l’Est » de Colmar.

Au-delà, une fois par mois, les parents qui 
le souhaitent sont conviés à venir échanger 
autour d’un thème. 

Il est 14h00 et les parents se sont installés 
autour de la grande table... Pendant que la 
professionnelle d’un des groupes et la psy-
chologue servent le café et le thé, les parents, 
majoritairement des mamans, discutent déjà 
entre elles... Depuis le début de ces temps 
d’échange, entre six et dix parents se réu-
nissent mensuellement. La psychologue rap-
pelle les règles du groupe et le sujet qui est 
abordé. Aujourd’hui le thème se portera sur 
« les colères de l’enfant ». Une maman se 
lance, parle de son expérience avec sa fi lle, 
puis une autre intervient, d’autres parents ne 
font qu’écouter... L’ambiance est chaleureuse 
et détendue, l’heure s’est rapidement écou-
lée... Tout en douceur, la professionnelle et la 
psychologue accompagnent les parents vers 
la fi n de cette rencontre.

Depuis septembre 2010, il est ainsi propo-
sé aux parents de l’établissement un espa-
ce repérable et ressource pour échanger. 
Ayant déjà tissé un lien avec la profession-
nelle et rencontré la psychologue dans des 
temps moins formels ou festifs, ils s’inscri-
vent avec plus de facilité. 
Les parents peuvent parler de leurs diffi cul-
tés et se sentir moins isolés en partageant 
leurs expériences avec d’autres parents. 
Le groupe favorise l’expression et l’écoute 
avec une possibilité de mise à distance et 
d’identifi cation les uns avec les autres. 
Le lien avec les parents se nourrit de no-
tre expérience de quelques années et se 
prolonge...
C’est ainsi que la notion de parents aidants 
est de plus en plus présente. En proposant 
aux parents volontaires de s’inscrire en sou-
tien d’une activité avec une professionnelle, 
nous cherchons à asseoir ou/et conforter 
une valorisation du parent, premier éduca-
teur de l’enfant.

Maryse Brebion, chef de service et l’équipe pluridisci-
plinaire de l’établissement

Photos : Association Caroline Binder
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Notre page du Québec

Accueillir un enfant et 
sa famille au sein d’une 
collectivité : quel beau défi  !

Le 25 mars dernier, un majestueux Gala Reconnaissance a été organisé lors duquel des prix ont été 
remis pour honorer les rêves devenus réalités, les projets devenus réalisations, les idées devenues 
tangibles et l’impact positif des projets.

Brigitte Lépine

Le Regroupement des centres de la petite 
enfance de la Montérégie et son réseau de 
services de garde existent depuis 37 ans. 
Déjà à cette époque les artisans de la petite 
enfance, qui étaient aussi des pionnières, 
possédaient une vision claire des besoins 
des familles, des jeunes parents et de leurs 
tout-petits, et partageaient leurs préoccu-
pations avec d’autres bâtisseurs, d’autres 
partenaires tels que les groupes de femmes, 
les organismes communautaires famille, les 
organismes de santé et de services so-
ciaux, les municipalités, les établissements 
scolaires, et tant d’autres. Ces quatre dé-
cennies ont vu beaucoup d’eau passer 
sous les ponts. Un fort mouvement a pris 

place pour faire naître des « garderies », 
pour soutenir fi nancièrement les parents et 
pour développer des services universels et 
accessibles. La préoccupation de la qualité 
des services a toujours été bien présente, 
au même titre que la passion et l’imagina-
tion inépuisable dont les intervenantes ont 
fait preuve pour améliorer, pour développer, 
pour consolider, pour soutenir, pour créer 
des liens, pour assurer que le mot « qua-
lité » ne soit pas seulement une étiquette ou 
un vœu pieux, mais bien un motivateur des 
gestes quotidiens.

Afi n de souligner publiquement l’engage-
ment du réseau, les rêves devenus réalités, 

les projets devenus réalisations, les idées 
devenues tangibles et l’impact positif des 
projets qui ont été menés par les centres de 
la petite enfance (Cpe) au cours des cinq 
dernières années, le Regroupement a orga-
nisé pour ses membres, le 25 mars dernier, 
un majestueux Gala Reconnaissance, lors 
duquel des prix hommages ont été remis. 
Près de 200 projets ont été soumis dans 
l’une ou l’autre des catégories proposées, 
soit la pédagogie, l’équipe, la gestion, le 
service alimentaire, le partenariat, l’intégra-
tion des enfants à besoins particuliers et 
l’environnement, sans oublier la catégorie 
famille, dans laquelle les trois équipes lau-
réates ont remporté les honneurs, en plus 
de repartir fi èrement avec une œuvre uni-
que de l’artiste verrière québécoise Chris-
tine Benoît.

Reconnaître la place de la famille
Les projets démontrant l’importance accor-
dée à la famille, à son histoire, à ses besoins 
étaient regroupés dans la catégorie intitulée 
« Chaque vie raconte une histoire » ; alors 
que chaque enfant porte en lui une culture 
et une personnalité qui lui sont propres, son 
histoire familiale contribue également à la 
construction de son identité. Ainsi, l’équipe 
des éducatrices du centre de la petite en-
fance qui accueille l’enfant doit travailler au 
développement d’attitudes qui témoignent 
du respect dont a droit chaque famille et 
chaque enfant, dans leur spécifi cité. C’est 
dans cette optique que trois projets ont été 
primés lors du Gala Reconnaissance Hom-
mage aux artisans de la petite enfance de 
la Montérégie.

Les trophées remis lors du Gala reconnaissance 
sont des oeuvres uniques de l’artiste verrière 
Catherine Benoît et reprennent la thématique
de l’eau et de la perle développée tout au long
de cette soirée exceptionnelle

 © PHOTO MURIEL LECLERC
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Des câlins pour réconforter
Avec beaucoup d’émotion, le jury a été una-
nime pour accorder l’Or au projet soumis par 
le Cpe La Magie Rose, un service de garde 
en milieu de travail qui accueille les enfants 
du personnel de l’hôpital Charles-LeMoyne 
à Longueuil, arrondissement Greenfi eld 
Park. Il a souligné à quel point se dégage de 
ce projet l’expression d’une grande écoute 
et d’un respect infi ni envers la vie de cha-
que enfant. Les innombrables possibilités 
offertes par « Les câlins auditifs » font de ce 
projet, qui a été initié par une éducatrice puis 
adopté par l’ensemble de l’équipe, une ma-
gnifi que réponse à l’importance accordée 
par ce Cpe au réconfort humain, à l’accom-
pagnement familial et à la stabilité affective.

Albert a 5 ans. Ses parents sont séparés et 
la garde partagée lui fait vivre de diffi ciles 
moments de transition entre ses parents. 
Il s’ennuie de l’un ou de l’autre, et au Cpe, 
ses moments d’ennui se refl ètent de diverses 
façons, tout au long de la journée. Jacinthe, 
son éducatrice, invite les parents d’Albert à 
enregistrer leur voix pour transmettre un mot 
d’amour, une chanson, un « câlin auditif ». 
Les moments d’ennui et d’inquiétude dimi-
nuent rapidement. L’année suivante, Albert a 
quitté le Cpe pour entrer à l’école ; l’enre-
gistrement des voix parentales l’a suivi… Ce 
fut un déclencheur pour que de cette simple 
idée naisse un projet tout aussi simple, mais 
riche de sensibilité, de respect et d’écoute; 
l’utilisation d’enregistrements de messages 
d’amour des parents.

Un week-end « santé » en famille
Dans la foulée des messages promotionnels 
qui exhortent la population à rester en forme 
et à adopter un mode de vie sain et actif, 
deux éducatrices ont proposé aux familles 
du Cpe Les Poussineaux des alternatives 
dynamiques à la télévision, sollicitant les pa-
rents à s’engager à passer plus de temps 

de qualité avec leurs enfants. Ainsi, pendant 
tout un week-end, à la maison, les enfants, 
leurs frères et sœurs et les parents doi-
vent trouver des activités à faire en famille, 
ailleurs et autrement que devant un écran! 
Documentation et propositions d’activités et 
de sorties familiales sont remises. Dans une 
première étape, 20 familles ont été invitées 
à participer, parmi lesquelles 16 ont réussi 
à respecter leur engagement. Puis, douze 
d’entre elles ont même accepté de s’enga-
ger à plus long terme, réservant un week-
end par mois à des activités extérieures; le 
patin, la glisse ou la luge sur neige, la pêche 
blanche, des activités hivernales que les fa-
milles ont su privilégier avec bonheur. Pour 
le projet « Une fi n de semaine sans télé », le 
jury a donc accordé le prix Argent à ce Cpe 
dont les services sont offerts aux familles de 
la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Adapter son offre de service aux 
besoins de chacun
Chaque famille est unique dans son histoi-
re, mais aussi dans ses besoins. Ainsi, en 
modifi ant les approches, la vision, la struc-
ture, en redéfi nissant sa mission et ses va-
leurs, l’équipe pédagogique du Cpe Pierrot 
la Lune, qui dessert la ville de Longueuil 
avec quatre lieux d’accueil différents, a 
mené plus loin la réfl exion sur l’offre de ser-
vice aux familles. Avec son projet d’accueil 
« Colombine : tendre les bras et ouvrir son 
cœur », elle a réussi à témoigner de sa pré-
occupation envers l’unicité et la richesse de 
chaque famille accueillie : 

Soutenir une famille qui vit le deuil de • 
la mère : gardiennage la fi n de semaine 
pour aider le père, soutien pour l’entrée 
scolaire ;
Offre de « paniers de Noël » (denrées et • 
cadeaux) pour les familles les plus néces-
siteuses ;

Création d’une banque de vêtements • 
d’hiver pour les enfants de 0-12 ans ;
Soutien des parents face à la diffi culté • 
langagière de leur enfant ;
Accueil des parents lors d’ateliers théma-• 
tiques ;
Offres de conférences sur l’estime de • 
soi, sur la valorisation du rôle parental ;
Contribution culturelle des parents et • 
grands-parents issus de différentes origi-
nes ethniques ;
Service de soutien documentaire pour • 
les parents.

La préoccupation constante des éducatri-
ces pour la famille et les moyens mis en 
place pour y parvenir ont valu le prix Bronze 
au Cpe dans la catégorie Famille.

Le Gala Reconnaissance Hommage aux 
artisans de la petite enfance de la Montéré-
gie a fait vivre de magnifi ques moments de 
fi erté à tout un réseau, aux milliers de per-
sonnes qui y œuvrent; reconnaître l’impor-
tance du travail effectué auprès des enfants 
constitue bien sûr un pas supplémentaire 
vers la reconnaissance professionnelle. 
C’est pourquoi cet événement se poursuit 
dans les mémoires grâce à la mise en ligne 
d’une galerie photo dans Internet (www.fl ic-
kr.com/rcpem). Puis, à l’automne prochain, 
un album souvenir verra le jour, un recueil 
qui reprendra l’ensemble des projets afi n 
d’alimenter toujours plus la « préoccupa-
tion famille » et le réfl exe « accueil » de nos 
structures petite enfance.

Brigitte Lépine, Informations & Communications, 
Regroupement des centres de la petite enfance de la 
Montérégie

Photo : “Poussineaux”, photo RPCM, prise lors du dé-
ploiement du projet “Une fi n de semaine sans télé”.
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À la rencontre de Jeanne Ashbé

Lire avant de lire, l’émotion 
littéraire chez les tout-petits...

Jeanne Ashbé écrit des livres pour les enfants depuis une vingtaine d’années.
Elle a rapidement remporté un grand succès et ses albums sont traduits dans
une douzaine de langues...

Jeanne Ashbé

Quels éléments de votre vie vous ont 
amenée à créer des livres pour les 
enfants, et plus précisément pour les 
tout-petits ? 
Je suis née dans une famille nombreuse, 
d’une mère très jeune, dynamique et fan-
taisiste. Mais peu encline à comprendre la 
petite fi lle si secrète que j’étais... Je m’en-
tourais donc d’un monde imaginaire, rassu-
rant... et palpitant ! Je dessinais beaucoup, 
j’écrivais en cachette des histoires d’amour, 
je lisais énormément... Lorsque le temps est 
venu, de décider d’un métier à apprendre, 
j’ai évoqué l’idée de rejoindre une école de 

dessin. Mes parents ne l’entendaient pas 
de cette oreille. Et à l’époque, on écoutait 
ses parents... Ils m’ont encouragée à me 
tourner vers des études plus formelles. Une 
de leurs amies a prophétisé mon destin, 
puisque je me souviens encore aujourd’hui 
de cette phrase qui m’a convaincue : « Si 
tu aimes dessiner, tu dessineras toujours ». 
J’avais 17 ans et je suis entrée à l’Univer-
sité pour y étudier la Psychologie puis les 
troubles du langage et leurs aspects psy-
chologiques, linguistiques et neurologi-
ques, principalement chez l’enfant. Je n’ai 
jamais cependant cessé de dessiner, pour 
moi-même, sans autre but que de me faire 
plaisir... Toutefois, je suis parfaitement auto-
didacte dans le métier d’auteur illustratrice 
qui est aujourd’hui devenu le mien ! 

« Je suis simplement passionnée, 
émerveillée par les débuts de la 
vie, par la fabuleuse intelligence 
avec laquelle les enfants, dès 

leur arrivée parmi nous entrent 
dans la communauté humaine et 
tentent de la comprendre »

Comment est venue l’idée de créer des 
livres pour enfants et en particulier pour 
les très petits enfants ?
J’ai travaillé quelques années comme thé-
rapeute du langage, au Québec puis en 
Belgique. Ce n’est que lorsque j’ai eu déjà 
deux bébés que je me suis retrouvée à fai-
re du dessin un métier, au début illustrant 
des livres... d’école ! Puis mes premiers 
albums. 
Quant à savoir qui, de mes enfants ou de 
l’enfant qui est en moi, fut le plus déter-

minant pour que naissent ceux-ci, je n’ai 
pas tiré l’affaire au clair ! Et je ne suis pas 
certaine de vouloir en découdre avec cette 
question... En effet, plus qu’avec les en-
fants que nous avons, je pense que nous 
faisons des livres avec cette part d’enfant 
qui nous habite.

« Je sais maintenant que c’est 
au tréfonds de moi–même sans 
aucun doute que brûle ce feu 

qui m’anime en créant
des livres pour les enfants.

Et je protège cette flamme... »
Pourquoi « Les livres, c’est bon pour les 
bébés ? » 
C’est une citation peut-être et surtout, le 
titre d’un livre important écrit par Marie 
Bonnafé. 
Petit à petit, c’est une idée qui a fait son 
chemin auprès de ceux qui côtoient les 
bébés : parents, professionnels de la pe-
tite enfance et de la lecture. Et c’est ma-
gnifi que. Une idée devenue partage vivant 
d’images et de mots avec les tout-petits. 
Pour en faire précocement de bons lec-
teurs ? Sans aucun doute, un petit qui 
aura cheminé au pays des histoires depuis 
son entrée dans la langue sera riche d’un 
bagage formidable au moment d’aborder 
l’apprentissage de la lecture. Il saura que 
derrière ces petits signes noirs à déchif-
frer se cachent des promesses d’aventu-
res, de connaissance de lui-même et du 
monde, qui soutiendront l’incontournable 
effort qu’il aura à produire pour apprendre 
à lire. Mais lire des livres à un tout-petit, 
c’est, bien avant cela, lui proposer un com-

Petit Poisson Rouge a faim.

Faim d’un bonbon.

Mais Grand Poisson Rouge 

a dit NON, un petit non 

tout rond !...
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pagnonnage infi niment riche, qui lui per-
met de mieux se connaître, de déployer sa 
pensée au-delà de l’ici et maintenant dans 
le monde de l’imaginaire, de la poésie, de 
l’humour. Il acquiert ainsi plus tôt des com-
pétences d’auto réconfort et de maîtrise de 
lui-même qui sont insoupçonnables.

« Plus j’approche la façon 
si sensible, si subtile dont les 
tout–petits savent se faire 

accompagner, symboliquement bien 
sûr, par les livres, plus je me 
sens portée à écrire pour eux, 
en tâchant non de m’abaisser à 
leur niveau mais de me hisser à 

leur hauteur... »
Y a-t-il une façon particulière de lire un 
livre à un bébé ? 
Oui, c’est important de le dire car, sans en 
prendre conscience, nous attendons des 
bébés qu’ils se comportent comme s’ils 
avaient d’emblée 2 ou 3 ans déjà, voire 
beaucoup plus. Lire un livre à un tout petit 
enfant, c’est se mettre à son écoute, c’est 
lui proposer des images et de la « musique 
de mots » en respectant son état de bébé. 
C’est à dire de tout-petit, qui bouge, qui 
a besoin de temps. Le temps des bébés 
c’est celui de la lenteur... Lire Pas de Loup, 
à un bébé de quelques semaines cela 
peut nécessiter de rester plusieurs jours 
sur une page, une seule... Et faire « reum 
reum reum reum » aussi longtemps que ses 
petits yeux balaient l’image, ou font le va 
et vient entre le grand damier qui couvre 
toute la double page et nos lèvres... Et seu-
lement alors, ouvrir le fl ap à droite et conti-
nuer l’histoire, « Pouêêêt Pouêêt », cette 
minuscule histoire qui est déjà tout un livre, 
à l’échelle d’un tout-petit. La « lecture » à 
un tout-petit ne va pas sans des moments 
de manipulation où le bébé va suçoter le 
livre, le retourner dans tous les sens...Très 
vite, si on le lui raconte, même un très petit 
enfant découvre quels trésors recèle cet 
objet particulier, le livre. Et il en prend soin. 
Mieux, il en redemande ! 

Le quotidien des petits...
Dans chacun de mes livres, j’emprunte un 
chemin nouveau. Mais il est vrai que peu à 
peu se dégagent des moments différents. 
Celui des livres où j’explore le quotidien 
des petits, les Histoires de bébé, A ce soir, 
les Lou et Mouf bien sûr, mais aussi Des 
Papas et des Mamans, Et de-
dans il y a, La 
nuit on dort, 
Où va l’eau, 
Non ... Et celui 
où je marche 
sur des sen-
tiers moins ex-
plorés, qui me 
passionnent, 

ceux des perceptions des tout-petits et de 
leur façon particulière de « lire avant de sa-
voir lire », mettant en œuvre leurs capaci-
tés imaginatives, créatives, sensibles, qui 
sont extraordinaires : Et Pit et pat à quatre 
pattes, d’autres titres, épuisés... et plus ré-
cemment, Pas de Loup, Tous les Petits et 
Ton Histoire.
Ces moments ont chacun leurs richesses, 
et si j’ai fait Lou a soif après avoir tant tra-
vaillé sur Pas de Loup, c’est qu’en déména-
geant, j’ai retrouvé au fond d’une bibliothè-
que les quelques livres que nous avions à 
la maison quand mes aînés étaient bébés, 
et nous n’en avions pas beaucoup... L’un 
d’eux, petit animalier sans prétention acheté 
à l’épicerie du coin, m’a rappelé ces heures 
de plaisir passées à faire miaaaou, grompf 
grompf, meuuuuuh ...Dans Lou a soif, on 
retrouve le petit oiseau qui fait tchip tchip, 
le chat, le cochon, la vache... Je ne veux 
pas m’éloigner de ces jeux avec la langue 
et ses représentations très simples, mais 
qui enchantent les petits... et les grands ! 

Pas de loup, Tous les Petits, Ton 
histoire !
Ces trois livres ont en commun de propo-
ser au tout-petit de multiples chemins à y 
parcourir, avec les yeux, les oreilles et le 
cœur, de lecture en lecture. Ces livres re-
cèlent volontairement leur part de mystère 
afi n de laisser une grande marge d’action et 
de liberté à leur petite pensée si fi ne, si in-
telligente, capable très tôt d’entrer dans les 
langages sonores, visuels et émotionnels 
qui leur sont proposés. Les liens entre la 
vie et le livre émaillent chacune des pages 
de ces trois albums : le dodo, le manger, les 
câlins mais aussi les pleurs, les colères, les 
caprices... les mains, les pieds, bref tout 
ce qui fait la vie des petits, sont évoqués, 
en mots, en images. Ce sont des livres à 
ouvrir avec son petit dans les bras, surtout 
en lisant le texte tel qu’il est écrit. Y revenir, 
encore et encore, s’y promener lentement 
pour faire avec lui ses premiers pas au pays 
des histoires.

Lou et Mouf ! 
Les Lou et Mouf sont des petits livres que 
je conçois, chacun, comme un écho à cette 
formidable intelligence que développe un 
petit enfant à chaque instant pour découvrir 
« comment ça marche ». Comment ça mar-
che le monde qui l’entoure : le temps qui 
passe, la lumière et l’obscurité, ce qui est 
sale et ce qui est propre, le haut et le bas, 
le lent et le rapide... mais aussi les senti-

ments qui l’habitent comme 
la peur, l’esprit de contradic-
tion, la colère... Dans la vie, 
un tout-petit fait et refait les 
mêmes gestes, répète les 
mêmes interactions entre 
les choses et les gens pour 
tenter peu a peu de maîtri-
ser le monde... Dans chacun 
des Lou et Mouf, les grands 

volets qui se déploient vers la droite sont 
solides et faciles à manipuler par un tout-
petit. Il peut ainsi retrouver dans le livre ce 
plaisir de faire et refaire, accompagné cette 
fois par la voix de maman, de papa, d’un 
autre adulte aimant, qui va lui lire les mots 
du livre. Ainsi le quotidien du petit trouve 
dans ces lectures partagées un écho poé-
tique, « littéraire », rassurant... qui permet à 
l’enfant, de lecture en lecture, de mieux se 
connaître, mieux se comprendre.

« La genèse d’un album c’est 
l’âme. L’âme ne se soucie pas de 
mesurer le temps. Il arrive qu’un 
livre ait mille ans peut–être 
avant de venir me demander le 

gîte et le couvert... »
Je suis convaincue, et cela me porte dans 
mon travail d’auteur, qu’un enfant, même 
très petit peut ressentir une véritable « émo-
tion littéraire ». 
Quand je vois dans les yeux des enfants 
s’allumer cette lumière là, j’ai du cœur à 
l’ouvrage. 

Jeanne Ashbé, auteur-illustrateur pour la jeunesse

Photo : Eric Garault, Photographe, 00-33-(0)6 61 58 
66 04

Source : propos recueillis par Isabelle Decuyper pour la 
revue Lectures n° 169, Janv. Fév. 2011.

Du minuscule fœtus au bébé 

attendu et entouré, le fil de la vie 

court de page en page. Les visages 

apparaissent dans le contraste 

des deux couleurs du livre et le 

tout-petit grandit, grandit. Des 

mots d’amour l’accompagnent ainsi 

qu’un petit ami lapin. Et, à la fin 

du livre, un moment tout doux à 

caresser ensemble.
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COLLOQUES

XIXes Universités d’automne de 
la Fneje
Tours, les 12-14 octobre 2011
EJE : une recherche d’équilibre 
dans la construction de son 
expertise. Des actions articulées 
autour de différentes missions : 
Etre : Un carrefour d’échange 
et d’information - Un espace de 
recherche et de réfl exion - La 
représentation de la profession.
www.fneje.fr

Du bien-être des jeunes enfants 
dans l’accueil et l’éducation en 
France et ailleurs
Paris, les 10 et 11 octobre 2011 
Défi nir et mesurer le bien-être 
du jeune enfant ; Qualité des 
milieux d’accueil et d’éducation ; 
Compétences et formation des 
personnels en charge de jeunes 
enfants ; La diversité des enfants 
dans les milieux d’accueil et 
d’éducation ; Bien-être de l’enfant 
et continuité entre les milieux 
d’accueil et d’éducation ; Réfl exions 
sur l’amélioration de l’accueil et 
de l’éducation des jeunes enfants. 
(Le Furet a participé au comité 
de pilotage) - Centre d’analyse 
stratégique/Drees
www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/preprog-
bien_etre_10-11oct2011-2.pdf

Temps d’enfance : temps de 
transmission, transmission de 
savoir
Strasbourg, les 29 sept et 1er 
octobre 2011
Le XXIIe congrès des psychologues 
de l’Education Nationale propose 
de s’arrêter sur les « temps 
d’enfances » en déployant la 
question de la transmission 

au regard de la construction 
psychique infantile. L’enfant 
est l’objet de transmissions 
plurielles : biologique, familiale, 
culturelle, sociale, mais aussi 
de transmissions psychiques... 
au travers desquelles il aura à 
éprouver sa place singulière.
http://strasbourg2011.afpen.fr

Journée scientifi que 
L’Hyperactivité
Paris, 8 octobre 2011
Agitation, impulsivité, défi cit 
de l’attention... Ces troubles 
inquiètent notre société et viennent 
questionner nos représentations 
sur le développement du jeune 
enfant, son besoin de mouvement, 
les liens entre activité motrice 
et activité cognitive ... mais 
aussi l’environnement mis à 
sa disposition. Réfl exion à 
partir de situations concrètes 
sur les caractéristiques de 
l’accompagnement et du soin à 
apporter à ces enfants, sur les 
effets de ces comportements pour 
les professionnels et le soutien qui 
leur est nécessaire.
www.pikler.fr/pdf

Psychopathologie et handicap 
chez l’enfant et l’adolescent. 
Questions, Tensions, Enjeux
Lyon, les 3, 4 et 5 novembre 2011
Les intervenants s’attacheront à 
conceptualiser les liens qui existent 
entre les champs du handicap et 
de la psychopathologie de l’enfant 
et de l’adolescent, en fonction 
de l’état des connaissances 
sur le sujet et en les mettant en 
perspective avec les nouvelles 
considérations sociales et 
législatives, y compris dans leur 
dimension économique.

Avec une volonté d’ouverture 
à l’international, le débat, le 
dialogue entre les chercheurs, 
les praticiens, les familles, les 
confrontations et complémentarités 
des approches psychologiques et 
psychiatriques seront recherchées.
www.psy-colloque-2011.org

Forum francophone des 
professionnels de l’enfance
Paris, le 5 novembre 2011
Composez vous-même votre 
journée toutes les 50 minutes selon 
vos centres d’intérêts ! Participation 
de H. Scheu (le Furet) sur le thème 
Laep et socialisation(s).
www.cdclik.com

L’enfant, ses parents, les 
professionnels : ensemble pour 
grandir
Lyon, le 20 octobre 2011 
Quelles sont les limites 
professionnelles de 
l’accompagnement à la parentalité 
dans un contexte mouvant de 
recompositions familiales ? 
Qu’attendent vraiment les parents 
de leur place dans la structure ? 
Comment engager la participation 
des parents à la vie de la crèche ? 
Comment les intégrer dans cette 
dynamique afi n qu’eux aussi 
puissent donner leur point de vue 
sur la qualité de la vie de l’enfant 
dans la structure ? Cette Rencontre 
visera la réfl exion, les échanges 
entre participants en s’appuyant sur 
des exposés théoriques. 
www.ecole-rockefeller.com

La médiation dans l’espace 
familial : une écologie de la 
citoyenneté  ?
Hérouville-Saint-Clair (14), les 19-
21 octobre 2011 

Congrès européen organisé 
par la Fédération nationale de la 
médiation et des espaces familiaux 
(Fenamef).
www.mediation-familiale.org/

FORMATIONS

Le rôle des paroles adressées à 
l’enfant dans la construction des 
relations entre enfants et adultes
Lyon, les 5-6 octobre, 20 octobre 
2011
La parole est indispensable 
au développement de la vie 
psychique. Mais elle peut aussi 
porter atteinte à la personne de 
l’enfant en devenir. La réfl exion 
portera sur l’impact des mots 
eux-mêmes, mais aussi la tonalité 
de la voix, la communication 
gestuelle et l’intentionnalité qui les 
accompagnent. 
www.pikler.fr

Aide à la parentalité, pourquoi, 
pour qui, comment ?
Marseille, le 6 octobre 2011
Rencontre régionale de la 
parentalité, organisée par 
l’UNAF pour les régions PACA, 
Languedoc-Roussillon, Midi-
Pyrénées, Corse.
smaggiani@unaf.fr

DVD

Au-delà de la cantine ! Une 
démarche éducative (DVD 38 mn)
Tourné dans un lieu d’accueil 
parascolaire, ce fi lm vous propose 
de découvrir la mise en oeuvre 
d’un projet pédagogique à long 
terme donnant une place centrale 
à l’éducation à la citoyenneté. 
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Les images nous montrent de 
quelle manière l’équipe suscite la 
participation active des enfants à 
la vie quotidienne de la structure, 
leur implication dans l’organisation 
des activités et l’apprentissage du 
processus démocratique.
www.crede-vd.ch
Commander le fi lm : info@crede-vd.ch

LIVRES

Autisme et zoothérapie 
François Beiger, Aurélie Jean
En intervention auprès de 
personnes atteintes d’autisme, 

le zoothérapeute 
décrypte le 
comportement 
de l’animal, qu’il 
se doit de bien 
connaître, pour 
tester l’intensité 
de la présence 
de l’autiste. 
Auprès de ces 
patients, on vise 
particulièrement 

à améliorer l’aspect relationnel 
en donnant des outils de 
communication et en travaillant à 
maintenir ceux déjà en place.
Éditions Dunod

Eduquer les enfants dans la 
nature
Le dernier 
numéro de la 
Revue [petite] 
enfance propose 
également un 
dossier complet 
sur l’éducation à 
l’environnement. 
Cet environnement n’est toutefois 
pas homogène et prend différents 
visages, que l’on parle d’une 
balade en forêt, d’une visite d’un 
zoo ou de jeux dans le jardin.
Revue [petite] enfance,
n° 104 (2011)

Apprends-moi à faire seul
La méthode Montessori expliquée 

aux parents Charlot 
Poussin.
Superbe livre 
expliquant 
clairement les 
principes de 
la pédagogie 
Montessori ! Facile 

à lire que vous soyez parent ou 
personnel de la petite enfance !
Éditeur Eyrolles (mai 2011)

Précis d’écriture en travail social : 
des ateliers d’écriture pour se 
former aux écrits professionnels 
Philippe Crognier 
Depuis la loi 2002-2 dite de 
rénovation sociale, les écrits sont 
devenus exigibles en travail social. 
Petit à petit, l’écrit et l’écriture sont 
devenus des outils fondamentaux 
des professionnels de ce secteur. 
Or, nombre de travailleurs sociaux 
rencontrent encore aujourd’hui des 
diffi cultés dans 
la production 
de leurs textes. 
Ce Précis 
d’écriture vise 
à contribuer à 
l’amélioration 
des pratiques 
d’écriture en 
travail social et médico-social.
Éditeur Esf (mai 2011) 

Les Enfants au carré ? Une 
prévention qui ne tourne pas rond
Le collectif Pasde0deconduite
Dans ce nouvel ouvrage, le 
collectif Pasde0deconduite, 
dénonce les hiatus entre 
prévention et évaluation des 
comportements des enfants. Il 
précise en quoi l’accompagnement 
vers la socialisation se différencie 
des apprentissages précoces 
de conduites adaptatives et 
analyse les programmes dits de 
« promotion de la santé mentale » 
concernant tous les enfants dès 
24 mois, leurs méthodes, leurs 
fondements théoriques, leur cadre 
d’application. Comment une 
politique bénéfi que pour l’enfance 
et la famille pourrait-elle émerger 
de la logique de contrôle qui 
prévaut actuellement ? Malmener 
la dimension éthique dans le 
rapport à 
l’enfant 
n’ouvre-t-il 
pas... sur une 
impasse ? 
Car, enfi n, 
mettre les 
enfants au 
carré, ça ne 
tourne pas 
rond !
Éditions Érès (2011)

Confi er son enfant
Catherine Bouve, Catherine 
Sellenet 
Accepter qu’une autre femme 
passe la majeure partie de sa 

journée avec lui, le 
nourrisse, le soigne, 
l’éduque, le console. 
Voilà l’un des 

plus grands défi s que les jeunes 
parents ont à relever...
Éditions Autrement (mai 2011)

Accompagner la 
professionnalisation des 
assistantes maternelles 
Fabienne Champlong 
Ce livre propose 
une argumentation, 
un soutien aux 
animatrices 
de relais pour 
présenter le relais 
et ses missions 
dans un contexte 
de recherche d’amélioration de la 
qualité. Ce livre concerne aussi 
les élus, les conseillers techniques 
de la Caf, les puéricultrices des 
Conseils généraux, mais aussi 
les formateurs des formations 
obligatoires ou continues des 
assistantes maternelles...
Éditions Chronique Sociale
(juin 2011) 

Pratiques de réussite pour que la 
maternelle fasse école
Christine Passerieux
Quels objets 
de travail sont 
nécessaires au 
développement 
des jeunes 
élèves ? 
Dans quelles 
modalités de 
transmission ? 
Comment penser l’articulation 
entre la mobilisation individuelle 
(c’est un sujet qui apprend) et 
le rôle du collectif (c’est avec 
les autres qu’il apprend) ? Quel 
regard porter sur les productions, 
qui autorise à se risquer dans 
l’inconnu ? Comment permettre 
à tous de construire le sens de 
l’école et de leur présence ? 
Comment prendre en compte les 
différences ? Autant de questions, 
au cœur du métier, qui appellent 
des réponses à la hauteur d’une 
véritable ambition. Car il s’agit de 
tenir compte de l’âge des élèves 
sans transiger sur des exigences 
de réussite et de développement 
harmonieux pour tous.
Éditions Chronique Sociale
(juin 2011) 

Lorsque des assistantes 
maternelles écrivent
Sylvie Favre Novel, Monique Lorber 
Les auteures ont proposé un 
atelier d’écriture à des assistantes 
maternelles qui souhaitaient laisser 
des traces de leurs expériences. 
Angela, Bernadette, Djamila, 

Françoise et 
Mathilde ont décidé 
de se lancer dans 
cette aventure ! 
Cet ouvrage 
témoigne au plus 
vrai de leur minutieux et précieux 
accompagnement de l’enfant et 
restitue leurs savoir-faire et leurs 
savoir-être.
Éditions Érès (juin 2011) 

Migrations et cultures
de l’entre-deux 
Laurent Müller, Stéphane de Tapia 
Que se passe-t-il lorsqu’un 
individu, ayant élaboré sa 
personnalité dans un pays et une 
culture donnés, est amené à quitter 
ceux-ci pour aller vivre au sein 
d’un pays associé à 
une autre culture ? 
Qu’arrive-t-il à des 
personnes issues 
de l’immigration qui 
se trouvent soudain, 
ou demeurent 
depuis de longues 
années, entre ici et 
là-bas, entre sphère 
privé et sphère publique, entre 
deux langues et deux cultures ? 
Cet ouvrage s’intéresse aux 
phénomènes de transition : 
sociales, culturelles, politiques. 
Éditions L’Harmattan
(décembre 2010)

Rencontre avec T. Berry 
Brazelton : ce que nous 
apprennent les bébés 
Drina Candilis-Huisman 
Dans cet ouvrage, l’auteur 
présente le travail de Brazelton qui 
considère le bébé non seulement 
comme un être socialisé mais aussi 
socialiseur, c’est-à-dire actif dans 
l’exigence qu’il a de trouver une 
réponse adaptée à ses besoins 
dans son environnement. Son 
idée princeps est de s’appuyer 
sur une connaissance partagée 
avec les jeunes parents des 

capacités du bébé 
pour favoriser 
une prévention 
précoce des 
troubles des 
relations parents-
enfants. 
Éditions Érès
(mai 2011)

Manifeste. Petite enfance : pour 
une prévention prévenante
Le collectif Pasde0deconduite
Dans ce manifeste, destiné à 
devenir un document de référence, 
interroge les fondements 
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Votre avis nous intéresse !

Vous souhaitez réagir à un article
ou une actualité

sur la Petite Enfance ? 
Nous proposer des articles ou

donner votre avis sur la revue ? 
N’hésitez pas à nous envoyer un courriel à:

contact  lefuret.org

ou nous écrire à :

Le Furet
Courrier des lecteurs

6 quai de Paris
67000 Strasbourg

@

scientifi ques et 
politiques des 
programmes de 
promotion de la 
santé mentale et 

appelle à en cerner les enjeux 
humains, scientifi ques, sociaux, 
politiques, démocratiques et 
éthiques. Il défend une recherche 
qui prend appui sur toutes les 
approches théoriques et relie 
les disciplines entre elles, une 
recherche qui ne soit pas soumise 
aux intérêts fi nanciers des lobbies 
pharmaceutiques. Enfi n, il propose 
et valorise des pratiques existantes 
qui ont prouvé leur pertinence, 
ainsi que des dispositifs innovants 
dans les domaines de la prévention 
pour les enfants. 
Éditions Érès (juin 2011)

LIVRES ENFANTS

À quoi ça sert de vivre si on 
meurt à la fi n ? 
Emmanuelle Piquet, Julien 

Martinière
‘Témoignage 
de bloggeuse’ 
Christine : 
«  Le livre 
‘tourne’ bien 
et les enfants 
auxquels je l’ai 
offert en sont 
enchantés. 
C’est une belle 
chose que cet 
événement 
d’intelligence 

et de célébration positive des 
liens, du sens qu’ils donnent à 
la vie. Bref, c’est du bonheur à 
partager ! ». 
Éditions Sarbacane (mai 2011)

Le masque 

Stéphane Servant
Illustrations Ilya Green
Petit Frère a trouvé un masque 
tout blanc qui lui permet de se 
transformer en l’animal de son 
choix. Il amuse beaucoup ses 
camarades mais ne sait pas 

s’arrêter à temps. Il vole des 
baisers, soulève les jupes des 
fi lles, cherche à commander et se 
fait peu à peu rejeter. Petit frère 
est vexé, entre dans une telle 
colère qu’il ne peut plus enlever 
le masque. Il se met à dos tout le 
monde jusqu’à sa propre famille...
www.didierjeunesse.com 
(septembre 2011)

Tu t’occuperas de petit-frère
Arno Lucca

Pendant que sa mère travaille 
dans les champs, Tara veille sur 
sa grand-mère et s’occupe de son 
petit frère. Fatiguée par le poids de 
l’enfant, Tara dénoue le sari. Mais 
Petit-Frère glisse et tombe à terre. 
Or, la tradition veut qu’un bébé 
ne touche pas le sol avant son 
baptême-anniversaire. La grand-
mère gronde violemment Tara, qui 
s’enfuit... L’illustrateur, qui a passé 
des moments inoubliables en 
Indonésie, est à l’origine de cette 
histoire. Cela explique l’harmonie 
totale des illustrations avec le 
sujet et l’utilisation des tissus 
indonésiens en collage. 
Éditions Castermann (mai 2011)

Tout neuf !
Delphine Perret, rédigé par 
Gwendoline 
Delaporte
Dans la 
paille ce 
matin, un 
petit oeuf 
tout neuf. 
Mais qui 
donc a bien 
pu le pondre ? Un petit bestiaire 
pour découvrir tous les animaux de 
la ferme, avec une petite surprise à 
la fi n car décidement cet oeuf n’est 
vraiment pas comme les autres !
www.lemerlemoqueur.fr - L’Atelier 
du Poisson Soluble (juin 2011)

LIVRE DISQUE/CD

Comptines et berceuses de 
Corse
Collectage : Nathalie Soussana 
Arrangements : Jean-Christophe 
Hoarau

Illustrations : Elodie Nouhen
Peut-être connaissez-vous la jolie 
berceuse Ninni nanna ou encore 
Ciucciarella ? Chants de bergers, 
de pêcheurs et chants de fêtes 
font aussi partie de ce recueil. 
De nombreux artistes corses 
ont participé à ce projet. Élodie 
Nouhen illustre la nature avec 
cette grâce dont elle a le secret, 
jouant des contrastes de lumières 
qui font la force des paysages 
méditerranéens. Ocre, jaune, vert 
maquis... sa palette de couleurs 
chaudes évoque la douceur de 
vivre de l’île. Dans ce décor, elle 
fait évoluer avec tendresse des 
personnages habillés de costumes 
traditionnels.
www.didierjeunesse.com, 
Comptines du monde (mai 2011)

Presque rien
Pierre Gueyrard
Un grain de sucre, une goutte 

d’eau, une plume... Presque rien ! 
Voix, guitares, piano, montages 
électroniques, batterie, trompette 
et bien d’autres instruments qui 
offrent leurs notes pour que la 
chair devienne eau, champs de 
blé, soleil ou ligne d’horizon. Un 
moment de bonheur sans morsure, 
sans explosion de tympan. Juste 
un sourire, un clin d’oeil, un souffl e 
d’or qui reste dans le corps. 
www.lemerlemoqueur.fr

La fabrique à théatre
Claire Franeck, Ghislaine Beaudout 
Un ouvrage pour apprendre toutes 
les bases du théâtre : avec une 
partie « atelier 
théâtre » 
comportant 
de nombreux 
exercices 
pratiques 
pour se 
concentrer, 
s’exprimer 
ou 
improviser, 
une 
partie « atelier spectacle » pour 
réaliser une vraie pièce de 
théâtre (création de costumes 
et de décors, écriture de texte, 
organisation des répétitions...) et 
une partie documentaire (histoire 
du théâtre, adresses utiles...) Un 
ouvrage ludique et très complet, 
joyeusement illustré par Claire 
Franek. Un manuel très novateur, 
indispensable aussi bien aux 
enfants participant aux ateliers-
théâtre qu’aux adultes qui animent 
ces ateliers, et agréable à lire
pour tous !
Éditions Thierry-Magnier (juin 2011)
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Stéphane Servant

M
‘
d
C
«
‘
e
a
o
e
C
c
é
d

et de célébration po

r

t l

s
p
p
p
s

appelle à en ce

Pendant que sa mère travaille



n. 65

Bon de commande

❑ Je m’abonne au Furet pour 1 an (3 numéros) et à Enfants d’Europe (2 numéros) au prix de 36 €

❑ Je m’abonne au Furet pour 2 ans (6 numéros) et à Enfants d’Europe (4 numéros) au prix de 62 €

Je commande le(s) numéro(s) du Furet :  ❑ 36   ❑ 37   ❑ 38   ❑ 39   ❑ 40   ❑ 41   ❑ 42   ❑ 43   ❑ 44   ❑ 45  à 8,38 €
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• N° 43 – Je suis malade !
• N° 44 – Petite Enfance, des métiers à tout faire ?
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• N° 48 – Bien naître
• N° 49 – Place à l’enfant handicapé
• N° 50 – A la conquête de l’espace
• N° 51 – L’éducation, ça vaut bien le coup...
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