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– Kühni (elle) se demande si le repas
que son employeur lui offre est un
cadeau ou si c’est plutôt un moment
délicat de son travail. Manger à la
table des enfants ne semble pas une
sinécure. Les femmes ont tellement
l’habitude de faire plusieurs choses en

– Desponds Theurillat et Rákóczy
parlent de leur travail avec des
équipes confrontées aux difficultés
des repas en institution. C’est bel et
bien en réfléchissant et en élaborant
des réponses possibles que des nœuds
se défont.

– Borel, Capozza et Gibbons
confrontent les raideurs diététiques
et les lourdeurs économiques aux pratiques éducatives. Pour ne rien simplifier, il s’avère que les éducatrices,
tout en œuvrant à nourrir, trimbalent
leurs propres histoires nourricières à
la table des enfants.

Le Dossier :

L’éditorial retrace la fabrication de
ce numéro, avec ses aboutissements,
ses évitements et ses échecs. Il y a
des choses qu’on voulait dire et qu’on
a perdues en route, d’autres qui ont
surgi sans être attendues.

Par Jacques Kühni
Rédacteur

Le 111 esquissé

– Zogmal avait prévu de lire un
livre aux enfants. Elle s’est retrouvée
devant l’évidence qu’il fallait le lire
aussi et surtout aux éducatrices.
Comme il se passe aussi à table, il a
rouvé sa place dans ce dossier.

– Kühni (il) se demande ce qu’être
gros veut dire. Il tend à situer dans
l’histoire ces manières de conformer
les corps et de classifier les conformités aux goûts du jour.

– Borel dresse la table et élabore un
menu. Miscellanées de pédagogues,
rencontres d’enfants singuliers (plus
ou moins affamés) et passeuses de
desserts pédagogiques. L’important
demeurant ces rencontres que l’on
fait autour d’un repas, tandis que les
recettes sont toujours transgressées.

– Fracheboud s’est entretenue avec
un cuisinier et une éducatrice pour
essayer de montrer comment l’on
mange dans une garderie. Les enjeux
sont bien entendu multiples, tendus
entre le « bien manger », le « bien
vivre » et le « bien grandir ». Difficile
de savoir si la cuisine est une pédagogie, ou si la pédagogie est une cuisine.

même temps… Jadis les domestiques
étaient nourris, logés, blanchis…
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Pourquoi est-il si difficile de manger ses
domestiques ? II (détail) Collectif CrrC

Chercher et Travailler est en rade.
Mais cela ne saurait durer.

Dans Faire et Penser Bellenot
Richner nous parle de la nécessité
de penser qu’elle oppose à la triste
obéissance.
Moussy a profité d’une exposition
pour rencontrer un petit Chinois
pédagogue et pêcheur. Une histoire
de patience pugnace.

– La Rémige se demande si le corps
et l’esprit digèrent et assimilent
semblablement des nourritures.
Comme cerise sur le gâteau, elle se
charge de penser même des conduites
irrecevables. La semoule s’envole et
retombe en questions pédagogiques.

Jacques Kühni

Dire et Lire
Moussy a recueilli un livre abandonné.
Une vieillerie particulièrement
actuelle, puisqu’il s’agit encore des
complexités éducatives. Il est heureux
que les maîtres ne maîtrisent pas tout.
Mühlebach a lu et relu le livre d’un
philosophe qui s’attache à libérer la
pensée. Il est probable qu’elle le lira
encore.
Cecere, Huguenin et Schürmann
ont reçu trois livres à lire aux enfants.
Ce sont des livres qu’elles n’ont pas
choisis. Elles nous parlent de ce que
cela a provoqué dans leur travail ; de
ce qu’elles ont tenté et de ce qu’elles
ont évité.
Fracheboud et Mühlebach se sont
chargées de lire trois livres aux
enfants. 

Dans Réagir et l’Ecrire, Fracheboud,
Gigon et Savoy reviennent sur les
notions d’inclusion et d’intégration.
C’est un retour frotté aux aspérités du
quotidien en institution.
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milliards d’humains.
Toujours en avril 2013, les seigneurs
des matières premières se réunissaient
dans un palace lausannois pour organiser leur commerce. Le blé et le soja
sont des matières premières, et les
famines sont très lucratives.
Nous aurions dû solliciter Ziegler
pour un article. Il y a une géopolitique
des assiettes pleines et une géopolitique des assiettes vides. Nous manquons souvent ce qui pourrait donner
de l’ampleur critique aux problèmes
du travail quotidien.
Le Monde du 23 mai 2013 mentionnait une étude menée par l’Association santé environnement France.
Si les enfants savent reconnaître des
frites et des nuggets, 25% d’entre eux
ne savent pas que les frites sont à
base de pommes de terre. Un écolier
sur trois ne sait pas à quoi ressemble
un poireau ou une courgette. Une
betterave est un objet terrestre non
identifiable pour 87% d’entre eux.
Un mauvais esprit faisait remarquer
que, pour manger cinq fruits et
légumes par jour, il fallait quand
même savoir compter jusqu’à cinq.
Il pourra ajouter à la lourdeur de sa
1 - Le Courrier, Jean Duflot, « Le grand gaspi ».
2 - Ziegler, Jean, Destruction massive, géopolitique de la faim, Paris, Seuil, 2011.

A peine avions-nous commencé à
cerner le sujet que, déjà, cela débordait
dans les marges.
Il y a d’abord eu les grands chiffres
de l’actualité. Le Monde du 28 mars
2013 rappelait qu’en 2008, 1,46 milliard d’adultes étaient en surpoids. Le
8 avril, Le Courrier1 chiffrait le nombre
des sous-alimentés à un peu plus d’un
milliard. En Amérique du nord on
produit à peu près 900 kilos de nourriture par an et par habitant. 300 kilos
(par an et par habitant) finissent à
la poubelle. La première cause de
l’obésité est la « malbouffe », quand
les prix alimentaires augmentent, par
spéculation et / ou par pénurie, les plus
pauvres mangent encore plus de cette
nourriture trop calorique, parce qu’elle
est moins chère.
A Genève aussi, la répartition géographique de l’obésité recoupe celle des
quartiers défavorisés.
Il y a eu ensuite l’horreur des petits
chiffres. Dans Destruction massive,
géopolitique de la faim2, Jean Ziegler
écrit que, toutes les cinq secondes, un
enfant de moins de dix ans meurt de
faim. Alors que nous produisons suffisamment de nourriture pour douze

Par Jacques Kühni
Rédacteur

Une grande malbouffe
sur des airs de famine

Nous n’avons pas donné la place
qu’elle méritait à la nourriture analogue pour enfants analogues.
J’ai entendu quelques histoires sur les
régimes alimentaires d’éducatrices*3
totalitaires ; quand s’installent à table,
avec les enfants, ces injonctions disciplinaires du « ça suffit ! » que tout le
monde entend comme « ton obésité
ne te suffit pas ? »
Les collègues savent bien que le
problème tourne infiniment plus
autour du régime draconien suivi par
l’éducatrice, que de l’embonpoint de
l’enfant ainsi invectivé. Mais c’est là
un sujet délicat dans ce monde de la
petite enfance, où l’on se targue de
ne pas juger. Les équipes limitent les
dégâts en arrondissant les angles et
en édulcorant la maltraitance ; mais
elles refusent absolument d’écrire sur
le sujet. Nous trouverons un jour les
moyens de l’aborder.
Les aspects économiques liés aux
coûts des produits alimentaires et du
travail en cuisine ont souvent occupé
nos discussions.
Hippocrate aurait dit que nos
aliments sont nos premiers médicaments. Toutes et tous avons reconnu
la sagesse du propos. Un article a
circulé parmi nous, son titre : « A
Saint-Denis, on mange mieux que
dans les beaux quartiers »4, il n’a pas
suscité un intérêt démonstratif. Le
sous-titre avait sans doute un air

3 - L’astérisque* signifie ici que ce qui est formulé au féminin pourrait l’être au masculin, et
inversement.
4 - L’Humanité Dimanche, N° 355, 28.03-3.04 2013.

plaisanterie, qu’en plus, il faut savoir
ce que sont des fruits et des légumes.
Qui pourrait soutenir devant ces
chiffres que les repas ne sont pas une
affaire pédagogique ? Il est peut-être
un peu difficile d’admettre que la malbouffe se développe dans l’inculture,
et que cette méconnaissance est liée à
l’insuffisance du travail éducatif.
En avril-mai 2013, Charlie Hebdo a
sorti un numéro hors série intitulé
« Bon appétit ». Nous n’aurions pas
osé publier les dessins qu’ils ont
commis, déjà que l’on nous reproche
l’incongruité de nos images…
L’article « Manger donne le cancer »
commence par cette note liminaire :
« Avant, on disait qu’il ne fallait pas
vivre pour manger, mais manger
pour vivre. Aujourd’hui, pour vivre, il
faudrait arrêter de manger. »
Un peu plus loin on nous parle d’une
invention fromagère: « Que trouve-ton dans cette excitante nouveauté ?
Essentiellement des amidons et des
épaississants d’origine végétale. Le
galactomannane et les carraghénannes, connus sous le nom joli de
E410, E412, E417 et E407. Grâce
à quoi on peut enfin fabriquer un
“fromage analogue”, c’est-à-dire un
fromage sans lait. » La publicité de
la chose précise que cela a toutes les
caractéristiques et le goût du fromage,
mais aucun des ingrédients provenant
d’animaux. Et en plus, c’est pas cher !
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trop communiste : « La malbouffe
pour les prolos, l’équilibre alimentaire
pour les bourgeois ? Pas toujours. […]
Ou quand la mairie d’une ville
populaire, avec un taux de pauvreté
de 35 %, fait ce qu’il faut pour bien
faire manger ses citoyens… »
On y parle de politique et d’argent.
« Pour offrir à ses petits citoyens des
repas équilibrés, la ville a donc fait un
choix. D’abord, de permettre à tous les
élèves de pouvoir venir à la cantine. Si
certaines mairies prennent en priorité
les enfants dont les deux parents
travaillent, à Saint-Denis, la règle
est claire depuis 1998 : tous les élèves
doivent pouvoir venir sans critères. En
même temps, la ville a fixé le repas à
1 franc. Il n’a pas changé aujourd’hui,
il est à 0,15 centimes pour les familles
les plus modestes et à 3,84 euros pour
les plus aisées. […] “On a un coût de
matières premières de 2,10 euros par
repas, quand les sociétés de restauration dépensent 1,40 euro en moyenne.
[…] Pour la ville, bien sûr, cela a un
coût. Au total, un budget de 10 millions d’euros par an. Quand le ticket
moyen est à 2 euros pour une famille,

il en coûte 8.50 euros à Saint-Denis
à fabriquer et à distribuer. Mais il faut
mettre les moyens si on veut s’attaquer
à ces enjeux sanitaires. »
Rendez-vous compte ! Il y a des
politiques qui ne se bornent pas à la
diminution des coûts, mais qui tirent
gloire d’assumer leurs dépenses !
Nos autorités helvétiques semblent
particulièrement portées à cette arithmétique économique soustractive, qui
pourrait se résumer ainsi : tu mets plus
d’enfants avec moins d’éducatrices*
dans moins d’espace, et ainsi tu
dépenses un peu plus d’argent pour
beaucoup plus d’enfants. Quand tu
divises le pognon par les lardons, avec
le résultat de l’opération, tu gagnes les
élections.
Nous sommes plusieurs à trouver cela
tristement petit.
Les éducatrices et les éducateurs
œuvrent dans un monde normé, tout
en produisant, elles* aussi, des normes ;
ou, bien souvent, en travaillant au
confortement des normes dominantes.
Ce qu’elles* appellent normalité se
définit autour d’un acte de conformation des enfants aux usages du milieu.

La dernière bataille des végétaux contre les animaux à poils I (détail) - Collectif CrrC
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L’air de rien, ce cheval de taxidermiste,
utilisé dans une installation artistique,
a imposé une nécessité que je repousse

La capacité d’interroger et de mettre
en perspective ces usages permet très
largement de multiplier les possibilités d’action, tout en laissant une
place aux inventions qui empêchent
les nécroses sociales. Les problèmes
alimentaires font partie du travail
éducatif à mener dans les institutions
d’accueil de la petite enfance.
L’actualité a continué à nous harceler
quand on a trouvé du cheval dans
la viande de bœuf. Des lasagnes
contaminées au cheval ont occupé le
babil bistrotier, tout en montrant les
aberrations de la production industrielle d’aliments. Puis c’est un cheval
empaillé, exposé dans un abribus
genevois qui a défrayé la chronique.
L’animal avait-il été massacré pour
l’art contemporain ? Quand une
attache s’est rompue, et que l’animal
suspendu s’est trouvé en position
d’agonisant, des esprits charitables
l’ont pratiquement entendu gémir et
s’en sont indignés. Cette compassion
animalière dans une ville qui a institué
la chasse aux pauvres, m’a infiniment
troublé. Mon steak de cheval s’est un
peu mis en travers de mon assiette,
mais heureusement, nous ne mangeons pas encore les mendiants. J’ai
revu ce vieux film Soleil vert, où la
dernière source de protéine dans
un monde dévasté est obtenue par
le traitement des cadavres humains.
Mais les mangeurs ne le savent pas…

Jacques Kühni

Nous avons aussi tenté une expérience. Une équipe éducative a reçu
trois livres à lire ou à ne pas lire aux
enfants. Notre demande était qu’elle
documente les questions que cela
posait, qu’elle argumente ses choix
et qu’elle rende compte de la vie
pédagogique de ce travail auprès des
enfants en écrivant un article. Il est
publié dans Dire & Lire et s’intitule
« Neige ».
Nous chercherons à reconduire cette
expérience et sollicitons déjà nos
lectrices et lecteurs. Les discussions
autour de ces articles en gestation
sont toujours très fécondes.
Les éléments défavorables précités
nous ont fait prendre beaucoup de
retard. Cette revue a l’air d’être irrémédiablement en retard… 

La rubrique Chercher & Travailler
est restée désespérément vide dans ce
111. Ce n’est pas que l’on ne cherche
plus dans la petite enfance, mais les
éléments nous ont été défavorables.
Le 112 fera mieux.

depuis longtemps : nous avons à
rendre intelligible la démarche de
fabrication des images que nous vous
infligeons. Nous tenterons de le faire
brièvement, dès le prochain numéro.
Il ne s’agira pas d’expliquer les images,
mais de rendre compte des chemins
d’élaboration, avec les choix et les
abandons opérés.
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La grande guerre des légumes contre les animaux à plumes I - Collectif CrrC

J

1 - Tous les prénoms sont fictifs.
2 - Chiffres tout aussi fictifs.

Quand Nora1 me demande une troisième portion de viande, quand Maurice (qui pousse toujours le bouchon
trop loin) ne veut pas de légumes
dans son assiette sinon il ne mange
rien ou qu’Eloïse garde la moitié du
repas dans sa joue, jusqu’à ce que je
l’autorise à cracher dans la poubelle,
je quitte le monde de la diététique et
j’entre dans l’univers de l’éducation et
de la pédagogie, qui n’est pas sans me
rappeler parfois une série en noir et
blanc sur la quatrième dimension...

e suis toujours surprise de constater à quel point la diététique,
quand je la rencontre dans mon
métier, est normative, presque une
science exacte et mathématique : trois
repas équilibrés, plus deux collations
par jour, de l’eau et des tisanes, moins
de quatre mets gras par semaine est
égal à une bonne santé alimentaire.
Mais ce calcul savant relève du monde
de la prescription et lorsqu’il arrive à
ma table, où sont assis six enfants de
3 ans qui comptent jusqu’à quatre en
me montrant cinq doigts, le résultat
n’a plus rien de mathématique.

Enfin, et c’est une question qui reste
éternellement centrale, mon propre
rapport à l’alimentation vient troubler
le calcul. Il est peu de chose qui ne
soit affectif en éducation, mais le rapport à la nourriture tient en général
le haut du classement. Et, si à mes
yeux carotte-pain-lait est égal à zéro
plaisir alors, malgré la professionnelle qui est à l’intérieur de moi,

Et c’est sans compter sur les sciences
économiques qui régissent notre
monde moderne : quinze centimes2
par enfant pour le goûter est égal à
une tranche et demie de pain et un
quart de fromage maigre. Les deux
calculs mis ensemble donnent des
résultats déroutants : bâtonnet de
carotte précoupé, pain précoupé (pour
pouvoir compter les tranches) et lait
(déjà trait, mais ça, c’est plus habituel)
pour le goûter. Et si Maurice n’a rien
mangé à midi, car je me suis obstinée
à lui servir des légumes, impossible
pour lui de se rattraper, car oups ! il
n’y a qu’une tranche et demie de pain
par enfant. Avec un peu de chance, ils
n’ont pas compté le crotchon...

Par Cécile Borel, Camilla Gibbons et Béatrice Capozza

Pédagogie et alimentation ;
la question des pratiques éducatives
autour des repas
DOSSIER: Les nourritures terrestres
13
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En préparant ce texte, je suis allée,
comme à mon habitude, me balader
sur internet et dans le catalogue
RERO des bibliothèques genevoises.
L’alimentation occupe une place de
prédilection dans la littérature à destination des parents, et les approches
sont diverses et parfois éthiquement

Le travail alimentaire des équipes
éducatives

Et voici qu’au milieu de ce qui apparaît déjà comme une équation ardue,
s’invite l’enfant qui ne mange pas ou
presque pas, accompagné du souci
de ses parents. Maurice qui trie
et Nora la carnivore se retrouvent
relayés au second plan, ne faisant pas
le poids devant l’absence apparente
d’appétit et d’envie de Lucien, Ali,
Ben ou Karima.

cela va influencer la manière dont
j’amène le goûter aux enfants. Je
soupçonne, sans avoir eu l’occasion
de le vérifier dans une démarche de
recherche, que c’est le domaine où les
professionnelles ont le plus de mal à
garder une distance objective dans
leurs actions et leurs réactions. Ne
prenez que la question du dessert,
dont il ne faudrait pas (plus) priver les
enfants et vous avez le premier élément
d’une série de débats sans fin, où l’on
retrouve autant de nuances qu’il y a
d’interlocuteurs. D’ailleurs, certaines
institutions ont opté pour le tout
ou rien, enfin plutôt pour le rien, en
renonçant tout bonnement au dessert.

J’ai demandé à plusieurs professionnelles de raconter l’histoire d’un
enfant qui ne mangeait pas, afin
d’explorer avec elles, comment nous
nous confrontons à cette délicate
question. Deux d’entre elles, Camilla
et Béatrice, ont répondu présentes
avec des récits différents.

Les moteurs de recherche des
bibliothèques ont le don du lapsus ;
si vous tapez « enfant » et « manger »
vous tombez en premier lieu sur : Ma
mère ce bourreau, ouvrage qui, soit
dit en passant n’a rien à voir avec
l’alimentation. Ce titre a cependant
une part de pertinence puisque
l’alimentation, et surtout les troubles
qui y sont liés, sont profondément
empreints d’affectif dans le rapport
à la « mère nourricière », à la vie et la
mort, à l’envie, au désir. Alors quand
l’enfant ne mange pas en collectivité,
les professionnelles ne sont pas
tant confrontées à des questions de
diététique, qu’à des aspects psychologiques du rapport à la nourriture pour
l’enfant et pour sa famille.

discutables. On trouve ainsi toute une
série de titres allant de Mon bébé ne
mange pas à Manger bouger, en passant
par les ouvrages des stars culinaires du
petit écran qui se proposent de protéger les enfants de la « malbouffe »,
pour finir sur un inquiétant : « ... Faites
manger des légumes à vos enfants...
sans qu’ils le sachent » qui doit donner
une furieuse envie de réincarnation à
Freud et à Dolto.

15

Aujourd’hui, nous intervenons toujours auprès des parents autant pour
des questions de prévention que pour
celles plus directement liées à des
troubles alimentaires apparents, mais
les rapports de force ont changé. Le
travail se fait à la fois dans le quotidien auprès de l’enfant, en cherchant
à adapter l’approche des repas et le
rapport à la nourriture, et tout au long
de l’année dans des échanges plus ou
moins formels avec les parents.

si celles-ci (les limites) sont, nous le
verrons, une source de questionnement pour les professionnelles. Notre
travail quotidien est fortement défini
par le rôle attribué aux institutions
et également par la qualité de notre
formation. Il n’y a pas si longtemps
(enfin, 150 ans quand même), on
trouvait que les crèches nourrissaient
nettement mieux que les parents :
« Les médecins, qui prodiguent des
soins généreux et éclairés, [...] qui
règlent l’alimentation en raison de la
force et du tempérament des individus, sont entravés trop souvent dans
leur action par qui ? Par les mères qui
ne comprennent pas un règlement
d’alimentation, et ne donnent pas
à manger, mais à étouffer, à leurs
enfants [...] »3. La crèche n’est pas
alors un lieu d’échange, de rencontre
et de conseil, mais un lieu de sauvegarde pour l’enfant et d’éducation
du mauvais parent.

3 - Catherine Bouve, (2010), L’utopie des crèches françaises au XIXe siècle : un pari sur l’enfant pauvre,
Essai socio-historique, Peter Lang, Berne. p. 140.

Il faut relever que ces récits s’inscrivent
dans notre époque, c’est-à-dire dans la
conception actuelle de notre mission
éducative et dans ses limites, même

Camille raconte l’histoire de Naomi, 2
ans et demi et qui fréquente sa crèche
depuis l’âge de 9 mois : « Dès son
arrivée en institution, la maman nous
a informées que son enfant avait de
la difficulté à manger. Elle ne buvait
que son lait et refusait toute autre alimentation. A cette période elle avait
également beaucoup de diarrhées (4-5
par jour) et cela depuis déjà 1 mois
avant de commencer la crèche. [...]
Chaque jour, nous lui proposions un
repas mixé ainsi qu’une compote au
goûter. L’enfant n’était pas du tout
intéressée par les plats que nous
lui proposions. Elle jouait avec sa
nourriture et parfois même elle se
mettait à pleurer du moment que
nous essayions de la mettre dans
une chaise haute. »

Béatrice a choisi de parler de David,
un enfant de 2 ans qui fréquente la
crèche depuis l’âge de 8 mois : « David
a en général un petit appétit et grignote un peu de tout, suce la sauce à
salade... Ses parents ayant des horaires
irréguliers, il arrive à des heures très
différentes : 7 h, 9 h 15, 10 h, 11 h, et
j’ai remarqué que cela va influencer le
comportement qu’il va avoir à table au
moment du repas. »
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Après plusieurs semaines et voyant
que la santé de l’enfant n’allait pas
mieux, j’ai proposé à la maman d’aller
consulter son pédiatre, afin d’examiner pourquoi l’enfant avait autant de
diarrhées. Le résultat était que Naomi
avait une intolérance au gluten. Ceci
a donc nécessité un régime spécial
de notre part, ainsi que de longues
discussions avec la maman pour lui
expliquer l’importance de ce régime
concernant la santé de son enfant. [...]
Les mois ont défilé, la plupart des
autres enfants mangeaient déjà un
repas d’adulte, c’est-à-dire, assaisonné
et varié, mais elle était toujours au
repas des bébés, en morceaux. Il faut
savoir que dans mon institution, pour
tout enfant suivant un régime spécifique, les parents sont priés d’apporter
le repas pour leur enfant. La maman
s’y refusait, mais ne voulait pas que
son enfant passe au repas dit des

Le récit de Camilla témoigne du
patient travail de collaboration entre
l’équipe et le parent ; la question des
troubles alimentaires ne se résout
pas en général par un claquement
de doigts et les professionnelles
explorent les pistes et dressent des
ponts entre l’alimentation à la maison
et à la crèche, orientent les parents
vers d’autres professionnels, écoutent,
conseillent et s’adaptent : « La maman
nous a dit qu’il était difficile pour elle
de prendre le temps d’introduire l’alimentation solide à son enfant, l’équipe
éducative a eu son accord afin de le
faire à la crèche. [...]

Et difficile de ne pas être dans le jugement, comme les médecins d’autrefois,
quand l’enfant arrive avec un biberon
de coca, les frites du MacDo de la
veille, mange encore tout mélangé

Les règles qui régissent la vie collective dans le domaine alimentaire sont
une frontière souple sur laquelle les
professionnelles s’ajustent sans cesse
pour prendre en compte les rythmes
et particularités individuels. Car
derrière les enfants qui ne mangent
pas à la crèche et peu ou difficilement
à la maison se cachent bien d’autres
enjeux que l’appétit. On voit se dessiner des questions culturelles, sociales
et familiales touchant à l’immigration,
au divorce, à l’isolement et à la précarité, mais aussi des questions éducatives comme les limites, l’exercice de
l’autorité et la parentalité. Avec, pour
ne rien arranger, la culpabilité du
parent qui « abandonne » son enfant
dans un lieu qui ne le nourrit pas. Un
père m’a raconté être rentré chez lui
en pleurant car, selon ce que lui avait
dit l’éducatrice, son enfant n’avait rien
mangé de la journée. Difficile de dire
à ces parents que de faire quatre plats
différents pour satisfaire les envies
de leur enfant n’est pas la bonne
démarche, quand, à la crèche, il n’a
mangé qu’un bout de pain ou trois
cuillères de riz.

« grands ». Nous avons donc fait une
exception pour finir l’année comme
cela, tout en expliquant qu’à la rentrée,
nous ne pourrions plus le faire. »

Concernant la santé de l’enfant, estce notre rôle de s’inquiéter de savoir
s’il est en carence ? Jusqu’à quel point
devons-nous nous investir en tant que
professionnels, en sachant que le thème
de l’alimentation est très lié à notre
affect et à chacun personnellement,
car derrière tout questionnement
alimentaire il sous-entend un rapport
en lien avec la vie et / ou la mort. »

un morceau de pain ou un yoghourt.
Nous comprenons les angoisses de la
maman, mais nous accueillons son
enfant dans une collectivité, et face au
reste du groupe nous ne pouvons pas
proposer du pain ou un yoghourt à
chaque repas juste à cette enfant. [...]
Comment leur expliquer ? N’est-ce
pas à la maman aussi de s’investir plus
dans l’alimentation de son enfant
en dehors de la crèche ? Comment
pouvons-nous faire comprendre à la
maman l’importance de son rôle dans
cette situation, tout en sachant qu’elle
a de la difficulté à nous dire ce qu’elle
mange le soir et les week-ends ?

La grande guerre des légumes contre les animaux à plumes II - Collectif CrrC

Deuxièmement, la maman s’inquiète
que son enfant n’ait rien dans le
ventre entre le biberon du matin
jusqu’à celui du soir et aimerait qu’on
lui donne à chaque fois un biberon,

Camilla en témoigne bien : « Les
soucis que nous avons actuellement en
équipe sont les suivants : le temps que
Naomi passe à table avec nous et le
reste du groupe est long pour elle, elle
peine à rester assise, mais nous devons
la forcer à s’asseoir avec nous jusqu’à
la fin du repas, car nous ne pouvons
pas enlever un adulte du repas juste
pour elle.

en purée à l’âge de 2 ans ou attaché
dans sa chaise haute à 3 ans et demi.
C’est pourtant tout l’art de notre
travail dans sa conception actuelle :
accueillir, recevoir, conseiller, orienter,
sans se réfugier derrière la conception
du mauvais parent, mais en percevant
au mieux la complexité de chaque
situation et, enfin, en renonçant pour
une part, à résoudre tous les problèmes.
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Tous les pédiatres que j’ai rencontrés
m’ont assuré qu’un enfant ne se laisse
jamais mourir de faim, sauf trouble ou
maladie très grave. Mais il est simplement impensable aujourd’hui de laisser consciemment un enfant ressentir
la faim suffisamment longtemps pour
qu’il finisse par manger ce qu’on lui
impose. Ce d’autant que le fond de la
question n’est pas vraiment l’appétit,
mais bien le rapport à la nourriture.
Je me souviens de Nathan dans mes
premières années de crèche. Il avait 11
mois, mangeait tout en « soupe purée »
à la maison et commençait à refuser
les repas pour bébé (légume, féculent
à l’eau sans sel et viande sans assaisonnement) en morceau à la crèche.
Nous avons essayé un retour au mixer
pour être en phase avec ce qu’il vivait

La question n’est pas tant dans
l’appétit que dans l’appétence....

à la maison, ajouté des condiments,
mais rien n’y faisait. Ma collègue me
suggéra un jour de lui reproposer son
repas de midi (mixé) à quatre heures.
Je la regardais horrifiée par cette idée.
Mais pour elle, il ne s’agissait pas de
punir Nathan, mais de savoir si c’était
une question d’appétit. L’idée m’a
paru raisonnable, pourtant je ne me
suis jamais pardonnée cette trahison,
car à n’en pas douter, le regard et les
larmes de Nathan quand il a découvert son assiette de midi à quatre
heures, m’ont condamnée à l’enfer de
manière définitive. Que chacun se rassure, Nathan n’a pas eu à manger son
repas et s’est vu servir le goûter immédiatement. Mais la vraie réponse est
venue quelques jours plus tard, quand,
devant son manque d’entrain, je suis
finalement allée chercher une assiette
dans le groupe des grands, avec
frites (à l’époque « fourchette verte »

La grande guerre des légumes contre les animaux à plumes III - Collectif CrrC
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4 - Espace de Vie Enfantine.

L’éducation est bien loin d’être une
science exacte et c’est bien parce que
les calculs des calories ou de l’équilibre
alimentaire sont difficiles à appliquer

L’adaptation des professionnelles
à la situation de chaque enfant est
donc permanente

Le récit de Béatrice rejoint le mien et
montre, si ce n’est déjà fait, combien
notre présence à ce que vit l’enfant
est importante. Comment d’indices
en manifestations, d’observations en
questions, nous pouvons trouver les
clefs et répondre à l’enfant, non pas
dans son appétit, mais dans son appétence : « Et voilà qu’en ce jeudi, David
est à ma table. Repas : soupe au pistou,
pilaf d’orge, épinards en branches,
cuisse de poulet et pomme. Je lui mets
de tout dans son assiette et lui coupe
le poulet en morceaux. [...] David grignote un peu de tout. Puis, soudain, il
me regarde avec un sourire et des yeux
brillants, car je suis en train de ronger
ma cuisse de poulet. Je lui demande
alors s’il veut faire comme moi. Tout
heureux, il me dit oui et termine avec
un bonheur immense une cuisse de
poulet entière... »

n’avait pas encore frappé), poulet et
je ne sais plus quel légume. Nathan
m’a alors pardonné tous mes péchés
en plongeant avec joie sa main dans
lesdites frites. Il était grand temps,
qu’il mange comme les grands...

Bouve, Catherine, (2010), L’utopie des crèches françaises au XIXe
siècle : un pari sur l’enfant pauvre,
Essai socio-historique, Peter
Lang, Berne.
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au quotidien face aux individualités
au sein de la collectivité qu’être éducatrice est un métier. Nous sommes
sans cesse dans l’adaptation des règles
en référence à un ensemble de savoirs
qui, faute de faire de nous des spécialistes en diététique, nous permettent
par contre d’agir avec finesse dans le
temps comme au quotidien, dans une
réflexion quasi permanente, comme
l’exprime aussi Béatrice :
« Cet exemple nous montre bien
l’importance de l’observation à chaque
instant, elle nous permet de nous
ajuster le plus finement possible à la
situation. [...] N’oublions jamais que
nous, adultes, sommes des modèles,
que l’imitation chez l’enfant est une
des sources d’apprentissage permanent [...]L’enfant ne doit pas sentir
de rivalité entre l’EVE4 et son milieu
familial, au contraire, il doit découvrir
le plaisir, par exemple, de pouvoir se
tenir à table de deux façons différentes, de manger avec une fourchette
ou de manger avec les mains, afin de
pouvoir s’adapter et être à l’aise dans
chaque contexte... » 
Cécile Borel
Camilla Gibbons
Béatrice Capozza
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Dans notre travail d’accompagnement, nous pouvons en effet mesurer
l’importance, mais surtout la diversité
des contextes dans lesquels évoluent
les enfants et les professionnel∙le∙s.
Uniformiser ou normaliser les
pratiques, en plus de ne pas être souhaitable, nous apparaît rapidement

nôtre, la qualité ne peut être décrétée
de façon standardisée, mais doit tenir
compte des multiples variables qui
constituent le contexte dans lequel
s’inscrivent les pratiques éducatives.
Il y a certes des balises à l’intérieur
desquelles s’inscrivent les actions des
professionnel∙le∙s (pensons notamment aux conditions matérielles, ou
aux taux d’encadrement…) et qui
sans doute participent à la qualité
de l’accueil, mais en ce qui concerne
l’essence du travail auprès des jeunes
enfants, nous sommes d’avis qu’il
faut chercher à apporter des réponses
éducatives contextualisées, avec ce
que cela peut impliquer de provisoire,
de temporaire parfois, vu le côté sans
cesse en mouvement du contexte.

pep-vd.ch.

1 - PEP : association formée du Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ), de l’Entraide familiale vaudoise (EFV) et de la Fédération vaudoise des structures d’accueil de l’enfance (FSAE),
l’activité de PEP est soutenue par la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). www.

Le service itinérant PEP, Partenaire
enfance et pédagogie1, a pour mission
d’accompagner les équipes vaudoises
dans leur mise en œuvre d’un dispositif de qualité. Dans l’optique qui est la

u point de vue des
professionnel∙le∙s, le moment
du repas est sans conteste
l’un des temps forts de la journée, et
un passage incontournable dans le
déroulement du temps d’accueil. Son
organisation implique par ailleurs
pratiquement l’ensemble de l’institution, en un ballet à orchestrer entre
livraison des plats par la cuisine ou par
le fournisseur, anticipation logistique
afin que tout soit prêt à l’heure H,
implication parfois du personnel de
maison en « périphérie», une équipe
éducative souvent au complet à ce
moment, et… les enfants bien sûr, se
réjouissant ou appréhendant de passer
à table, affamés peut-être, fatigués
pour certains, actifs pour la plupart.

D

Accompagner une équipe dans
sa réflexion

Par Véronique Desponds Theurillat & Agnès Rákóczy
Conseillères pédagogiques, PEP

Questionner les pratiques autour du
repas en collectivité

Afin d’illustrer ce cheminement
débutant par la mise en évidence
d’une difficulté, jusqu’à l’élaboration
des pistes d’action, nous prendrons
la situation de Caroline, 28 mois, qui
depuis plusieurs semaines refuse de
se nourrir à la garderie. Le soutien en
tant que conseillère pédagogique dans
cette situation permet dans un premier temps d’entendre les émotions

Difficultés rencontrées... en lien
avec un enfant en particulier

étape qui consistera à pouvoir nommer
son action auprès des enfants : la
boucle ne peut en effet se clore que
si l’on traite des aspects pratiques, tels
que les attitudes éducatives, l’organisation mise en place, le déroulement
du repas ou l’aménagement proposé.
Cette démarche permet à nos yeux de
donner du sens aux pratiques.

2 - Interroger la qualité. Penser les conditions d’accueil favorables au jeune enfant. PEP, 2012.

Par ces questions pédagogiques, nous
invitons les professionnel∙le∙s à se rappeler et à se référer à des connaissances
théoriques, qui viennent ainsi éclairer
la réflexion, et c’est là la deuxième
étape de la démarche : se documenter,
se remémorer les besoins d’un enfant
de cet âge, le développement du goût,
la période de néophobie alimentaire,
se renseigner auprès des parents sur
les pratiques à la table familiale… Ce
passage par la théorie permet d’asseoir
sa réflexion avant que d’aborder les
aspects plus concrets de la troisième

comme irréalisable. Ainsi, lorsqu’une
équipe éducative fait appel aux
conseillères pédagogiques pour traiter d’une difficulté, ou pour penser
son action auprès des enfants, nous
l’invitons à une démarche en trois
étapes : la première consiste à se questionner, et pour ce faire, nous utilisons
notamment différents repères2 qui
interrogent les conditions d’accueil :
quels éléments permettent la continuité et favorisent chez l’enfant le
sentiment de sécurité au moment du
repas ? Pour soutenir ses initiatives,
quel matériel va-t-on mettre à sa disposition ? Comment va-t-on penser
l’espace ? Comment encourager les
compétences de chacun des enfants
accueillis ? Comment reconnaître et
faire place à la diversité des milieux
sociaux, économiques, familiaux dont
sont issus les enfants ? Qu’en est-il des
règles en vigueur à table ?
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Une fois les émotions exprimées et
identifiées, il est possible de passer à la
deuxième étape qui se loge dans cette
décentration de soi afin d’aller dans
la compréhension de l’autre. Guidés
par les observations, les regards
peuvent s’ouvrir à la rencontre de
Caroline. Cette dernière se figeait en
entrant dans la salle à manger, regardant dans toute la pièce, ne sachant
trouver une place; une fois assise, les
professionnel∙le∙s ont pu observer que
Caroline les suivait du regard tout le
temps du repas. Sans ces observations,
les interprétations auraient pu fuser :
besoin de stimulation sensorielle,
nécessité d’imposer un cadre plus
strict dans la contrainte, « elle provoque ! », mettre en cause les parents,
etc. Néanmoins, les observations
fines et précises des professionnel∙le∙s
permettent d’aller au plus près de ce
que vit Caroline lors de ce moment.

et le désarroi des professionnel∙le∙s.
Il est bien connu que la nourriture
terrestre, ou – comme nous pouvons le
sous-entendre – la nourriture en tant
que besoin vital à satisfaire, fait bien
vite résonance avec la nourriture affective, sociale et émotionnelle. Ainsi,
lorsque les professionnel∙le∙s sont
confronté∙e∙s au refus de se nourrir de
Caroline, des craintes en lien avec la
santé ou la maladie peuvent apparaître
ou encore des sentiments d’impuissance ou même d’incompétence. Des
résonances souvent inconscientes avec
leur propre vécu peuvent par moment
guider leurs réactions.

Ce changement s’est trouvé salutaire
pour Caroline, mais également pour
les autres enfants qui ont pu ainsi
bénéficier de repères aidant à vivre en
collectivité. Les ajustements ont en
conséquence permis de faire baisser
l’inquiétude et l’effervescence, au

C’est ainsi que les pistes d’action
découlent naturellement du cheminement opéré. L’équipe a travaillé
sur les repères qui amènent de la
sécurité, donc de l’apaisement : repères
humains (adultes en nombre limité,
dans la mesure du possible les mêmes
avec les mêmes enfants), dans l’espace
(s’installer à la même table, au même
endroit de manière à préserver à
chacun une place), et dans le temps.
Ceci a permis à Caroline de manger
toujours à la même table, à la même
place avec les mêmes adultes. Il s’agit
là effectivement d’un bousculement
dans l’organisation.

Ces moments de discussion et d’analyse des observations sont nourris de
repères théoriques. Par conséquent,
des notions développées entre
autres par Winnicott en lien avec
l’attachement, ou encore plus particulièrement sur le besoin pour l’enfant
d’un monde où les événements sont
prévisibles, seront explorées par les
professionnel∙le∙s.

De ce fait, il a été mis en évidence le
besoin de repères dans l’espace et le
besoin d’un lien de confiance avec un
adulte stable et connu par Caroline.

Parfois les professionnel∙le∙s font
appel à PEP en raison d’un désir
d’améliorer l’organisation du moment
du repas, et c’est bien souvent un sentiment d’inconfort, d’insatisfaction
qui est à l’origine de la démarche :
le temps du repas est vécu par les

Prenons à titre d’exemple la réflexion
de cette équipe qui a choisi d’interroger la durée du repas et les temps
d’attente. Sachant à quel point il
est difficile pour un petit enfant

C’est certes une gageure que d’arriver
à « faire manger », dans un contexte
collectif, des enfants si jeunes, chacun
s’asseyant à la table de la crèche avec
son histoire, ses habitudes, ses goûts
et ses préférences, ses appréhensions
peut-être… Au travers des questions
pédagogiques, les équipes sont invitées à revisiter leurs pratiques en plaçant l’enfant au centre de la réflexion :
de quoi a-t-il besoin pour se sentir en
sécurité lors du repas ? Que savonsnous des habitudes de chacun ? Les
compétences sont-elles encouragées,
les initiatives soutenues, ou plutôt
freinées ? Pouvons-nous repérer ce
qui met régulièrement les enfants en
difficulté ? A quoi faut-il être attentif
sur le plan nutritif ? Quelle serait, en
tenant compte du développement des
enfants, la durée du repas adaptée à
leurs compétences?

… en lien avec l’organisation
collective

Si c’est bien souvent un enfant, qui, à
l’instar de Caroline, amène les équipes
éducatives à conduire une réflexion
sur leurs pratiques, il n’est pas rare non
plus que l’aspect collectif suscite des
questionnements : l’articulation entre
besoins individuels et organisation
collective est en effet l’un des défis
majeurs de celles et de ceux qui, au
quotidien, prennent soin des enfants
qui leur sont confiés. Nous avons vu
avec l’exemple précédent – et c’est une
chose que nous constatons régulièrement en travaillant avec les équipes
– qu’une réorientation des pratiques
visant à apporter de l’aide à un enfant
profite à l’ensemble.

adultes comme stressant, bruyant, ne
permettant pas de pouvoir rencontrer
chacun des enfants à la table… bref,
bien loin de cet « idéal » qui consisterait,
outre à assouvir le besoin fondamental
de se nourrir, à vivre un moment de
plaisir, de partage, de communication
et de détente, un moment « convivial »,
nous disent les professionnel∙le∙s : mais
que veut dire convivial pour un enfant
d’âge préscolaire ?

moment de l’arrivée à table notamment : les éducateurs∙trices ont pu
observer que les bousculades pour
arriver parmi les premiers étaient en
diminution, de même que les enjeux
relationnels entre les enfants autour
des questions de place (vouloir être
assis à côté d’untel, réserver la place
pour un autre, ou la refuser avec
véhémence à un troisième…).
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Un autre aspect soulevé concerne le
travail d’équipe et la cohérence des
pratiques. Les professionnel∙le∙s ont
en effet la préoccupation d’offrir aux
enfants un cadre stable dans lequel ils
trouvent des repères et évoluent en

... dans la cohérence des pratiques

Cette nouvelle façon de faire n’a pas
diminué la durée totale du temps du
repas, mais a amené, aux dires des
éducateurs / trices, une atmosphère
plus sereine, et davantage de fluidité
au moment de sortir de table. Et la
crainte qui avait été exprimée de voir
des enfants se dépêcher de manger
pour pouvoir au plus vite quitter la
table n’a pas été confirmée.

de différer son envie et de rester
sans rien faire, et ayant pu, au travers d’observations, véritablement
minuter la durée de certaines de ces
attentes, elle a alors décidé de ne plus
demander aux enfants de patienter
jusqu’à que ce chacun soit servi pour
commencer à manger, ou d’attendre
que tous aient fini pour aller se laver
les dents. Changement notoire dans
l’organisation, cette façon de faire a
permis à chacun de pouvoir manger
à son rythme, sans imposer à Jérôme,
petit mangeur et plutôt rapide, de
devoir attendre que Sacha, qui se
ressert trois fois, ait terminé, ni faire
peser sur Sacha la pression de devoir
se dépêcher parce que d’autres ont fini
et s’impatientent.

Un exemple pourrait être le débat
régulièrement rencontré autour de
cette fameuse règle visible ou parfois
sous-jacente dans de nombreuses
institutions pour jeunes enfants :
la fameuse règle « goûter un peu
de tout ». De quelle manière les
professionnel∙le∙s de l’éducation
peuvent-ils se rencontrer et être en
accord dans l’utilité et l’application de
cette contrainte ? Puis surtout, est-elle
appliquée d’une façon rigide, telle une
ligne de sécurité infranchissable ? Il
est particulièrement intéressant de
réaliser les différentes manières de
concevoir cette règle : pour certains,
elle sera rigide, sans concession aucune, un enfant pouvant rester à table

Une possibilité de travail est d’établir
la liste des règles et des limites établies
durant ce laps de temps. Ce travail se
réalise en général avec l’ensemble des
collègues d’un même secteur. Dans un
second temps, une fois la « liste des
règles » écrite, les professionnel∙le∙s
pourront leur donner du sens en les
classant par ordre d’importance, par
catégories et en expliquant leur utilité.

Le choix et la mise en place des règles
sont une illustration parlante de cette
volonté de cohérence. Interroger les
règles du temps du repas, y réfléchir
ensemble, va permettre à chacun de se
situer et de trouver une ligne partagée.

sécurité. Dans cette visée, les équipes
cherchent à avoir des exigences communes.

Le soutien pédagogique consiste
à remettre à chaque fois l’enfant au
centre de la discussion. Quel est le
sens de certaines règles collectives
appliquées par les professionnel∙le∙s ?

devant son assiette avec le petit pois
qu’il n’a pas goûté, alors que tous ses
pairs sont à la salle de bains. D’autres
diront qu’il suffit de présenter chaque
aliment dans l’assiette, d’autres exprimeront qu’ils stimulent oralement
et invitent les enfants à goûter en
les encourageant et en montrant
l’exemple. Ainsi, une règle commune,
rencontre des chemins bien divers
dans sa mise en œuvre. En outre, il est
également intéressant de soulever que
les significations et les représentations
du terme « goûter » sont variables, à
quelle quantité cela correspond-il ?
Une pointe de fourchette trempée
dans la sauce paraîtra déjà énorme
pour Kevin, qui s’entendra dire que
« cela ne s’appelle pas goûter ».

Dans la majeure partie des cas, le
temps du repas dans les institutions de
la petite enfance est plutôt agréable,
et les enfants que nous y rencontrons
montrent dans leur grande majorité
du plaisir à se nourrir du contenu

Une réflexion à alimenter
continuellement...

Partir d’une règle commune, de son
application multiple pour rejoindre
l’enfant permet aux professionnel∙le∙s
d’avoir une position méta, de se nourrir de notions théoriques. Ecoutons
le point de vue de l’éducateur pour
rejoindre celui de l’enfant.

Au nom d’une cohérence au sein
de l’équipe, le risque n’est-il pas de
perdre de vue l’impact que peut avoir
sur le psychisme en développement
de l’enfant une règle appliquée avec
intransigeance ?

Equarissage d’une carotte I - Collectif CrrC
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Véronique Desponds Theurillat
Agnès Rákóczy

sur le contexte que l’on peut trouver
des clés, et en centrant sa réflexion
sur et autour de l’enfant. En agissant
sur l’environnement matériel, le cadre
proposé, en interrogeant la pertinence
d’une règle jusque-là considérée
comme allant de soi, les équipes
disposent d’outils pour cheminer
au côté des enfants, du biberon à la
table collective. A l’image des enfants
qui peuplent nos institutions, actifs,
en mouvement et tous différents,
les réponses des professionnel∙le∙s se
doivent d’être ajustées. 

Equarissage d’une carotte II - Collectif CrrC

de leur assiette, comme du contact
et des échanges avec leurs pairs et les
adultes qui les entourent. Lorsqu’une
difficulté surgit, les professionnel∙le∙s
se doivent de réinterroger les conditions d’accueil qui sont proposées aux
enfants. Ils et elles disposent pour ce
faire d’un éventail de ressources et de
pistes, lesquelles passent par un partage avec les parents, le recours à des
connaissances théoriques ou acquises
par leur expérience, les ressources
de l’équipe, ou encore l’observation;
l’analyse des pratiques en est une
également, et permet la professionnalisation. Notre expérience nous
montre, comme c’est bien souvent le
cas en éducation, que c’est en agissant
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1 - Pour éducatrice de la petite enfance.

Conjuguer manger et plaisir est le
rêve de plus d’une EPE. La convivialité est réquisitionnée à plus d’un coin
de table, parfois la rencontre a lieu,
mais d’autres fois nous assistons plus
à de la disciplinarisation des corps,
des goûts, de l’hygiène, des régimes,
des graisses, de la diététique, des
modes, des cultures.

mon actif, des centaines de
petits déjeuners, de dîners, de
goûters. Avec des enfants de
2 mois, 3 mois, de 10 mois, de 2 ans,
3 ans, 4 ans, 5 ans… des filles et des
garçons, le panel est grand et ma
tête remplie d’anecdotes. Envahie de
doutes comme d’évidences, de valeurs
et d’interrogations. Ainsi va la vie au
travail, le travail de la vie : manger
pour vivre ou vivre pour manger. Les
EPE1 mangent en gagnant leur vie,
souvent, car presque toujours leur
repas est compris dans leur temps
de travail… Ce qui à première vue
peut sembler alléchant, mais qui,
dans un second temps, peut devenir
incommodant.

A

Par Karina Kühni
Educatrice à Lausanne

Souvenirs de tables

7h58, il est temps de passer à table.
Le petit déjeuner aura lieu dans le
calme. Peu d’enfants sont présents,
les toupies ont émigré dans les casiers,
c’est la fin de l’année scolaire, donc
une certaine routine s’est installée.
Toutes et tous se connaissent. Nous
ne manquons ni de baby-bel, ni de kiri,
ni de cacao, ni de céréales, ni de petits
suisses, ni de pain et encore moins de
biscottes… « Matthieu, si tu goûtais
le cénovis aujourd’hui ? » « Beurk »,
dis-tu, mais qu’en sais-tu ? Tu aimes ce
qui est salé, tu aimes ce qui est épicé,
laisse-toi tenter. L’écrire prend deux
lignes, en parler et négocier prend
un autre temps, plus long, plus rond.
Avec des ratés, des tentatives avortées,
des refus et puis, au carrefour de la
discussion, une ouverture, un coin de
tartine dans la bouche. Le beurk sera
cependant réitéré, d’accord, on passe à
autre chose, mais nous avons essayé.

Réminiscences

Trop souvent à mon goût, sans jeu de
mots.

Manger en travaillant ou
travailler en mangeant
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15h45 : avant même d’être assis, les
cris avaient envahi la salle, la guerre
des places allait peut-être suivre.
L’ambiance électrique plombait
l’atmosphère depuis le matin, comme
parfois, la pluie avait découragé les
sorties. Des bagarres pour tout et rien
ponctuaient les minutes. Les autres
secteurs sentaient la même odeur : la
peur. Ou plutôt l’aigreur d’un goûter
qui allait se passer dans la douleur.

11h45, le temps de passer à table
est dépassé de 15 minutes. La ballade
a été plus longue que prévu. Nous
sommes en retard. Tant pis pour le
lavage des mains, une lavette vite
humidifiée fera l’affaire. Et zut, le
repas s’annonce difficile : pressés
égale pression. Que l’on se met, que
l’on ressent. Et puis, le menu n’arrange
pas non plus : galettes de lentilles et
salade mêlée. Aucune concurrence
possible avec pizza ou spaghettis.
La négociation du cénovis citée plus
haut n’aura pas lieu. Il s’agit plutôt
d’éviter que la déception ne devienne
rébellion. « Ça ressemble à du caca, j’ai
goûté j’aime pas, je peux mettre dans
la poubelle ?». Quand cela concerne
un seul enfant, pas de problème, on
maîtrise la plupart du temps ; quand
cela en concerne deux… on s’arrange,
nous avons quelques tours dans notre
sac. Quand il s’agit des 8 enfants sur
10 qui composent la table… cela
devient plus compliqué. Négocier
devient impossible, le nombre prend
le dessus et là… son propre repas
prend du retard, voire passe à l’as.

Un petit déjeuner dans un centre
de vie enfantine. Il est 8h, certains
enfants sont là depuis 6h30, une
grande majorité d’entre eux sont
venus entre 7h20 et 8h, d’autres sont
en train d’arriver, d’autres encore
arriveront plus tard. Il en va de
même pour les éducatrices, certaines
(deux) sont là depuis 6h30, et les
arrivées des suivantes s’échelonnent
jusqu’à l’heure du petit déjeuner où,
normalement, « le quota » d’éducs
par secteur est présent. Trois des
cinq secteurs de la garderie sont là
dans le réfectoire où a lieu ce repas
du matin. (Les écoliers se préparent
pour le départ à l’école, et les bébés
mangent à la nursery). Les tables
collées entre elles forment quatre
longs rectangles dispersés dans la
salle dont deux sont utilisés par les
éducatrices et les enfants.

Petit déjeuner

Un repas c’est aussi encore un peu
cela :

Mises et remises à l’ordre : trop de
bruit, trop de cris. Effervescence
destructrice : des verres et même des
chaises renversés, non ça ne pouvait
pas durer : Sévir ? Servir ? Subir ? Et
zut, Ali a croqué dans le croissant au
jambon, j’espère vraiment que c’est
du jambon de dinde afin de ne pas
rajouter de la difficulté à ce goûter.
Pour moi, pour Ali, pour ses parents.
Dans tous les cas, peu de plaisir.

Lila s’adresse à Kevin :
« – tu peux aller encore chercher des
bols et des couteaux, y’en a plus. (Pas
de réponse il se déplace vers l’armoire)
– Juste après : non, Nino, tu ne
peux pas t’asseoir là, Michel a déjà
demandé pour s’asseoir à côté de moi.
(Parallèlement à ce “ bavardage “, Lila
installe Chloé, enfant des trotteurs qui
s’est placée à côté d’elle, plus proche
de la table).
– Lila chuchote : voilà, tu seras mieux
installée.
– Nino : j’peux m’mettre en face de toi ?
– Lila : ok, tu peux .
– Eva propose : Nino, il y a une place
vers moi si tu veux.
– Joséphine crie : t’avais dit que je
pouvais venir à côté de toi.

Brouhaha de voix, va-et-vient de
personnes et de chaises, il s’agit
de mettre sur la table le matériel
nécessaire à ce repas (verres, couteaux,
cuillères, bols, plateaux de nourriture,
…), de se trouver une place, chacun∙e
décidant sur le moment où s’installer.
Notre histoire se passe à la table du
groupe des trotteurs (enfants de 3 ans
env.) et du groupe des grands (enfants
de 4 ans ½). Les deux groupes sont
en général plutôt chacun d’un côté
des tables, mais des mélanges se font
régulièrement.
Deux éducatrices (Lila du groupe
des grands et Mélanie du groupe des
trotteurs) sont présentes ainsi qu’une
stagiaire (Eva, du groupe des grands).
Il y a 7 grands et 6 trotteurs lors du
début de ce remue-ménage.

– Eva reprend : tu n’as pas besoin de
hurler, il y a deux places à côté de moi,
une pour toi et une pour Michel si il
a envie.
En même temps Nino empoigne le
jus d’orange et va le verser dans son
verre, Lila qui l’a empoigné en faisant
de la place sur la table sait qu’il est
très plein.
– Lila : Nino, fais vraiment attention,
il est très plein, si ça va pas tu me
demandes et je t’aide.
– Nino : t’as vu j’ai pas renversé.
– Lila un peu à la cantonade : vous
voulez manger quoi ? S’adresse de
nouveau un peu en aparté à Chloé :
tu veux du cacao ? Chloé fait oui de
la tête et tend le bras pour chercher le
bocal de cacao.
– Lila : tu mets toute seule ? Dans
le même élan, elle lui donne deux
cuillères : celle du cacao, tu ne la
mets pas dans ton verre, sinon c’est
tout mouillé. Lila verse le lait dans le
gobelet ouvre le bocal de cacao. Tiens !
– Lila (d’une voix ferme, voire une
peu excédée) : Camille, je t’ai déjà
dit plusieurs fois que tu ne peux pas
mettre autant de cénovis . Ça déborde
de partout… Y’en a plein la table,
plein le couteau et plein tes doigts. La
prochaine fois c’est moi qui mets…ça
ne me va pas comme tu fais.
Camille ne répond pas, pose le couteau sur la table et elle commence de
manger sa tartine.
– Eva (à Lila) : c’était déjà comme ça
hier.
– Lila ne reprend pas mais dit en
balayant la salle du regard: y a du
30
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monde chez les trotteurs et Mélanie
est toujours toute seule… c’est quelle
heure ?
– Eva répond : il doit être 8h20…
– Joséphine : j’ai une montre à la
maison elle est cassée.
– Lila : dommage, tu aurais pu me dire
l’heure. Eva, t’as un œil sur le groupe ?
Au même moment Rita (aide de maison) fait signe de la main à Lila depuis
les escaliers et lui lance : Je peux ?
– Lila (suffisamment fort): Oui, ça
joue, on ira dans l’autre salle.
– Nino : j’peux aller au coin dinette ?
– Eva (regardant Lila) : je crois pas, les
autres n’ont pas terminé.
– Lila : oui et en plus je crois qu’il faut
qu’on donne un coup de main aux
trotteurs. Elle se lève et se déplace
plus près des enfants de l’autre groupe.
Mélanie est en train d’accueillir un
neuvième enfant qui arrive avec son
papa. Lila se place au centre de la
table et observe.
– Mélanie : Bonjour, Loyse tu te mets
où ? vers Nina ? Y a plus beaucoup
de place ce matin, on est tout serrés.
(Au papa) tout va bien ?, elle a déjà
déjeuné ?
– Le papa : non, elle a juste bu son
biberon, mais à 6h et ensuite elle a
redormi un tout petit moment. On n’a
pas eu le temps de manger.
Loyse ne s’est pas encore assise, elle
reste collée à son papa.
– Mélanie : très bien, je vais lui proposer des céréales ou du pain. Tu viens
vers nous, papa doit aller au travail et
peut-être que Séraphin (le doudou) a
faim. Tu veux venir sur les genoux ?

Un repas cela devrait et pourrait
être le plaisir de découvrir : des

Un repas en garderie c’est donc
quelque chose qui a à voir avec se
nourrir, avoir un nombre de calories
suffisant pour être capable de travailler. C’est aussi, bien sûr, avoir le
même souci pour les enfants dont
on s’occupe, qu’ils aient absorbé une
quantité de nourriture équilibrée
(reste à savoir en fonction de qui et
de quoi) qui leur permette de vivre
leur journée sereinement. C’est être
attentif à leur régime… Et déjà là
c’est compliqué… Par exemple : combien de kiris ? En général ?, combien
de kiris pour Mélanie qui est très
enveloppée ?, pour Gaspard qui est
tout maigre ? Pour Léa qui ne devrait
pas trop manger de produits laitiers ?
Pour Téo qui ne les mange que parce
qu’ainsi les autres ne les auront pas,
ou pour en avoir mangé plus que tout
le monde ?

Au même moment Annie (éducatrice
de la nursery) arrive et dit à Lila,
voyant Mélanie occupée : Alice a
téléphoné elle va arriver en retard…
Regard circulaire de Lila et d’Annie
sur tous les enfants en train de manger, Annie avance : tu crois qu’il faut
que je reste ?
– Lila : si tu peux c’est bien il y a
encore Sarah qui arrive, les miens ont
presque terminé et je vois Colin qui
arrive aussi…
– Annie : je vais vite dire à la nursery
et je viens. »
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Dans le rapport éducatif autour
des repas, ces registres se mêlent,
s’entremêlent et surtout ils demandent
une interprétation de ce qui se joue
en situation. J’aime à parler de
curseur qui oscille en fonction de
certaines urgences parfois, mais aussi
en fonction de ce que l’on estime
important de travailler dans l’instant.

Manger pour soi, donner à manger à
l’autre, manger et donner l’exemple (se
tenir « bien » à table comme manger
de tout), aider pour passer les plats,
couper la viande, discipliner les
quantités, discipliner les corps, être
attentif à plusieurs temps (le sien,
celui de l’autre, mais aussi le temps
institutionnel), réguler les attentes,
le bruit, les fatigues, les jeux (de
couteaux, de fourchettes, d’eau,…),
encourager à goûter, à finir, commenter les aspects des aliments, les nommer, les connaître et les reconnaître,
accueillir les parents, retransmettre
des informations, regarder et chercher
à comprendre ce que fait la stagiaire,
intervenir, etc.

Parce que manger en garderie c’est
travailler sur plusieurs registres (en
quantité) et sur des registres différents
(en qualité). En vrac :

couleurs, des odeurs, des saveurs,...
Cependant mes exemples donnent à
voir et à comprendre que, pris dans
les méandres d’une réalité triviale, cet
espace pédagogique reste souvent trop
peu investi.

Karina Kühni

Ne dit-on pas entre nous souvent que
ce sont des moments « chauds » ? 

Au-delà de l’effort pédagogique pensé
et tenté, réussi ou non, de nombreux
autres facteurs interfèrent, et une
indubitable tension, voire même de la
crainte accompagnent ces repas.

J’aimerais terminer en précisant
que considérer ce moment de repas
comme uniquement du bon temps
qui nous serait accordé, ne correspond pas à la réalité, même si ce
temps nous est payé.

Que ce soit avec un enfant (ou un
groupe d’enfants) en particulier ou
sur le plus long terme avec un autre.
Que ce soit avec soi-même ou dans
un rapport de formation avec un∙e
stagiaire. C’est donc presque une
réinterprétation, du moins un ajustement de ces premières interprétations
qui font que le repas se passe plus ou
moins bien. Il faut également relever
que ces registres entrent en conflit
régulièrement (hygiène / temps institutionnel, temps individuel / temps
collectif, envie pédagogique / réalité
du groupe) et que si, en général
un choix s’impose, d’autres fois les
frontières de l’action « juste » peinent
à se profiler.
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Pour débuter la discussion, j’ai fait
part à mes collègues de quelques
éléments de réflexion sur la situation
du repas au Centre de Vie Enfantine :
il me semble qu’elle se tisse entre plusieurs pôles, pas forcément contraires,
mais néanmoins, qui créent tension.
Par exemple, l’alimentation a des liens
d’une part avec la culture mais, d’autre
part aussi, avec des notions d’équilibre
alimentaire, de bonne santé, donc un
aspect plus médical. Ces deux aspects
sont mêlés l’un à l’autre, parfois en
convergence et parfois en divergence.

Tout ce petit monde provient de
familles différentes, qui ont chacune
leurs propres règles, leurs propres
normes concernant ce que devrait être
un « bon repas ». Il s’agit de les faire
vivre ensemble. C’est donc un moment empli d’enjeux, de tensions, de
contradictions. Pour déplier quelque
peu cette complexité, j’ai proposé à
deux collègues, l’un cuisinier, l’autre
éducatrice que nous nous retrouvions
autour d’une table pour un échange
qui a donné lieu à cet article.

1 - Avrane, Patrick (2008), Eduquer les mangeurs? In Eduquer les mangeurs? De l’éducation nutritionelle à l’éducation alimentaire, Actes du colloque IFN, p. 81.

e moment du repas en collectivité peut être vu depuis plusieurs positions. En premier
lieu, bien sûr les enfants. Lesquels
sont parfois curieux, parfois réticents
face aux propositions alimentaires. Par
ailleurs, pour eux, le moment du repas
est vécu comme d’autres moments
de la journée, tout d’abord comme
une possibilité d’expérimenter, de
découvrir, de jouer. Les règles de table
représentent encore quelque chose de
très abstrait et de très contraignant.
En face, des éducateur / trice∙s, qui
essaient de favoriser une atmosphère
conviviale, d’assurer un certain calme,
de faire entrer progressivement les
enfants dans une culture de table et
qui s’inquiètent que chacun ait mangé
à satiété. En arrière-plan, n’oublions
pas l’équipe de cuisine qui élabore et
prépare les repas et qui a également
ses propres contraintes et attentes.

L

« Ce n’est pas la culture du fastfood qui fait les obèses et les mauvais mangeurs, c’est le fast-food
de la culture. » Patrick Avrane1

Par Michelle Fracheboud
Assistante pédagogique
A partir d’une discussion entre : Annie de Haller, éducatrice, Filippo Pisano,
cuisinier et Michelle Fracheboud

De jeunes enfants à table :
Regards croisés entre différents acteurs
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Filippo affirme qu’en matière de
nourriture, il est important de se
rappeler en premier lieu que personne ne détient « la » vérité, que les
besoins, les habitudes, les goûts et
même certains critères diététiques
diffèrent selon les lieux, les personnes
et les époques. Cela étant, la cuisine
de l’institution doit fonctionner
entre les règles imposées par le label
« Fourchette verte »3, les demandes
des équipes et le budget, relativement
serré. Filippo tient compte de ces trois
éléments, mais essaie de mettre en
priorité avant tout deux dimensions :
répondre aux besoins nutritionnels
des enfants et proposer des aliments
qui aient bon goût, qui plaisent, qui
permettent des découvertes. Filippo
explique que, concrètement, pour
préparer les menus de la semaine, il
part de ce qu’en cuisine, on appelle
un plan alimentaire : il prévoit que les
menus comprendront la quantité

biberons sucrés au lit va causer des
caries. Comment gérer cette tension
sans faire un « parent pauvre » ? La
nourriture doit-elle être plutôt plaisir
et partage ou alors, contrainte et santé
avant tout ? Et nous, comment nous
positionnons-nous par rapport à ces
questions ? Quel est le rôle d’un cuisinier dans un Centre de Vie enfantine ?

« Fourchette verte ». Ce label vise à procurer aux enfants des repas équilibrés et variés. Voir : www.
fourchetteverte.ch.

2 - Poulain, Jean-Pierre (2001), Manger aujourd’hui : attitudes, normes, pratiques, Privat, Paris,
p. 113.
3 - A Lausanne, toutes les institutions sont tenues de fournir aux enfants des repas labélisés

Arrêtons-nous un instant sur l’angle
culturel. Faire la cuisine comporte
toute une part créative et fait également lien avec une histoire, un passé :
pensons aux spécialités, aux plats de
notre enfance, par exemple. Goûter,
déguster, apprécier sont des actions
qui à la fois construisent et utilisent
notre registre des goûts. Par ailleurs, le
repas ce n’est pas que se nourrir, mais
c’est aussi la convivialité, l’échange, le
don, les habitudes de table, etc. « Pour
devenir un aliment, un produit naturel
doit pouvoir être l’objet de projection
de sens de la part des mangeurs. Il doit
pouvoir devenir signifiant, s’inscrire
dans un réseau de communications,
dans une constellation imaginaire,
dans une vision du monde » (Poulain,
2001)2. Ici, culture et santé font la
paire, le milieu diététique insistant
clairement sur le fait que, par exemple,
la convivialité du repas va permettre
de manger tranquillement et avec
plaisir, et donc de mieux digérer
les aliments et de prêter attention
au sentiment de satiété, plutôt que
d’engloutir devant un écran. Mais
l’un et l’autre fonctionnent parfois
en contradiction : ainsi quand des
exigences de traçabilité impliquent
de refuser la spécialité préparée par
des parents ou quand une habitude
culturelle comme de donner des
Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013
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Annie est en accord avec ce principe.
Il lui semble que les menus doivent
comporter régulièrement des mets
connus, simples, appréciés des enfants,
qui offrent une certaine continuité,
et en parallèle, ponctuellement,
des découvertes, des menus plus
élaborés, ou des légumes que nous
n’avons pas l’habitude de manger,
des plats exotiques, etc. Habitude
versus nouveauté doivent cohabiter
dans un bon équilibre pour que les

adéquate de chaque catégorie
d’aliments sur la semaine entière et
non sur chaque jour. Deuxièmement,
il prévoit chaque semaine un menu
viande, un menu poisson et un menu
végétarien. Pour les autres, il est libre
de jouer de semaine en semaine. Par
rapport au budget, il a fait le choix de
ne pas proposer des menus de même
coût chaque jour, mais d’alterner des
menus plus coûteux et d’autres plus
économiques. Par exemple, s’il a envie
de faire un gigot d’agneau, il sait que
c’est un repas qui va coûter cher, trop
cher par rapport au budget. Pourtant,
il va quand même le préparer, car cela
permettra aux enfants de découvrir
une viande que certains mangent peu
souvent, c’est un met traditionnellement servi à Pâques, cela a donc un
intérêt culturel et, d’autre part, cela
fera aussi certainement plaisir aux
adultes. Par contre, il prévoira dans la
même semaine un menu peu coûteux,
par exemple soupe aux lentilles (que
les enfants mangent avec plaisir), pain,
fromage, salade.

Filippo demande à Annie de lui parler
du repas des enfants : comment cela
se passe concrètement ? Qu’est-ce que
l’équipe éducative met en avant ? Pour
Annie, l’important est que le temps du
repas soit un moment agréable pour
tous, que les enfants aient du plaisir
à manger, à être à table avec quelques
camarades. Ensuite, elle relève que
les jeunes enfants appréhendent la
nourriture comme ils appréhendent
les autres aspects de leur environnement : ils ont besoin de découvrir
par tous leurs sens et, par conséquent,

Par ailleurs, Filippo relève que, pour
rester motivé et garder un sens à ce
qu’il fait, ne pas sombrer dans une
routine mortifère, il a besoin de continuer à explorer de nouveaux menus,
chercher des idées, etc. Par contre,
essayer des nouvelles choses, c’est
aussi risquer de louper, et il attend
des équipes qu’elles reconnaissent cet
effort et acceptent que le résultat soit
parfois moins concluant.

enfants puissent avoir le plaisir de
retrouver ce qu’ils connaissent déjà
et suffisamment confiance pour avoir
envie de découvrir de nouveaux goûts.
Annie se souvient d’une période par le
passé où il y avait trop de plats choisis
dans les mets appréciés des enfants et
qui revenaient sans cesse. Les enfants
mangeaient facilement, il faut le
reconnaître. Mais ces mets répétitifs
et plutôt lourds lassaient les adultes
et offraient peu de possibilités aux
enfants d’ouvrir leur palette des goûts.

ils vont non seulement manger, mais
aussi explorer par le toucher : quelle
texture, qu’est-ce que cela fait de
presser la nourriture dans les mains ?
etc. En nurserie, c’est important
de leur permettre cette découverte.
Les règles de table viendront peu à
peu, par imitation notamment. Par
ailleurs, la difficile ligne sur laquelle
les équipes doivent se maintenir est
d’inciter les enfants à goûter, créer
un climat propice, mais sans forcer.
En effet, comment imaginer que les
enfants aient envie de découvrir si
c’est une obligation, voire un combat.
L’équipe de la nurserie a fait un travail
important sur le temps des repas : des
tables et des chaises confortables pour
les adultes, réunissant au maximum
trois à quatre jeunes convives, des
repas échelonnés permettent d’offrir

Pour Annie, le rôle du cuisinier est
d’amener les enfants à découvrir des
goûts et des saveurs, parfois contre
les préjugés que les éducateur / rice∙s
pourraient avoir. Par exemple, dernièrement, il y a eu des crevettes avec une
sauce piquante.

un maximum de disponibilité aux
enfants, de prendre le temps d’échanger avec chacun d’eux et de respecter
leur rythme. Par ailleurs, en collaboration avec la cuisine, l’équipe a mis
en place l’introduction d’un légume
supplémentaire proposé en entrée,
dans une optique de découverte des
goûts. Les enfants ne sont pas obligés
d’en manger, mais cette entrée a, dans
l’ensemble, beaucoup de succès. Du
pain est à disposition pour compléter
le repas de ceux qui apprécient moins.

Pourquoi est-il si difficile de manger ses domestiques ? I - Collectif CrrC
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question de savoir quel est notre rôle,
mais aussi notre influence, en tant
qu’institution sur l’alimentation des
enfants. Nous étions d’accord pour
dire que les enfants se trouvaient dans
un système incluant les trois pôles
que sont les habitudes familiales, la
pratique des repas dans l’institution
et la société de consommation (malbouffe et injonctions télévisuelles par
exemple). Nous ne pouvons pas faire
comme si l’un ou l’autre de ces pôles
n’existe pas ou n’a pas d’importance !
Ainsi, les enfants qui fréquentent
régulièrement les fast-food ou qui
regardent les publicités pour les
céréales sucrées en sont influencés.
De même, les habitudes alimentaires
familiales impriment un certain rapport à la nourriture chez les enfants
qui vont diverger d’une famille à
l’autre. Surtout aujourd’hui où nous
faisons face à ce que les spécialistes
ont appelé une véritable « cacophonie
alimentaire » : les individus sont de
plus en plus informés sur la diététique,
mais ces informations sont contradictoires et amènent une multiplication
des repères, une infinité de choix possibles générateurs d’anxiété4. Ainsi au
Centre de Vie Enfantine, nous avons
des familles qui nous demandent que
leur enfant ne mange rien contenant
du sucre, pour d’autres, c’est le lait qui
doit être supprimé, certains enfants
sont végétariens, d’autres mangent
essentiellement des pâtes et des frites
4 - Voir par exemple Chabrol, Didier (2008), « Manger, un acte culturel », Ceras-revue projet
n°307, novembre 2008. URL : http: / / www.ceras-projet.com / index.php?id=3382.

En reprenant quelques situations de
tension entre la cuisine et les équipes
éducatives, nous nous rendons compte
que l’importance de tisser des ponts
entre nos réalités, de favoriser le
dialogue afin que chacun prenne
conscience des contraintes et des
représentations de l’autre et qu’une
vraie coopération puisse s’installer. Il
ne s’agit pas de lisser à tout prix nos
divergences, mais de leur permettre
au contraire d’exister, de maintenir
une réflexion et une attention
créative pour ce moment important
de la journée.
Notre échange a ensuite porté sur la

Certains adultes avaient quelques
craintes. Pourtant, les enfants ont
globalement bien aimé. Annie se
souvient d’une petite fille qui a dit :
« ça pique ! » lorsqu’elle a goûté, mais
qui s’est ensuite resservie trois fois.
Les éducateur / trice∙s doivent faire
attention de ne pas « casser » ce qui
est proposé par la cuisine, de ne
pas influencer les enfants par leurs
propres goûts et dégoûts ou leurs a
priori sur ce qui convient aux enfants
ou pas. Nous relevons ensemble que
nous sommes tous habités par notre
éducation, notre vécu par rapport à
l’alimentation, que ces éléments ressortent souvent, rappelés par la situation du repas et qu’il est nécessaire
de s’en rendre compte pour prendre
de la distance.

Filippo relève que l’une des particularités de ce poste de cuisinier en
garderie est qu’il faut, avec un seul
menu, contenter des personnes de un
an à soixante-cinq ans qui n’ont pas du
tout les mêmes besoins, ni les mêmes
envies et qui, contrairement à ce qui
se passe dans un restaurant, n’ont
pas choisi ce qu’elles vont manger.
Parfois ce que les enfants apprécient
chez les écoliers revient en cuisine
chez les trotteurs et vice-versa. Il

à la maison, etc.
La famille joue un rôle important, car
la nourriture y est particulièrement en
lien avec l’affectivité. Aussi nous ne
pouvons prétendre faire l’entier de
l’éducation alimentaire à la garderie.
A notre avis, ce que le Centre de Vie
Enfantine peut offrir aux enfants, c’est
la découverte d’autres goûts, d’autres
manières de faire qu’à la maison, ce
qui leur permettra plus tard d’avoir
plusieurs références. En même temps,
nous devons rendre l’écart supportable
à l’enfant, en tenir compte, savoir
que, pour cet enfant toujours nourri
à la cuillère à la maison alors qu’en
collectivité, il s’alimente tout seul,
la fin du repas est pénible et qu’il a
besoin d’être aidé, tandis que cet autre
a l’habitude de manger les légumes
sous forme de soupe surtout et a particulièrement de la peine à mâcher des
éléments plus fibreux, etc. En d’autres
termes, des positions contradictoires
assumées, mais non dogmatiques,
sont probablement plus porteuses
pour les enfants.

Avoir une cuisine dans l’institution
nous semble à tous trois une nécessité
pédagogique. Ainsi les enfants sont en
contact avec le travail de préparation
des plats. Les repas n’arrivent pas du
ciel, ils sont préparés par des êtres
humains que les enfants identifient.
Cela donne une autre valeur à la
nourriture. L’année passée, quelques
animations ont été proposées par la
cuisine aux enfants, mais dans l’idéal,
Filippo aimerait aller beaucoup
plus loin : par exemple, emmener
les enfants chez un paysan, ramener
des légumes, faire entrer les enfants
dans la cuisine, les faire participer à la
préparation d’un repas. En effet, les
enfants ont de plus en plus de peine
à prendre conscience que les légumes
poussent dans la terre et que les

remarque qu’il doit faire attention
à ne pas se décourager, à se dire :
« Je vais faire quelque chose de spécial,
mais je suis conscient qu’ils ne vont
peut-être pas aimer. » Cela exige de
renoncer à la séduction à tout prix,
même si, à d’autres moments, il va
choisir d’ajouter tel ou tel ingrédient
car il sait que les enfants, de manière
générale, vont aimer, que cela leur fera
plaisir. Filippo considère que cela fait
partie de son rôle de faire découvrir
des aliments, des plats aux enfants. Il
est persuadé que si cela est fait dans
la dynamique d’une proposition,
d’offrir une découverte, pas d’une
imposition, cela va faciliter l’envie de
goûter chez l’enfant, cela va rejoindre
sa curiosité naturelle.
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Au Centre de Vie Enfantine, au
contraire, tous les enfants connaissent
l’équipe de cuisine. Les parents nous
rapportent qu’à la maison, les plus
grands disent : « Tu ne fais pas tel ou
tel plat aussi bien que le cuisinier de
la garderie. » Un lien se tisse qui va
au-delà de s’alimenter mais qui remet
l’alimentation dans la place où elle
devrait être : au milieu des relations
humaines. Se nourrir, ce n’est pas
seulement ingérer une certaine quantité de nutriments scientifiquement
calculée, « La nourriture n’est pas
qu’une marchandise, elle est affaire
de convivialité, de culture et aussi
de citoyenneté », ainsi que l’affirme
Chabrol. Il regrette qu’« alors que
des études sociologiques laissent à
penser que c’est toute une culture
alimentaire, avec sa valorisation de
la convivialité et du repas structuré,
qui protège de l’obésité et autres
maladies de pléthore, rien n’est fait
pour promouvoir cette culture »6.

et les enfants. Le travail humain est
invisibilisé, tout est remplaçable,
jetable. Tant mieux si les critères diététiques sont respectés, mais comme
le dit Trémolières5 : « L’expérience
de l’alimentation “scientifiquement
rationalisée” fait dire que le jour où
la science organisera le monde, il
cessera de tourner car il aura perdu le
désir de vivre. »

5 - Trémolières, Jean (1975), cité par Poulain, Jean-Pierre (2001), Manger aujourd’hui : attitudes,
normes, pratiques, Privat, Paris. (p. 9).
6 - Chabrol, Didier, ibid., p. 4.

En effet, Filippo pense que, sous cet
aspect, son travail est un travail éducatif et trouve dommage qu’il ne soit
pas reconnu : les nouvelles institutions
n’ont pas de cuisine et se font livrer
les repas par de grandes chaînes de
restauration. J’ajouterai que, de mon
côté, cela me questionne que ces
chaînes soient labellisées « Fourchette
verte », ce qui leur ouvre tout un marché, et qui donne bonne conscience
aux subventionneurs.
Pourtant la nourriture qu’ils proposent
est quelconque, les légumes, s’ils
sont fournis en abondance, ne font
pas envie (nous avons testé durant
une période de travaux à la cuisine).
C’est de la production industrielle,
il n’y a pas de lien entre ces cuisines

bâtonnets de poisson nageaient
à l’origine dans l’océan. Il aimerait
aussi pouvoir manger régulièrement
avec les enfants afin de vivre l’envers
du décor. En effet, notre discussion lui
fait relever qu’il connaît peu ce qui se
passe dans les groupes durant le repas,
comment concrètement mangent
des petits enfants. Pourquoi ne pas
prévoir, dans le plan des postes, un
temps pédagogique pour le cuisinier ?
Développer ce type de projet, s’il a
un coût en termes d’heures de travail,
serait aussi une véritable action préventive et pédagogique, simple, souple
et efficace, puisque tout est sur place.

39

Michelle Fracheboud

cuisine intégrée dans l’institution,
ce n’est pas du luxe, cela fait partie
de l’éducation, c’est fondamental.
A trop penser efficacité et rationalisation, on ne se rend pas compte
qu’on construit autour des enfants
un monde étrange et incompréhensible qui semble se dérouler sans le
concours des humains. Heureusement, il y a encore des hommes et
des femmes qui travaillent avec leur
corps, leurs mains, leurs têtes, en lien
les uns avec les autres. Ce faisant, nous
construisons une pratique, des savoirs
professionnels, nous produisons du
sens. Nous arrêter sur nos pratiques,
en comprendre les enjeux, réfléchir
à ce que nous aimerions permettre
aux enfants, au sens de notre travail,
nous permet de réaliser un « bon »
travail, l’un n’allant pas sans l’autre.
Le sens ne peut pas être donné par
une instance extérieure, il est toujours
provisoire, instable, c’est à nous tous
de le reconstruire à chaque instant et
cela nous tient à cœur. 

In. Eduquer les mangeurs? De l’éducation nutritionelle à l’éducation alimentaire, Actes du colloque IFN, p. 43.

7 - Voir par exemple l’article de Cancela, Pauline, dans Le Courrier du mercredi 6 février 2013,
intitulé : « Obésité et surpoids : Genève n’est pas épargnée ».
8 - Csergo, Julia (2008), l’éducation alimentaire mise en perspective : que nous apprend l’histoire?

Dans notre discussion, nous en
sommes venus à la conclusion qu’il y
a là la même dynamique que vivent les
équipes éducatives avec les menaces
d’une hiérarchisation du métier, de
la diminution de la qualification des
éducatrices ou de l’augmentation du
ratio personnel-enfant. Avoir une

Cela paraît pourtant très important
dans un quartier populaire comme
celui dans lequel se situe notre institution : une recherche genevoise a
montré que l’obésité est fortement
corrélée avec le niveau socioculturel
des familles7. A la suite de cette discussion, j’ai lu avec intérêt un article
d’une historienne8 qui relève qu’au
début du siècle passé, les démarches
d’éducation publique visant l’alimentation avaient deux volets : l’un pour le
petit peuple, prônant des messages de
continence et de rigueur et l’autre pour
les élites, valorisant le plaisir, la cuisine soignée, la gastronomie comme
moyen de lutter contre l’obésité.
L’auteure termine en imaginant que
proposer des interventions « par les
entrées que seraient la connaissance
des produits, la pratique culinaire, le
plaisir de manger, la sensorialité et
la convivialité reviendrait sans doute
à mettre fin à des modèles éducatifs
socialement clivés ».
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Méandres alimentaires entre légumes et injonctions, entre obésité et culture, entre
convivialité et diététique... - Mic
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Un mandat pour un cours m’a amenée à me plonger dans l’histoire des
pédagogies et voici que je regarde
un film sur Loczy1. La nurse qui y
témoigne parle de l’éternelle question
des bisous (que la professionnelle n’est
pas censée donner) et ici se discute la
notion de soins. Cette évocation me
fait m’interroger un instant sur ce
que les pédagogies, en général, disent
des nourritures. Je m’amuse donc un
instant à détourner les recettes des
uns et des autres.

Entrée : foie gras de pédagogie et sa
salade de pensées

Un bon cuisinier ne fait pas que vous
nourrir, il fait évoluer votre goût, vous
ouvre à d’autres possibles et éveille
votre curiosité gustative.

Défendre un accueil de qualité c’est
reconnaître que nourrir selon des
principes communs une communauté
d’individus dans l’objectif de leur
épanouissement personnel et social,
relève d’une cuisine complexe, fine,
nécessitant de nombreuses connaissances dans des domaines multiples
touchant à la psychologie, l’éducation,
le développement et la pédagogie.

1 - Martino, Bernard, Une maison pour grandir, coll. Pikler Lòczy, Geneviève Appel, 2009.

C’est souvent ces deux aspects, essentiels pourtant, des nourritures qui font
grandir, qui sont oubliés par ceux qui
prônent un accueil institutionnel de
seconde main. Ceux qui résument
la prise en charge de l’enfant au fait
de l’occuper, le faire manger et de le
laver, sans se préoccuper des carences
que peut engendrer pour l’enfant le
manque qualitatif d’attention, de
disponibilité et d’activités adaptées
de la part des adultes présents.

anger fait grandir. Reste que
se nourrir de manière équilibrée ou non ne suffit pas
pour permettre à l’enfant de devenir
un adulte. Son corps deviendra grand,
mais s’il n’est pas aussi nourri de mots,
d’histoires, d’explications, de connaissances, de symboles, il ne pourra grandir dans sa compréhension du monde
et, s’il n’est pas nourri de reconnaissance, de soins, d’attention, de respect
et entouré d’amour, il ne pourra pas
grandir humainement. L’enfant a faim
de contacts et d’échanges dans lesquels
il trouve des éléments essentiels à son
développement social et personnel.

M

Amuse-bouche : carpaccio
d’éducation et d’attachement

Par Cécile Borel
Educatrice à Vernier

tout ce qui nourrit n’est pas forcément comestible...

Les nourritures de l’enfance
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Après les pédagogues, je m’intéresse
à ce qui se passe dans la pratique, à
ce qui nourrit l’enfant dans la relation
avec l’éducatrice. Il est un livre qui
évoque bien le rôle non négligeable
des liens particuliers que tisse parfois l’enfant avec l’un ou l’autre des
éducateurs qu’il rencontre au cours
de son parcours scolaire ; ce livre c’est
Chagrin d’école2, de Daniel Pennac. Il y
décrit comment, en tant que cancre, il
a été sauvé par l’internat, qui l’a délivré du poids des questions parentales
quotidiennes sur ses progrès scolaires.
Puisqu’il ne rentrait plus à la maison,
plus besoin de mentir sur ses performances ou son absence de performances. Mais plus encore, il évoque
dans ce récit, mêlant autobiographie

Plat : duo de rencontres sauce passeur

Bien sûr, à ce jeu, je suis dans la caricature la plus pure. Néanmoins, face
à ces divers menus, je reste toujours
un peu dubitative, le problème des
recettes c’est que, quand vous le faites
à la maison, ça ne ressemble jamais à
la photo...

heure, avec des ingrédients juste bien
dosés, jamais trop, la cuillère toujours
à gauche, la fourchette toujours à
droite. Et si elle donne de la tarte
aux pommes, elle ne propose pas de
mousse au chocolat, cette nourriturelà est l’apanage de la mère.

2 - Pennac, Daniel, 2007, Chagrin d’école, Paris, Gallimard.

Historiquement Lòczy nourrit des
enfants qui ont connu la privation et
qui pourraient avoir envie de se jeter
sur la table. Afin d’aider ces enfants
à mesurer leur faim, la cuisinière
devrait être toujours la même ; elle
prendrait un soin particulier en préparant l’assiette toujours à la même

Maria Montessori aurait probablement proposé que l’adulte aménage
la table à manger de sorte que l’enfant
puisse, de manière autonome, tester
les assemblages de goûts tout en
apprenant assez vite à manipuler la
cuillère sans renverser la soupe. Il
faudrait alors bien respecter les étapes,
ne pas mélanger le sucré et le salé sur
la table avant que l’enfant soit prêt à
faire la différence par lui-même.

On a tendance à penser qu’Alexandre
Neill aurait conseillé de laisser les enfants manger ce qu’ils veulent, quand
ils veulent et de leur faire confiance
sur le fait qu’ils finiront un jour par
avoir envie de salade et de haricots
puis développeront par eux-mêmes
leur capacité à équilibrer un repas.
Cela montre surtout qu’il a été assez
mal digéré. Neill défendait moins le
laisser-faire, que le fait de faire participer l’enfant aux décisions qui le
concernent, afin qu’il adhère à ce qu’il
vit et puisse s’investir. Cela montre en
tout cas que, dans la cuisine éducative,
le bon dosage entre confiance et exigence est difficile à trouver.

Elles se nourrissent de l’approche clinique : accompagner l’autre pour qu’il
advienne. Le professionnel clinicien
ne travaille pas avec des figures anonymes, mais avec un ou des individus
reconnus et qu’il rend présents. Il
respecte l’autre et tient compte de sa
potentialité, de sa singularité, même

Ce qui est remarquable dans ces rencontres, c’est qu’elles n’enlèvent rien à
notre professionnalité et à notre rôle
auprès de l’enfant. Bien au contraire,
elles sont même source de transmission particulièrement performante de
savoirs, de valeurs et de compétences
sociales et affectives.

Si les professionnelles que nous
sommes se gardent bien d’avoir des
« chouchous » et tissent des liens
équitables, teintés de distance toute
professionnelle et affective, nous ne
sommes heureusement pas à l’abri de
ces rencontres particulières avec l’un ou
l’autre des enfants qui croisent nos
chemins année après année. Ainsi,
au détour d’un groupe, il arrive que
se tissent des relations plus amples,
sans idée de préférence, mais dans une
sorte de reconnaissance réciproque,
une compréhension particulière de
l’autre, une évidence.

et critique sociétale, ces rencontres avec
des enseignants qui ont su lui donner
l’envie d’apprendre. Et ces rencontres,
qui ont nourri l’enfance de Pennac,
ont contribué à faire du cancre un
enseignant et un écrivain.

L’éducatrice dépasse alors le strict
cadre de son action éducative et
devient une passeuse (selon l’expression bien trouvée par Karina Kühni),
quelqu’un qui ne va pas simplement transmettre un message,

Si la posture de clinicien relève
pour une partie de compétences, de
savoirs professionnels et aussi d’une
intelligence relationnelle, la rencontre
ne peut avoir lieu que si l’enfant en
est acteur. Elle se construit forcément
dans la réciprocité. Elle ne peut pas
se provoquer, mais nous pouvons par
nos attitudes lui donner une chance
d’exister.

Le professionnel clinicien accepte
ses fragilités et travaille avec ce qui
se présente. Il ne s’agit pas d’être
dans l’affect, mais néanmoins dans
la singularité de l’action, de ne pas se
réfugier derrière des barrières, derrière
des prescriptions, des protocoles et de
prendre le risque d’aider l’autre. Elle
nécessite une forte disponibilité à cet
autre, dans ce qu’il est et dans ce qu’il
vit. Et, dans le même temps, une forte
disponibilité à soi et à sa subjectivité,
pour vivre et construire la rencontre
au fur et à mesure.

à l’intérieur d’un groupe. Il ne s’agit
plus seulement des enfants du groupe
des Eskimos de 2007 ou des Petits
Marcheurs 2010, mais de Karima et
de ses larmes, de Pierre qui disait non,
de Maurice sans légumes et du sourire
inoubliable d’Esther.
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Peut-être faut-il nous souvenir alors
que, malgré l’aspect volage de ces amitiés enfantines, la réalité est que ces
enfants sont bel et bien liés les uns aux
autres. Et ces chagrins inconsolables
sont un bout du chemin qu’ils doivent
parcourir pour intégrer le fait que
l’attachement nous rend vulnérables,
mais nous permet aussi d’exister. C’est
parce qu’ils ne sont pas indifférents
les uns aux autres que ce jeu ritualiste
s’installe à cet âge-là. Comme l’enfant
joue à remplir et à vider le même seau
de sable cent fois, cent fois il quitte et
renoue l’amitié qui le lie aux autres.

Je revois une de mes collègues, pour
qui j’ai de l’estime, répondre, presque
avec colère, à un autre enfant atteint
du même mal que Cassandra : « Oh !
ça va, c’est toujours la même histoire,
débrouillez-vous ! » Je sais que nous
sommes dans le faux, j’essaie de
comprendre pourquoi nous réagissons
aussi mal, face à des chagrins pourtant
bien réels. La réponse me vient de
Marianne Zogmal3, qui a bien mis en
lumière que, lorsque la souffrance de
l’enfant nous renvoie à notre impuissance à la soulager, nous développons
des stratégies de défense : l’ignorance,
le mépris, la colère.

les réponses sont variables ; oui ou
non, pour des raisons qui échappent
à toute logique pour l’adulte. Mais les
chagrins sont bien là.

3 - Zogmal, Marianne, 2008, Tu es un enfant à caprices : les stratégies défensives du métier d’éducatrice
du jeune enfant, Cahiers de la Section des Sciences de l’Education, n°119, Genève.

Forte de cette idée de posture clinique, je me suis lancée dans une
introspection et j’ai cherché dans mes
souvenirs professionnels des images
qui évoqueraient pour moi l’idée des
nourritures affectives. La première
image qui m’est venue est celle de
Cassandra (3 ans et demi) qui sanglote devant son dessin un matin. Je
sens que je suis agacée par ce pleur.
Je fais donc mon travail, je prends de
la distance face à mon sentiment et
je vais m’enquérir de ce qui provoque
un tel chagrin. « Nadine, elle m’a
dit qu’elle est plus ma copine ! » me
répond Cassandra qui semble profondément triste. Je ne sais pas quoi
dire. Je sais que, dans une minute
ou deux, Nadine sera de nouveau sa
copine et cessera de l’être un peu plus
tard dans la matinée. C’est d’actualité
dans ce groupe, la question est rituelle
entre eux : « T’es mon copain toi ? »,

Dessert : millefeuille sentimental et
coulis d’amitié

Et ces rencontres ne nourrissent
pas seulement les enfants, elles sont
source de croissance personnelle et
professionnelle pour l’éducatrice qui
les vit.

mais faire un bout de chemin avec
l’enfant et l’aider à passer vers son
propre devenir.

45

Plus je me nourris de pratiques et de
connaissances, plus je partage mes
réflexions avec celles d’autres professionnels, plus la construction de
mes savoirs me conduit à l’idée que la
question centrale de notre action se
joue dans la qualité de notre présence
aux enfants. Cette recette exigeante,
qui marie des savoirs conceptuels,
pratiques et de proximités, des savoirs
être et des savoirs faire, des attitudes
et de l’attention, de l’intelligence

Pousse-café et mignardises : nougat
de présence et macaron d’attention

En tant que professionnelles, notre
seule véritable possibilité d’action est
probablement d’accueillir l’enfant et
ce qu’il vit, de l’accompagner par notre
présence, en acceptant notre impuissance à le soulager sur le moment. Et,
puisque ces enfants sont « grands » et
peuvent exprimer, pour partie, leur
ressenti, peut-être vaut-il la peine de
leur demander ce qu’ils voudraient
que nous fassions pour les aider à se
sentir mieux. Savoir s’ils ont une idée
de recette pour ces chagrins-là.

Ce faisant il est bourreau et victime à
tour de rôle, mesure la valeur de son
existence aux yeux des autres dans le
chagrin qu’il provoque en leur retirant
son amitié. Il y a là une palette de
notions sociales à explorer qui touche
au lien, au pouvoir, au sentiment de
rejet, de solitude, d’emprise, d’affection, d’exclusivité, etc.

Cécile Borel

Et peut-être qu’en éducation, comme
en cuisine le plus difficile est toujours
dans le renoncement ; accepter que
notre hôte n’aime pas notre recette, ou
qu’il n’a tout simplement pas faim. 

Pourquoi une recette si élaborée
pour nourrir l’enfant ? Parce que,
comme l’ont défendu de nombreux
pédagogues, on ne peut pas dire à
l’enfant quand il doit apprendre et
ce qu’il doit apprendre. Notre rôle
est modestement celui de favoriser
les apprentissages, de mettre en place
les conditions les plus idéales pour
que l’enfant, acteur, mette à profit le
moment qu’il choisira pour se nourrir
de nos enseignements. Pour certains
aspects, cela nous paraît évident,
ainsi ne donne-t-on pas aux enfants
des leçons de langage et pourtant ils
apprennent tous à parler.

pratique et relationnelle, mais
également du renoncement et du
lâcher-prise, dans des proportions
continuellement redéfinies.
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plus forte chez les filles que chez les
garçons, mais les quolibets contre les
corpulent∙e∙s sont aussi violents du
côté mâle que du côté femelle. Il ne
fait pas bon être bien enveloppé∙e
dans notre monde aligné sur les
stéréotypes publicitaires de l’éternelle
jeunesse et de la constante vitalité.
En 1978, j’essayais d’empêcher
l’effondrement de ma maison. Mon
voisin, très vieux et très prévenant,
me dispensait ses conseils. Il appelait
« l’Homme » le poteau central qui
soutenait la toiture, et cet « homme »
devait être fort pour résister aux fortes
charges de neige à nos altitudes.
Les métaphores charpentières me
plaisaient bien, mais j’étais moins
attentif à ses conseils matrimoniaux.
Son credo était pourtant simple : en
montagne on choisit une femme
robuste pour le travail et les enfants,
sinon elles meurent ou elles partent en
plaine travailler à l’usine et faire leur
vie. Cette esthétique fonctionnelle a
probablement été utile à la survie des
communautés alpines, mais j’avoue
que je n’y ai pas prêté toute l’attention
ethnographique qu’elle méritait. N’en
demeure pas moins que la lecture
des corps et de leurs formes est
1 - Dictionnaire étymologique du français, Le Robert, 1992.
2 - Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 1998.

I

l y a un plaisir particulier à tourner les pages des dictionnaires
et à s’y perdre un peu. Pour Jacqueline Picoche1 embonpoint est une
coalescence de « en bon point », ce qui
signifie que ce mot est le contraire de
« mal en point ». Etymologiquement,
le bien portant* a donc des rondeurs
confortables. Si l’on poursuit un peu,
pour Alain Rey2, embonpoint est issu
du syntagme « en bon point », qui
signifie aussi en bonne santé. Si, dès
le XVIe il commence à se dire aussi
d’un corps bien en chair, il est évident
que, pour nous, il n’est plus question
d’une bonne forme, mais bien plutôt
d’un excès de graisse. Embonpoint est
une politesse pour dire trop gros, plus
littéraire que surcharge pondérale et
moins brutal qu’obésité. Ici et maintenant plus personne n’entend ce qu’il
y a de bon dans ce mot.
Depuis quelques années l’obésité
est devenue un problème de santé
publique, mais il y a un peu plus
longtemps que l’on traite les gros et les
grosses comme des indécents ou des
quasi criminels esthétiques. L’image
des corps idéalisés s’est construite
autour de la sveltesse. L’injonction
à la forme longiligne est sans doute

Jacques Kühni
Rédacteur

Mais la maigreur reste très tendance...

L’obsolescence de l’embonpoint
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la femme de 1,60 m. serait devenue
un ectoplasme avec un poids négatif.
Les adorateurs* de Coco Chanel
décrivent cette dernière comme la
grande libératrice des corps féminins. Elle a permis la disparition du
corset dont le laçage serré modelait
les courbes corporelles et entravait
les mouvements. Dans les offres
publicitaires de cette époque bénie,
on trouve : « “l’affine nuque” et sa
bande en caoutchouc radioactif censé
accroître la grâce, la “coupe amincissante Vaco” avec son principe de
ventouse favorisant la circulation du
sang dans les tissus adipeux, ou encore
la “ceinture Roussel”, bande ferme
appliquée à la taille, faite pour donner à la silhouette féminine la ligne
nouvelle exigée par la mode actuelle. »4
J’imagine que l’on peut concevoir des
libérations plus réussies.
Pour les calures de la table de multiplication il y a encore cette perle :
« Votre tour de taille devra être le
double de votre tour de cou […].
Le diamètre de vos hanches devra
être égal à la longueur de votre tête
multipliée par deux. »
Cette frénésie quantificatrice a produit des classifications scientifiques
aberrantes. Pour mémoire voici où
peut mener cette « quantophrénie » :
(Edouard Drumont publia ces lignes
en 1886) « Les principaux signes
auxquels on peut reconnaître le
Juif restent donc ce fameux nez

3 - Vigarello, Georges, La silhouette du XVIIIe à nos jours, Paris, Seuil, 2012.
4 - Ibid. p. 99.

Vigarello a publié en 2012 une histoire de la silhouette3. On y apprend
que les mensurations de « la plus
belle femme » des années trente,
n’étaient pas une sinécure. Elle était
perpétuellement en danger de paraître
trop large, trop épaisse, trop lourde.
En 1929, Votre beauté préconisait
un poids idéal de 60 kilos pour une
taille de 1,60 m. En 1932, l’idéal ne
pesait plus que 53 kilos, tandis qu’en
1939, il plafonnait à 51 kilos. A ce
rythme d’amoindrissement, en 2013,

socialement et historiquement située.
C’est dans cet écart des pratiques que
j’ai commencé à comprendre que nos
horizons n’étaient pas les mêmes.
Nous habitions à quelques centaines
de mètres l’un de l’autre, nous parlions
la même langue, nous habitions dans
des maisons de bois très semblables,
mais nous ne « choisissions » pas nos
compagnes de la même manière (pour
autant que, l’un et l’autre, nous ayons
été en position de faire un choix !).
Les critères de corps différaient ; ni les
idéaux ni les impératifs de reproduction ne coïncidaient. Etait survenue
une rupture culturelle et politique
qui nous séparait irrémédiablement ;
et c’est cette différence qui m’a
permis d’espérer autre chose que la
continuation du même. Il m’a fallu
encore quelques livres pour admettre
que ce qui était socialement construit,
pouvait être socialement défait.
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anorexique donne quelques repères
historiques sur la pratique sociale des
corps.
« On peut en effet faire l’hypothèse
qu’émerge, à partir du milieu du XIXe
siècle, une nouvelle distribution des
cartes du maigre dans l’espace social
des corps, le jeûne et la maigreur
passant du statut de stigmates de la
pauvreté à celui d’attributs de l’excellence sociale féminine.
Il est tout d’abord possible de repérer,
à cette époque, une apologie romantique du jeûne et de la maigreur, voire
d’un certain nombre de maladies… »6
Elle cite Philippe Perrot 7 : « Les
dernières luronnes qu’avait produites
l’Empire, gaillardes et massives
tétonnières, fortes sur le propos et
l’embonpoint, se dépêchèrent alors de
souffrir, de boire du vinaigre, de manger des citrons, de jeûner, de veiller,
de se dévorer en passions tragiques
pour revêtir enfin l’aspect livide d’un
cadavre. »
Les exigences de conformation sociale
des corps ne sont pas une invention
récente. La fabrication d’un corps
idéal imaginaire est une vieille histoire
de l’humanité.
Dans la tradition alpine de mon vieux
voisin, comme chez les ouvriers, les
femmes étaient évaluées à l’aune de
leur robustesse, pour leurs aptitudes
5 - Ibid. p. 114.
6 - Darmon, Muriel, Devenir anorexique, une approche sociologique, Ed. La Découverte, Paris, 2003,
2008.
7 - Perrot, Philippe, Le travail des apparences. Le corps féminin, XVIIIe-XIXe siècles, Seuil, Paris,
1984.

Les garçons de l’école communale séparent les filles en canons ou cageots.
Ils clament leurs critères dans le bus
et fabriquent bruyamment des accords
normatifs sur leurs évaluations. Ces
jugements esthétiques semblent
très influencés par les actrices et les
chanteuses du jour, parce que c’est la
ressemblance avec ces dernières qui
protègent du qualificatif de caisse
à légumes. Toutes celles que j’ai pu
identifier sont maigres.
Pour entendre les évaluations féminines, il faudrait écouter aux portes
ou chercher à savoir en questionnant
finement les écolières. Mais j’imagine
que ce n’est pas parce que les choses
se disent à voix plus basse, que les
jugements seront plus éloignés des
stéréotypes.
La maigreur n’est pas l’apanage de
notre époque. Il y a eu des précédents.
Muriel Darmon dans Devenir

recourbé, les yeux clignotants, les
dents serrées, les oreilles saillantes
[…] le torse très long, le pied plat, les
genoux ronds, la cheville extraordinairement en dehors, la main moelleuse
et fondante de l’hypocrite et du
traître… »5
Absolument toutes les démarches
classificatoires sont idéologiquement
situées.

dans les jardins pour prélever de
quoi tenir le coup. Prise par son récit,
elle remarquait soudain qu’elle était
en train de faire l’apologie du vol et
s’empressait d’ajouter que, quand on
a faim, prendre ce qui est à autrui ce
n’est pas du vol. Quand on lui demandait pourquoi les adultes envoyaient
des enfants, elle répondait que c’était
parce que, en ce temps-là, les paysans
ne tiraient pas sur les enfants. J’ai
toujours trouvé un certain réconfort
à voir les gens faire le contraire de ce
qu’ils psalmodient.
Pour faire court, disons que la faim
justifie le vol. Mais quand on ouvrait
les portes des placards chez nous, l’on
tombait sur trente de kilos de sucre,
douze litres d’huile, des dizaines
de paquets de pâtes et de riz… Ces
réserves disaient que, si le voleur qui
a faim est dans son droit, ce voleur-là
ne sera jamais défait de l’angoisse de
la famine.
Il faut être terriblement affamé pour
manger ce qui nous est interdit.
« Le tabou nous interdisant de manger
les chiens révèle quelque chose à leur
sujet, et nous en apprend beaucoup
sur nous.
Les Français, qui adorent leurs chiens,
mangent parfois leurs chevaux.
Les Espagnols, qui adorent leurs chevaux, mangent parfois leurs vaches.
Les Indiens, qui adorent leurs vaches,
mangent parfois leurs chiens. »8
Ces quelques lignes pour montrer que
ce que nous mangeons est soumis

8 - Foer, Jonathan Safran, Faut-il manger les animaux ? Ed. de l’olivier, 2010.

Après avoir parlé de l’envergure des
corps, il me reste à parler de nourriture et de repas.
Darmon rappelle cette scène d’Autant
en emporte le vent où la bonne de Scarlett force cette dernière à manger très
abondamment avant le repas festif,
pour que celle-ci puisse résister à la
tentation de la nourriture. Tant manger est une indécence pour une grande
dame. Les codes sociaux des garderies
les plus réactionnaires semblent bien
légers à côté de telles obligations.
L’embonpoint et la maigreur nous ont
évité d’évoquer ce que sont la faim et
la satiété. Enfant, j’ai entendu avec
un plaisir extrême les épisodes où
ma mère, dont la morale a toujours
été fermement soudée au commandement « Tu ne voleras point »,
volait héroïquement. 1940, c’était La
débâcle, les Français quittaient la zone
occupée par l’armée allemande pour
rejoindre la zone dite libre. Elle avait
huit ans et le ventre vide. Les adultes
envoyaient leurs enfants marauder

productives et reproductives. Chez les
nobles et les bourgeois, les femmes
étaient ostensiblement incapables de
travail, et elles magnifiaient ainsi la
grandeur de leurs maris-propriétaires
qui les entretenaient dans une oisiveté
obligée, asseyant ainsi leur domination sur le monde.
Il est assez heureux de voir que c’est
par le corps des femmes que le pouvoir patriarcal s’est un peu défait.

50

49

50

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

49

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

9 - Ibid. p. 132.

à des règles sociales qui sont temporellement et spatialement définies.
Les viandes qui arrivent sur notre
table sont pratiquement toutes des
produits industriels, les animaux sont
industriellement élevés, industriellement abattus et industriellement
conditionnés. Nos cuisines sont les
premiers et derniers environnements
artisanaux que ces différentes bestioles
rencontreront.
« […] les premières installations de
traitement industriel (autrement dit
des abattoirs) ont remplacé le savoir
qualifié des bouchers par des équipes
d’hommes chargés d’accomplir
une série coordonnée de tâches qui
leur engourdissaient le cerveau, les
muscles et les articulations. Entre
autres on trouvait (parmi de nombreuses spécialités) des tueurs, des
pointeurs-saigneurs, des coupeurs de
queues, coupeurs de pattes, découpeurs de cuisses, désosseurs de côtes,
écorcheurs et pareurs de têtes, videurs
d’entrailles et dépeceurs de longes.
Henri Ford lui-même a reconnu avoir
été impressionné par l’efficacité de ces
chaînes d’abattages, dont il a ensuite
transféré le modèle dans l’industrie
automobile… »9
Nombre d’enfants ont aujourd’hui de
la peine à imaginer le lien matériel
entre ce qu’ils mangent et les ruminants qu’ils découvrent en images,
mais qu’ils ne rencontrent jamais. Il
en est de même pour les poireaux qui
poussent dans la terre et les frites,

De tous temps, les repas pris en
commun ont été un lieu important
de sociabilité. Ces tablées nombreuses où l’on bavarde en dégustant,
peuplent nos souvenirs et demeurent
un idéal de commensalité. Ces
repas interminables, où l’abondance
signifie l’insouciance devant les
anciennes pénuries, offrent un répit
dans les conflits et même, parfois, des
espaces de remédiations aux querelles
anciennes.
Pourtant dans les garderies, les repas
sont rarement des moments de quiétude. Ils tiennent souvent de l’épreuve
et du moment chaud où tout pourrait
facilement basculer dans un effroyable

qui ne peuvent avoir aucune parenté
avec ces patates dégueulasses et sales.
Les vies urbaines et les industries
agroalimentaires ont totalement
assombri ces connaissances élémentaires. Ce détachement du monde et
cette déconnexion de la réalité ne permettent plus de comprendre la terre
comme un bien commun et précieux.
Les enfants en savent un paquet sur
le recyclage des déchets, mais sont
des ignares complets sur les chemins
de la nourriture. Les pâturages sont
devenus gazon, tandis que le lait
tombe du ciel ou jaillit en briques
par la puissance magique des supermarchés. Mais le pire, pour moi, est
cette incapacité à voir tout le travail
qu’il a fallu fournir pour nourrir cette
humanité quotidiennement insatiable.
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Jacques Kühni

Il arrive, par miracle, que ces plaisirs
commensaux surviennent, mais ils
sont évoqués comme des raretés, des
fêtes exceptionnelles. Ce sont bien ces
possibles qu’il faut chercher. 

Abattage rituel du faux topinambour - Collectif CrrC

chaos. Ces tensions disent combien
ces repas collectifs sont devenus des
moments qu’il faut bien endurer,
puisque les humains sont des animaux
qui mangent ensemble.
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Alors, ce livre, je l’ai trouvé de façon
tout à fait imprévue. Je regardais
les objets très disparates dans le
magasin quand mon regard a été
attiré par l’image d’une assiette en
porcelaine, imprimée sur une nappe à
carreaux. L’emballage d’une assiette ?
Je m’approche, et découvre un livre
pour enfants ! Sur la page de titre se
trouve la photo d’une assiette. Sur
cette assiette, le dessin d’un chat
qui court, tout content, et le titre
du livre : A Table, ça va Refroidir…

elon une formule de l’artiste
Georges Braque, «l’art est fait
pour troubler ». Le livre d’Alain
Crozon a tout à fait réussi à atteindre
cet objectif, en ce qui me concerne. Je
l’ai découvert par hasard, en faisant le
tour d’un magasin de cadeaux à Paris.
Je ne cherchais pas de livre, et surtout
pas de livre pour enfants. Quand je
travaillais encore auprès des enfants
en tant qu’éducatrice, j’adorais regarder les livres pour enfants dans les
librairies. Mais depuis que je travaille
comme adjointe pédagogique, je laisse
ce plaisir aux éducatrices.

S

Par Marianne Zogmal
Adjointe pédagogique à Genève

A lire aux enfants
… et aux adultes

En continuant de feuilleter le livre, les
inscriptions des assiettes défilent. « Tu
t’es lavé les Mains ? » avec le dessin
d’un chat gêné qui brandit ses mains
gribouillées de couleurs. Sur deux
pages, deux inscriptions se font face :
« Attention ! c’est Chaud ! » et « Dépêche-toi ça va Refroidir ». Je souris.
Sur les deux pages suivantes, « Mange
moins Vite ! » répond à « Dépêche-

J’ouvre le livre et découvre une nouvelle nappe à carreaux, je tourne la
page, une nouvelle assiette. Sur cette
assiette-ci, le dessin du chat, attablé
avec couteau et fourchette à la main,
et l’inscription de « Qu’est-ce qu’on
Mange ? ». Le dessin est enfantin,
coloré, et gribouillages et lignes claires
forment l’image d’une table à manger.
Ensuite sur chaque page, les assiettes
se suivent. Comme il est précisé à la
fin de l’ouvrage, « les 34 assiettes de
ce livre existent en vrai. Alain Crozon
en a réalisé les dessins, les a coloriées,
gribouillées et émaillées, puis cuites à
1150 degrés. Enfin, grâce à une deuxième cuisson, il a fixé les libellules,
coccinelles et papillons. »

D’Alain Crozon, avec les photos de Hellio Van Ingen
2010, Paris : Editions Sarbacane

A table ! ça va Refroidir
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Dans ce magasin de cadeaux à Paris,
je me suis retrouvée touchée, émue,
avec ce livre dans les mains. La situation du repas, tellement complexe et
traversée de tensions, résumée par
ces phrases que j’avais déjà entendues, et que j’avais déjà prononcées.

toi T’as Judo dans 5 Minutes ! ».
Je souris encore, pensivement. Les
34 assiettes du livre portent 34 ordres
ou remontrances qui accompagnent
le repas du chat. Le sourire du chat se
transforme en moue de dépit quand il
entend « Mange ta SOUPE ! » ou en
grimace de dégoût pour « Goûte au
moins ». A la fin du repas, sur la question de « Encore un peu ? », le chat
prend pour la première fois la parole
pour dire « Non ! non ! ». L’assiette
suivante montre le chat de nouveau
avec un grand sourire radieux, quand
il entend : « … non merci ! » Sur la
dernière page de couverture, l’assiette
portant l’inscription : « Ok ! Tu peux
Sortir de table ! » montre le chat
partir en courant.

Marianne Zogmal

A Table ! ça va Refroidir… est un livre
qui continue de m’interroger. Un livre
pour enfants… qui est aussi un livre
pour adultes ! 

J’ai acheté ce livre et je l’ai utilisé
lorsque j’ai animé des cours de formation. Beaucoup plus tard seulement,
je l’ai montré à des enfants. J’avais
besoin de l’apprivoiser d’abord pour
moi-même. Et j’ai été étonnée : les
enfants ont eu du plaisir de trouver
les petits détails, la coccinelle qui se
promène dans l’assiette, ou le papillon
qui s’est posé sur la bouche du chat.
Certaines phrases étaient reprises par
les enfants et faisaient écho pour eux.
Ils parlaient de leurs repas, de ce qu’ils
aimaient ou pas. Et j’ai pu m’amuser
avec eux de comment le chat trouve à
s’amuser, quand il joue avec la nourriture ou quand il prend du plaisir de
manger avec les doigts.

Comme un miroir déformant, et
pourtant si éclairant d’une réalité
maintes fois vécue, j’ai trouvé dans
les quelques pages de ce livre ce que
j’avais essayé d’exprimer par des mots.
Dans ce livre, il me semble voir clairement comment les finalités éducatives
que nous, les adultes, nous nous fixons
comme objectifs à atteindre, toute
notre bonne volonté pour accompagner les enfants, les soutenir, les éduquer peuvent se transformer dans des
pratiques réelles qui laissent parfois
les enfants désemparés et dépités.
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soins, que l’on prend et que l’on donne.
Comment penser cette question dans
l’éducation professionnelle de la
petite enfance ? Qu’est-ce qui est bon ?
Comment nourrir le feu des brindilles,
l’espoir des nourrissons ? Existe-t-il
une prédominance entre le corps et
l’esprit ? Peut-on se contenter de nourrir le corps, peut-on se contenter de
nourrir l’esprit ? L’humour est-il une
nourriture ? Lorsqu’on travaille dans
une institution pour la petite enfance,
on est toujours et d’abord dans une
relation pédago-éducative, et toujours
et d’abord dans une activité de care,
que l’on soit au moment du repas, à
celui de l’accueil ou de l’activité libre.
Autrement dit, le sens de l’activité et
son contenu concret sont inséparables.
Une EPE1 active au moment du repas
ne fait pas que pourvoir les corps en

Pourquoi est-il si difficile de manger ses domestiques ? II - Collectif CrrC

Nourritures
Il y a des mots comme ça, qui abolissent d’eux-mêmes des antinomies
bien établies et pourtant artificielles
– ainsi en va-t-il de nourriture, que l’on
peut utiliser pour évoquer tant les réalités de la chair, que celles de l’esprit.
La restauration rapide et bon marché
par exemple, est comparable à certains
discours simplistes que l’on nous sert
ici et là. On peut faire une indigestion
de mayonnaise, ou d’inepties ; être
allergique aux saucisses, ou aux idées
toutes faites. Le lexique alimentaire
établit ainsi une symétrie dans la façon
de décrire ce qui arrive au corps et ce
qui arrive à l’esprit. Mais que l’on parle
de nourritures matérielles ou immatérielles, il existe des perspectives plus
heureuses que les dérives du consumérisme. Nourrir le corps et nourrir
l’intelligence sont en effet d’abord des
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potage et en spaghetti – comme elle
ne fait pas que favoriser l’articulation
de chaque individualité dans un
collectif. Elle fait les deux choses
simultanément, les articulant l’une à
l’autre ; et si elle est particulièrement
douée, elle réalisera même deux, trois,
quatre actions différenciées de front,
comprises et harmonisées à travers ce
moment-là (nous y reviendrons).
Lorsqu’à l’enfant j’ai dit « Tu goûteras
de tout », et que celui-ci m’a répondu
« Toi itou », n’aurais-je pas dû comprendre que nous ne parlions pas
de la même chose ? Et comme je
m’apprêtais à accomplir une action
professionnelle relativement aboutie,
l’enfant projeta la cuillère pleine de
semoule en l’air, curieux peut-être de
voir comment tout cela retomberait.
On est d’accord, c’est inadmissible2.
Mais ce n’est pas parce que cette
conduite est irrecevable qu’elle ne
mérite pas de nourrir nos pensées,
surtout si l’on goûte la complexité,
qui est ce à quoi elle ouvre. L’un des
enjeux de la pensée complexe est en
effet de parvenir à voir des choses que
l’on n’a pas été préparé à voir, ou que
l’on ne s’attendait pas à voir3.
Le moment du repas en crèchegarderie a ceci de remarquable qu’il
est une porte ouvrant clairement sur
de nombreux aspects du développement humain. On pourra en effet
y discerner les facettes langagière,
sociale, affective, physiologique,
cognitive, motrice, etc. C’est dès
lors un moment particulièrement

changement. Le choix du terme « complexe »
renvoie ainsi clairement à son étymologie latine, signifiant « ce qui est tissé ensemble ».

responsable, c’est-à-dire ouverte au dialogue et
aux divergences, motivée par une volonté de

contexte ; c’est une pensée critique, guidée
par le souci d’argumenter selon des méthodes
rationnelles (elle ne se contente pas de deviner ou croire) ; elle est simultanément créative,
prenant en compte les points de vue contradictoires, dont elle cherche une possible synthèse ;
et elle est encore et en même temps une pensée

éd. Points, 1990) prend en considération le

Gainsbourg.
3 - La pensée complexe (cf. p. ex. Edgar Morin.
Science avec conscience, Fayard 1982 ; nouvelle

1 - Educatrice de la petite enfance.
2 - « C’est normal d’être orphelin à cinquantesept ans. Normal, mais inadmissible. » Serge

La Rémige

privilégié pour « tisser ensemble » ces
différentes dimensions, et en faire
un moment où l’on s’adresse au petit
humain dans toute sa complexité, lui
permettant peut-être d’en prendre
conscience. Cela implique qu’on ait
l’ambition de former des personnes
critiques, créatives et responsables, et
pas uniquement des consommateurs. 
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epuis que je fais partie du
monde professionnel de
l’enfance, il est un questionnement qui me suit, me poursuit, me
porte aussi et que je souhaite partager
avec qui me lira : dans le quotidien de
nos pratiques, qu’avons-nous à offrir
aux enfants, au-delà de nos mots, très
pros, de nos actes pédagogiques, très
réfléchis bien sûr, au-delà du politiquement correct du métier, que leur
transmettons-nous ? Je vous parle,
pour carrément plonger dans le politiquement dérangeant, d’être et non de
faire, quitte à faire murmurer ou hurler d’indignation, car, dans le social,
on tient beaucoup à ne point juger les
personnes mais bien les actes, comme
si ceux-ci étaient toujours d’une évidente dissociabilité ! Je vous parle de
cette partie profonde de nous-mêmes,
que nous engageons toutes et tous en
choisissant ce métier de relation, je
vous parle de savoir-être, de savoir-

D

« Peu importe si ce que vous devez
faire est insignifiant. Faites-le aussi bien que possible. Mettez-y autant de soin et accordez-y autant
d’attention qu’à ce qui vous paraît
le plus important car on vous jugera sur ces petites choses. »
Mahatma Gandhi

Par Céline Bellenot Richner
Directrice à Mont-sur-Rolle

De manière totalement impossible à
mesurer, nos attitudes, nos messages
s’imprègneront probablement dans
cette partie profonde de leur inconscient qui forgera les fondements de
leur personnalité, puisque, dans un

La responsabilité que nous prenons
est immense, bien que limitée dans le
temps : il s’agit d’amener des êtres à
grandir, à se développer durant une
période de leur vie où s’inscrivent de
nombreuses compétences et divers
fonctionnements, les accompagner à
la construction d’eux-mêmes, en toute
liberté de découverte mais parmi
les contraintes de la vie collective,
sachant que nous faisons aussi partie
de ceux qu’ils observent pour se
forger, de ceux dont ils s’imprègnent
pour décider si oui ou non, ils vont
aimer vivre dans ce monde. Bien sûr,
nous ne sommes que de passage pour
eux, bien sûr, et heureusement, il y a
encore de nombreuses choses à définir
après 6 ans, mais si nous devons avoir
une influence, si minime soit-elle,
alors qu’elle soit positive !

vivre, et même d’aimer-vivre (ou non),
qui nous porte, qui nous habite, et que
nous dégageons aux enfants chaque
jour, malgré nous, malgré eux.

Le cœur de la présence
ou la présence du cœur

Autre exemple pour illustrer cette
deuxième question : une EDE au
vestiaire rappelle les consignes au
groupe d’enfants, des trotteurs

Aux prises quotidiennes avec les
enfants, ne sommes-nous pas aussi,
comme tout le monde, aux prises
quotidiennes avec la vie, notre vie
privée, nos réalités personnelles, nos
contraintes ou défis professionnels,
et cela bien sûr influe sur notre
qualité de présence, sur nos humeurs,
notre sourire (ou non). C’est là aussi
qu’interviennent les savoirs d’à côté2,
qui enrichissent nos pratiques, qui
donnent à chaque EDE3 sa couleur
et ses spécificités. Chacun sait que
les enfants sont des éponges, avec
des antennes hypersensibles à ce qui
est dégagé autour d’eux, et qu’ils sont
prompts à réagir à ces énergies qui
tournent, voire même à se les attribuer : « Maman est triste… à cause de
moi ? Brigitte est là mais sans y être…
elle n’a pas envie de me voir ? Françoise m’explique un truc compliqué,
mais sans y croire… je n’ai pas besoin
d’écouter… » (bien sûr, je projette
ces exemples supposés être ressentis
par les enfants, mais ils sont tout
de même aisément et fréquemment
observables !)

Cette question mérite le détour pour
deux raisons :

1 - IPE : abréviation pour institution de la petite enfance.
2 - Revue [petite] enfance, n°102, 2010, « Les savoirs de la neige » de Karina Kühni, pp. 42-49.
3 - EDE : abréviation pour éducatrice / teur de l’enfance.

Or, l’une des spécificités communes à
tous ces métiers du social et du care
est le fait que nous nous engageons
très fortement dans nos pratiques
avec nos ressentis, nos compétences
à penser, notre résistance à divers
stress (émotionnels, temporels, relationnels), notre capacité à prendre du
recul, à analyser ce qui se passe dans
la relation avec tel enfant, tel parent,
tel collègue. Tous ces éléments, qui ne
peuvent que passer par le filtre de qui
nous sommes, de ce que nous avons
vécu et traversé, sont ce qui nous
permettent d’exercer notre métier.
Nous nous devons de prendre soin de
nous-mêmes, afin d’être en mesure de
nous occuper des autres.
Sans aucunement remettre en cause
le travail effectué par toute personne
qui œuvre en IPE1, je crois sincèrement que la recherche de ce qui fait
grandir et mûrir, devrait faire partie
du processus de réflexion de chacun∙e,
de formation même, oserai-je dire, et
que l’on se pose régulièrement cette
question essentielle : quel message
réel ai-je à offrir, par mon attitude
profonde sur la vie, sur ce que je fais
et dis, par mon regard posé, attentif,
quelle qualité de présence ai-je
à leur donner ?

moment crucial de leur vie, nous
partageons de grands laps de temps
avec eux.
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Quelques exemples, entendus en live :
- « Regarde Brigitte, elle est où Brigitte ? Elle est pas contente Brigitte ! »
L’enfant n’a-t-il pas droit à un peu
plus de considération, il sait bien que
c’est Brigitte qui est là, en face de lui…
- « On y va les copains ? » entendu très
fréquemment, et qui pourrait semer
une certaine confusion, car nous ne

Verbaliser oui, mais à tout prix ? Au
mépris du sens parfois… Peut-être
serait-il utile de se (re-)poser la question du comment nous verbalisons ?

décalage avec le ressenti réel, combien
d’explications très professionnelles
(mais désincarnées) ? Ne nous étonnons pas qu’elles passent par-dessus la
tête de l’enfant sans l’imprégner !

Pourquoi est-il si difficile de manger ses maîtres ? - Collectif CrrC

Cependant, nous savons qu’ils saisissent surtout ce qui émane de nous,
avant le sens de nos mots. Combien
prononçons-nous de paroles vides,
machinalement répétées (mais
bien apprises), combien de mots en

éparpillés par l’excitation de ce
moment de transition : sous ses mots
quasiment irréprochables, le ton est
teinté d’agacement, de plus, elle n’a
que deux mains pour s’occuper d’aider
ces sept enfants à l’habillage, elle n’est
donc ni vraiment présente auprès de
celui à qui elle lace les chaussures, ni
présente pour les autres, malgré ses
tentatives de les ramener à elle. Le
résultat en est un joyeux chaos, qui, au
final, n’est pas si joyeux à entendre, à
vivre, ni pour elle, ni pour les enfants !

4 - Histoire tirée des Contes de la Salamandre.

Qu’est-ce qui nous meut et nous
émeut dans ce travail, quel message de
la vie avons-nous à offrir aux enfants ?
Il y a probablement à développer, à
former un savoir-être professionnel,
qui rejoint, et ne peut pas toujours être

Et nos attitudes, sont-elles le reflet
de notre être ? Pourquoi ce choix de
métier ? Une éducatrice qui tire la
g… ça peut arriver (bien que cela me
semble inadéquat) ; une éducatrice qui
sourit, alors qu’au fond d’elle ça pleure
(c’est plus fréquent); on appelle cela
de la conscience professionnelle que
de laisser ses problème à la porte de
l’IPE. Mais l’authenticité perçue par
les enfants dans tout cela ?
Une éducatrice épuisée, une autre
démotivée, une qui répare son mal de
tendresse de sa propre enfance, une
encore, imbibée de routine (ça, c’est
carrément souvent) et celle qui en a
ras-le-bol, mais bon, il faut bien payer
ses factures !

sommes pas des copains, et les enfants
ne s’y trompent pas…
- « Non, tu ne dois pas taper parce
que ça fait mal, ce n’est pas possible,
d’accord ? » expliquait la stagiaire, qui
a certes bien appris sa leçon, mais
dont les paroles n’ont pas eu grand
effet…
Au-delà de ces phrases toutes faites,
qui hantent le quotidien des IPE et
sont inhabitables, comment pourraiton les transformer pour les incarner ?

Si la direction a le pouvoir de décider,
de trancher, les EDEs n’en gardent
pas moins celui de réfléchir et de
remettre cela en question, ou même
de s’opposer si la situation le demande.
Cela me fait penser à une jolie histoire
de fourmis4, et si vous aimez les histoires, la voici :

Et qu’en est-il de la responsabilité
des directions ? Nous prenons soin de
l’équipe qui, elle, s’occupe des enfants.
Nous connaissons chacun, chacune
tout comme les EDEs connaissent
« leurs » enfants, car, nous aussi, nous
observons, avec vue d’ensemble sur
l’institution, comme ils / elles ont
développé le regard circulaire et
global sur le groupe. Nous aussi, nous
expliquons ou reposons le cadre, nous
co-créons les conditions favorables
à ce que l’équipe puisse accueillir les
enfants au mieux et garantir la qualité
de cet accueil…
Mêmes questions, mêmes préoccupations profondes; mais nous ne
menons pas le même combat, car
nos contraintes sont différentes.
Sans oublier ce pouvoir de directives,
donné par le statut, terrible pouvoir
lorsque je m’aperçois qu’il suffit parfois à justifier que l’équipe applique la
consigne en se croyant affranchie de
la réflexion…

dissocié du savoir-être personnel (ou
du vécu, ou de l’être privé). Grande
responsabilité à méditer !
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La reine des fourmis part en voyage
avec sept disciples qui lui obéissent au
doigt et à l’œil. Elles prennent toutes
place sur un chariot tiré par deux carabes
dorés.
Or, le voyage est long et la reine est fatiguée ; avant de faire une sieste, elle dit
aux fourmis de bien regarder si quelque
chose tombe du chariot.
A un moment donné, le chariot passe
dans une ornière et la gourde d’eau
tombe et roule jusqu’à disparaître au
bas d’un talus, sous le regard attentif des
sept fourmis. Elles sont très satisfaites
de n’avoir pas lâché la gourde des yeux,
et lorsque la reine s’éveille, assoiffée, et
réclame de l’eau, elles expliquent que la
gourde est tombée et comment elles ont
bien obéi. La reine, un peu agacée, leur
dit que la prochaine fois, elles doivent
ramasser tout ce qui tombe et le ramener
dans le chariot. Après quoi, elle s’endort
à nouveau.
Tout à coup, on entend un bruit amusant, ce sont les carabes qui se soulagent.
Les fourmis, voyant ce qui tombe, se
hâtent de ramasser le crottin et de le
jeter tout fumant dans le chariot. La
reine est réveillée en sursaut par une
éclaboussure odorante et demande avec
colère aux fourmis si elles ont perdu la
tête ! Celles-ci, outrées, répondent que
non, elles ont fait exactement ce que leur
souveraine leur avait demandé… La
reine, qui perd patience, rédige alors une
liste dans laquelle figure tous les objets
contenus dans le chariot et précise que si
l’un de ces objets de cette liste tombe, il
faudra le ramener absolument ! Puis elle
retourne se coucher.

Ce qui émane de moi en tant que
directrice, est perçu par l’équipe, les
valeurs que j’ai à offrir, l’exemple de

Ce qui est sûr, c’est que le respect de la
hiérarchie ne devrait pas occulter nos
facultés de réflexion.

Je vous laisse apprécier ce conte, et en
tirer vos propres conclusions…

En traversant un pont, les carabes font
une embardée qui secoue si fortement
le chariot que la reine glisse et tombe à
l’eau. Elle appelle au secours car elle ne
sait pas nager, tandis que les fourmis
se précipitent… sur la liste et la lisent
attentivement : pas de doute, le nom
royal n’y figure pas ! Comme la reine va
se noyer, elle hurle alors un retentissant
et salvateur : « Venez m’aider ! » et là, les
disciples réagissent à cet ordre et volent
enfin à son secours.
Après ces émotions, sur la rive, la reine
se fâche et les fourmis se justif ient :
« Majesté, nous avons bien regardé la
liste, Votre Nom n’y était pas, et de plus,
Vous n’êtes pas une chose ! »
A ces mots, la reine s’arrête, réfléchit,
sourit et déclare que ses fourmis sont
effectivement exemplaires dans leur
service, mais qu’elle devra dorénavant
aussi leur apprendre à réfléchir, et pas
seulement à obéir…
Puis elle donne le signal de remise en
route.
Alors les sept fourmis s’exclament :
« Ah non Majesté, il fait chaud et nous
sommes fatiguées, nous aimerions bien
aussi nous rafraîchir à la rivière ! »

Si nous sortons de l’état de victime
d’un système (peut-être défaillant
parfois), si nous ramenons à la
conscience cette question du pour-

Finalement, en tant que
professionnel∙le∙s, on a quand même
le choix entre subir et faire subir ; ou
alors réagir avec les ressources présentes, mais cela est exigeant…

Cela est vrai pour les adultes, en
ce qui concerne leurs possibilités
d’actions / réactions, mais qu’en est-il
des enfants ? S’ils bougent, et bien sûr
qu’ils réagissent, l’effet en est pourtant
différent, car ils subissent sans pouvoir
vraiment faire changer les choses…
alors il se passe des événements dans
le groupe, les enfants partent dans
tous les sens, ils mordent et tapent,
tournent en rond, n’écoutent pas…
et les EDEs transpirent, trouvent
le groupe bien difficile et certains
enfants ingérables ! Parfois il se
peut que ces « inéducables » le soient
surtout par réaction d’une qualité de
présence que nous ne leur offrons pas,
simplement…

L’un des concepts que j’ai retenus de
mes trop rares cours de systémique,
est celui qui montre que lorsqu’un élément du système bouge, tout bouge.

mes attitudes qui donnent le sens, et
le ton dans l’institution. De manière
individuelle, chacun∙e est responsable
de lui-même et d’influencer, de changer ou de subir ce qui se propage.

Céline Bellenot Richner

« La condition première de l’humain,
c’est un peu d’humilité, un peu de
doute par rapport à la justesse de sa
conduite, et un peu de réceptivité. »
Mahatma Gandhi 

Voilà un peu de ce que je voulais vous
partager de mes questionnements,
vous qui m’avez lu ; nous y penserons
donc peut-être ensemble, et ce qui
émanera de nous en sera certainement
plus authentique. Nous continuerons
ces réflexions et ré-agirons autrement
lorsque nous serons en présence de ces
êtres qui nous définissent dans nos
rôles respectifs, responsables d’une
équipe, d’un groupe d’enfants, ou face
à une famille, un enfant…

quoi je suis là et qu’ai-je à offrir de
ma présence, ne donnerons-nous pas
du meilleur et de l’authentique aux
équipes et aux enfants, qui pourront
alors en faire quelque chose de vrai
à leur tour ?
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On le devinait concentré, attendant
le poisson…

Etait-il conscient de cette étendue
derrière lui ? Certainement ! Mais il
lui tournait le dos.

Cette nature foisonnante à la fois
ordonnée et mystérieuse cachait
dans un coin en bas à droite un petit
bonhomme en train de pêcher. Qui
l’a vu ? qui ne l’a pas vu ? on pouvait
passer sans le remarquer, écrasé qu’il
était par cette immensité de la nature.
Avec son petit chapeau, on ne voyait
que sa silhouette.

Dans la dernière salle, d’immenses
estampes étaient présentées dans
des vitrines. Dessinée à l’encre, l’une
d’elles représentait un paysage très
fouillé, comme elles le sont souvent.
Le contraste entre la multiplicité des
détails et l’immensité de la surface
était frappant.
Les montagnes, les nuages, les arbres,
la brume, les petits ruisseaux, une
cabane à moitié cachée derrière des
branchages, un ruisseau traversé par
un petit pont. Tout était d’une grande
précision.

l y a quelques années une très
grande exposition sur la Chine
eut lieu au Grand Palais à Paris.

La situation pédagogique dans sa
réalité est beaucoup plus complexe,

Qu’il soit prêt à comprendre ce théorème, à ranger sa chambre, à manger
proprement, à accepter cette frustration dont il est en train de découvrir
le sens… Enfin, toute cette palette de
possibles projets offerts à celui qui
veut éduquer l’autre.
Concentré sur l’action, le petit bonhomme-pédagogue sait – ou ne sait
pas – qu’il y a autour de lui toutes ces
composantes qui interfèrent au second
degré, ou même au troisième, dans sa
façon de faire et dans la réaction de
l’enfant. Elles sont variées, d’origine
diverses.

Je me suis demandé alors la signification de ce contraste : était-ce la
petitesse de l’homme devant l’immensité de la nature ? Peut-être, mais il
n’était pas insignifiant – à l’échelle de
l’estampe, oui – mais il avait une telle
présence, une telle force… tout à son
affaire, en attente d’une prise…
… Tout comme le pédagogue, qui
dans l’immensité de toutes les données qui sont en jeu dans une situation éducative, essaie de faire passer
son message. On peut même pousser
la similitude plus loin : il attend que
l’enfant soit prêt à l’entendre, à comprendre ce qu’il apprend…

Par Bernadette Moussy
Educatrice du jeune enfant et historienne de l’éducation

Le petit chinois pédagogue
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Bernadette Moussy

Alors, entre humilité et pugnacité le
petit Chinois est là, comme le pédagogue, il attend que les énergies de la
nature qui circulent autour de lui, lui
envoient le poisson qui arrivera à son
heure. 

cultés d’une élève et de ses problèmes
familiaux, décide ne pas prendre ces
derniers en considération : ce n’est pas
le propos de l’enseignant que d’être
en même temps assistant social ou
sociologue.

1 - Pennac, Daniel, 2007, Chagrin d’école, Paris, Gallimard, NRF..

Dans son ouvrage : Chagrin d’école
Daniel Pennac1, confronté aux diffi-

Est-ce gênant ?

subtile, interactive, que nous ne
pourrons jamais la présenter. Elle a
été décrite théoriquement dans sa
généralité par les psychologues, les
sociologues, les pédiatres, les pédagogues. Ce sont des généralités. Mais
les données qui y entrent en jeu dans
chaque événement éducatif, si fugitif
ou même banal soit-il, sont uniques.
Composée de mille détails connus ou
pas, la connaissance que nous pouvons
en avoir est parcellaire.

La dernière bataille des végétaux contre les animaux à poils II - Collectif CrrC
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Lorsque la direction a fait part à
l’équipe des trotteurs de la demande
de placement pour Julien, nous avons
appris qu’il s’agissait d’un enfant souffrant d’un retard de développement
important et d’autres troubles associés.
Cet enfant de 3 ans ne marchait pas ni
ne parlait. Cela a questionné l’équipe :
allait-il être à l’aise dans un groupe de
« trotteurs » qui courent, poussent et
sont parfois peu délicats ?
1 - Korff-Sausse, Simone, (2005), « Un exclu comme les autres. Handicap et exclusion », Cliniques
méditerrannéennes, n°72, p. 134.

Pour participer à cette discussion,
nous aimerions nous aussi quitter

nclusion, intégration : bientôt plus
un colloque, plus une publication
qui n’y aille pas de son laïus sur ce
sujet. Ceci est d’autant plus étonnant
que notre société occidentale, comme le
rappelle justement Jacques Kühni dans
son éditorial du n°110, n’a pas la réputation de se soucier d’offrir une place
à chacun. Aussi pourquoi ce discours
différent dans le champ de la petite
enfance ? S’agit-il réellement d’offrir
une place à chaque enfant, quel qu’il
soit, ou s’agit-il de prendre en charge
les plus prétérités à bon compte ? De
plus, l’inclusion est-elle la « solution
totale » pour tous les enfants ? Nous
avons apprécié que le dernier numéro
de la Revue [petite] enfance aborde
cette question de façon large et non
idéologique, contrairement à ce qui se
pratique habituellement.

quelques instants les belles paroles et le
« politiquement correct » et revenir sur
deux de nos expériences sur le terrain
d’accueil d’enfants « différents ». Des
expériences diverses, enrichissantes,
mais parfois questionnantes également. Peut-être que ces vignettes
vous paraîtront longues. Nous nous
en excusons par avance, néanmoins les
résumer à quelques mots nous aurait
empêchés de les déplier dans toute leur
complexité.

« La vérité d’une société s’exprime non pas dans les principes qu’elle
affiche mais dans sa manière de les appliquer. C’est ce qui échappe
au discours officiel, au politiquement correct, aux bonnes intentions
affichées, aux textes de loi bienveillants qui dévoile la vérité inconsciente. » Simone Korff-Sausse1

Par Sophie Savoy, Véronique Gigon et Michelle Fracheboud
Centre de Vie Enfantine de Montelly à Lausanne

Inclusion, intégration :
au-delà des belles paroles

Les enfants se sont tout de suite
intéressés à Julien : certains allaient
vers lui, d’autres nous demandaient
qui il était ou lui apportaient des jeux.

Lors du premier entretien réalisé avec
la maman, nous lui avons demandé
quels étaient ses souhaits. Effectivement, la demande de placement
nous était parvenue par le biais des
professionnels du réseau de l’enfant.
Ceux-ci préconisaient un placement à
temps complet. La maman, elle, n’était
pas en accord avec cette demande.
Elle ne voulait pas être séparée de son
fils chaque jour, alors que, jusqu’ici,
elle s’en occupait exclusivement. Elle
relevait que l’idée de laisser son fils
lui était très difficile, mais elle pensait
aussi que cela pourrait être positif, lui
permettre de souffler un peu et être
une nouvelle expérience pour Julien.
Nous avons alors mis en place un
accueil sur deux demi-journées pour
commencer et sans le repas. Lors de sa
première visite dans le groupe, Julien
semblait très curieux et attiré par ce
qu’il voyait : il se penchait depuis les
bras de sa maman et souriait. Cela a
rassuré la maman et nous avons alors
commencé son adaptation.

Un élément a rapidement été mis en
évidence : il faudrait une personne
supplémentaire en prévision d’éventuels soins à lui donner en urgence
pendant que la seconde éducatrice
restera avec les autres enfants, ainsi
que pour assurer une qualité de présence à Julien.

La présence de Julien dans l’institution a eu des aspects très positifs pour
la maman. Au départ, elle n’osait

Nous avons peu à peu augmenté son
contrat. D’abord avec un repas, puis
une journée entière. Cela lui a permis
de connaître un nouveau temps en
collectivité.

L’ergothérapeute qui suivait Julien est
venu adapter une de nos chaises afin
que Julien puisse s’asseoir à une table.
Intéressé par nos locaux, notre matériel, il nous a proposé de venir faire
des séances dans l’institution et de
nous enseigner des techniques pour
stimuler Julien. Après réflexion, nous
avons décidé de décliner cette offre :
pour nous, le Centre de Vie Enfantine
devait rester un lieu où Julien pouvait
vivre l’expérience d’être un enfant
parmi les autres. Nous n’avions pas
l’ambition de devenir ses thérapeutes
et nous ne désirions pas que le Centre
de Vie Enfantine soit identifié par lui
sous cet angle-là.

Julien ne se déplaçait que par rotations, passant de la position assise à
couchée. Les enfants ont été surpris,
lorsque, s’adressant à lui, ils n’obtenaient pas de réponse. De plus, il
n’y avait que peu d’échange à travers
les jouets : Julien ne construisait pas
de jeux (seul ou avec les autres), il
regardait les objets, les déplaçait de sa
droite à sa gauche. Il restait couché ou
assis dans la salle, se balançant, riant
ou écoutant ce qui l’entourait.
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Il faut pourtant mettre un bémol :
comme Julien ne pouvait pas communiquer avec les autres ni par le
langage ni par le jeu, se déplaçait de
façon réduite au milieu d’un groupe
de trotteurs, et n’était pratiquement
pas autonome, nous ne saurions
prétendre à sa totale inclusion dans
la dynamique du groupe et dans les
relations de celui-ci. Pourtant les
enfants connaissaient son prénom et
il y tenait une place. Pour cela, nous

Julien, pour sa part, a progressé dans
ses rapports aux autres. Il acceptait
leur présence autour de lui, les cherchait du regard lorsqu’ils s’éloignaient,
se déplaçait pour être plus près d’eux,
riait lorsqu’ils se couchaient près de
lui. Il a participé aux activités telles
que pâte à modeler, peinture, « piscine » de graines ou de papiers. Il a
très bien su nous faire comprendre
lorsqu’il était de mauvaise humeur,
malade ou peu motivé pour une
activité. Il était aussi très gai, souriait
et riait beaucoup.

quitter la maison de peur que nous
ne l’appelions pour venir chercher
Julien. Puis elle se culpabilisait de
prendre un peu de temps pour elle.
Peu à peu, elle a pu constater que Julien semblait se plaire et que l’absence
de son fils lui permettait de mieux
organiser ses journées. Le fait le plus
marquant pour nous a été lorsqu’elle
a décidé de nous amener Julien pour
emmener ses aînés à la piscine, ce qui
n’était pas possible jusque-là.

Valerio, 3 ans et demi, arrive au
Centre de Vie Enfantine à la suite
d’une demande de son pédiatre qui
craint que cet enfant, atteint d’une
anomalie génétique et d’un retard
de développement, ne présente des
troubles autistiques. Les parents sont

Le second exemple que nous aimerions présenter nous a beaucoup questionnées et nous en gardons plutôt un
arrière-goût d’échec :

avons dû accepter que Julien ne soit
jamais « pareil au milieu des autres ».
C’est peut-être le sens du terme
« inclusion » : Julien était différent de
par son développement, ses capacités,
sa participation dans le groupe, nous
n’avons pas réduit cette différence,
nous n’avons pas attendu de Julien
qu’il s’adapte au fonctionnement
des autres enfants. Nous avons pu
constater que Julien semblait à l’aise
parmi nous et que les autres enfants
du groupe l’approchaient sans crainte,
faisaient preuve d’ingéniosité pour
entrer en contact avec lui, découvrant
ainsi la diversité comme une richesse.
Le groupe des trotteurs a dû faire
toute une réflexion sur la place que
nous souhaitions donner à Julien,
ainsi que sur les moyens d’y parvenir.
Trois ingrédients nous ont semblé
déterminants : l’implication de la
famille, avec qui nous avons eu une
excellente collaboration, l’engagement
de chaque membre de l’équipe et,
bien sûr, la présence d’une personne
supplémentaire.

Commence alors l’accompagnement
de Valerio dans la découverte d’un
lieu inconnu et la prise de contact avec
d’autres enfants de son âge. La séparation se passe plutôt bien mais, pour
cet enfant constamment à proximité
de la main de maman, l’espace est bien
sûr difficile à intégrer. Il a de la peine à
rester dans une pièce et fait sans cesse
des allers-retours. Au niveau des jeux
et des activités proposés, il papillonne
et ne semble pas vraiment s’intéresser
à quelque chose en particulier. Ce
qu’il aime, en revanche, c’est aller dans
le jardin courir et faire du toboggan.
Fréquemment, il jette des objets par
terre, vide le contenu des caisses
puis refuse de ramasser. Jusque-là
rien de vraiment exceptionnel pour

Pour recevoir Valerio et permettre
son intégration progressive, l’équipe
des Moyens (30 enfants accueillis par
une équipe de 6 éducatrices) propose
un cadre « sur mesure ». Tout d’abord,
une référence à deux EDE, chargées
du suivi de Valerio. Ensuite une
répartition des enfants permettant la
constitution d’un plus petit groupe de
trois ou quatre enfants lorsque Valerio
est présent. Enfin, la maman parlant
peu le français, un cahier est prévu
pour noter les informations importantes de manière à ce qu’elle puisse
reprendre avec le papa, qui maîtrise
mieux notre langue.

partie prenante de la démarche, mais
un peu anxieux, car leur fils n’a jamais
été gardé en dehors du foyer familial.

Le comportement de Valerio nous fait
penser que c’est vraisemblablement
son anomalie génétique qui en est la
cause. Mais comment parler de cette
différence « invisible » aux enfants ?
C’est un peu moins difficile d’aborder
le sujet avec les parents qui, dans
l’ensemble, se montrent compréhensifs et plutôt favorables à l’intégration
d’enfants différents.

un enfant qui cherche ses marques.
Ce qui nous inquiète, par contre,
c’est le comportement de Valerio
face à ses pairs. Il bouscule beaucoup,
pousse, tire les cheveux, serre le cou,
mord sans raisons apparentes. Nous
pensons d’abord que c’est parce que,
le langage lui faisant défaut, il ne sait
pas comment entrer en contact avec
les autres enfants. Mais il y a autre
chose : la soudaineté de ses « attaques »
et le choix des « victimes », souvent
des petites filles à cheveux longs et
des plus petits que lui. Très vite, nous
nous trouvons dans une situation
délicate. Certains enfants, dont le
nombre ira grandissant, ont peur
de Valerio et nous, nous avons peur
qu’il fasse du mal aux autres. Bien
entendu, toutes ces peurs ambiantes
engendrent un climat probablement
angoissant pour Valerio, ce qui se
répercute certainement négativement
sur son comportement. Pour tenter
de limiter les coups et les peurs, nous
accordons une attention de plus en
plus forte à Valerio, ce qui signifie que
nous l’avons constamment à portée de
main !

68

67

68

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

67

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

Pour qu’une inclusion soit possible,
il faut que l’enfant à inclure puisse
développer petit à petit des capacités
relationnelles qui lui permettent
de trouver une place au milieu de
ses pairs, tout en offrant à ceux-ci
l’opportunité de développer leurs
capacités d’empathie et d’ouverture
à la « différence ». Il s’agit donc d’un
enrichissement réciproque autour
d’un apprentissage commun à la
diversité. Force est de reconnaître
qu’avec Valerio, nous avons doublement échoué ! Même si Valerio a
incontestablement progressé durant
l’année passée au CVE, il n’a pas
réussi à établir le minimum de liens
nécessaires à une vie en collectivité.

Arrive l’été. Valerio s’en va pour
deux mois dans son pays d’origine
avec sa famille. Quand il revient au
CVE, le groupe a changé. La plupart
des enfants ont passé chez les écoliers
laissant place aux trotteurs. Valerio se
retrouve comme un étranger et tout
est à recommencer ! Au fil du mois de
septembre, il progresse légèrement au
niveau de l’intérêt et du temps qu’il
peut consacrer à une activité. Il passe
aussi de borborygmes un peu jubilatoires à quelques mots. Par contre, il
n’arrive pas à établir de contact avec
ses pairs. Il continue à taper, mordre et
bousculer. La situation devient si difficile à gérer que l’accompagnement
collectif se transforme en un suivi
presque exclusivement individuel. Un
réseau se met alors en place pour trouver une solution d’accueil spécialisée.

Les diverses expériences vécues dans
l’institution nous ont appris une
chose : chaque enfant est différent et
l’accueil d’un enfant ne peut pas être
normalisé ni décrété. Si la plupart
des enfants que nous avons accueillis
nous ont semblé tirer un bénéfice de
leur présence dans l’institution, pour
d’autres nous sommes moins sûres de
ce que nous avons pu leur apporter.
Quant à leurs camarades, le fait de
côtoyer ces enfants « différents » a
souvent été un plus, dans le sens
de l’ouverture à l’autre, de dépasser
les craintes initiales, de prendre en

Cette expérience reste malgré tout
positive, principalement pour les parents de Valerio qui ont, grâce à cette
confrontation avec des enfants de l’âge
du leur, pris petit à petit conscience de
sa différence et réussi à accepter l’idée
d’une prise en charge « spécialisée ».
Pour l’équipe aussi, qui a fait preuve
d’ouverture et de créativité, puis tenu
le coup face à l’attente interminable
d’une solution plus adéquate. Enfin,
même si la confrontation entre un
certain idéal du « vivre ensemble »
et la réalité de vie de Valerio a mis
en évidence pour nous les limites
du concept d’inclusion, nous restons
convaincues que, pour se donner une
chance de réussir, il faut essayer !

Et, du côté de ses congénères, même
s’ils ont fini par le côtoyer avec une
certaine tolérance, Valerio est toujours
resté un enfant un peu « à part », à ne
pas fréquenter de trop près !

Les lieux d’accueil sont de plus en
plus sollicités de tous côtés : récemment, lors d’un colloque organisé

la distance nécessaire à un accompagnement respectueux. Des moyens
supplémentaires doivent pouvoir
être obtenus, que ce soit au quotidien
auprès de l’enfant, ou également pour
les colloques, les rencontres de réseau,
etc., qui vont, dans ces situations, parfois dépasser le temps de travail hors
de la présence des enfants octroyé
aux professionnel∙le∙s. Plus encore : si
nous voulons valoriser un modèle « de
la diversité » comme le préconise le
réseau DECET2, un modèle qui met
en évidence « le droit inaliénable d’être
accepté personnellement et en même
temps de faire partie du groupe »3, les
moyens de construire un tel accueil ne
devraient pas être conditionnés à un
enfant en particulier, dûment étiqueté
comme « handicapé », mais facilement
accessibles, en fonction des besoins
de l’équipe. Nous en avons d’ailleurs
fait maintes fois l’expérience dans
notre institution : certains enfants
porteurs d’un handicap n’ont dû
faire l’objet d’aucune demande de
renfort éducatif, tandis que d’autres,
sans diagnostic, ont posé de grandes
difficultés à l’équipe4.

4 - A noter que, récemment, la Ville de Lausanne a mis en place la possibilité d’obtenir facilement
un soutien provisoire pour les équipes dans ce genre de situation. C’est incontestablement une
avancée pour nous, mais cela reste limité à la bonne volonté des communes.

2 - Diversity in Early Childhood Education and Training, voir le site www.decet.org.
3 - Vervaet, Veerle (2012), « Inclure des enfants à besoins spécifiques, c’est accueillir la diversité »,
Revue [petite] enfance N°107, janvier 2012, pp. 87-95.

Dissipons tout malentendu : nous
croyons fondamentalement qu’une
ouverture la plus large possible à tous
les enfants (sans et avec papier, dont
les parents travaillent ou ne travaillent
pas, sans ou avec handicap) est souhaitable, mais ce que nous aimerions
soulever, c’est que l’inclusion n’est
pas une formule magique : il ne suffit
pas de la décréter pour qu’elle existe !
L’inclusion nécessite du travail de
la part de l’équipe pour adapter le
cadre à la situation particulière de
chaque enfant. Pour s’interroger
aussi sur l’impact émotionnel (gêne,
pitié, anxiété, etc.) généré, trouver
les moyens d’y faire face et prendre

compte les spécificités de chacun.
Nous avons ainsi vécu de belles rencontres et notre travail s’en est trouvé
enrichi. D’un autre côté, avec Valerio,
l’enfant dont nous avons parlé plus
haut, nous avons l’impression que cet
objectif n’a pas été atteint. Les autres
enfants ont plutôt appris la crainte
de la diversité, malheureusement.
Chaque projet doit par conséquent
être adapté, réfléchi et éventuellement
remis en question. Des solutions
alternatives doivent être possibles
lorsque les bénéfices attendus ne sont
pas au rendez-vous.
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Sophie Savoy
Véronique Gigon
Michelle Fracheboud

Alors, insertion ? Intégration ?
Inclusion ? Finalement le mot nous
importe peu, il nous semble que nous
n’en sommes pas là. Nous avons simplement les mains dans la pâte et nous
poursuivons notre « bricolage » afin de
tenter, à notre échelle, modestement,
avec nos erreurs, nos insuffisances et
nos échecs aussi, de participer à la
construction d’un monde commun.
L’époque que nous vivons est très
étrange : d’un côté, un mode de vie
et des choix politiques créent de plus
en plus d’exclusion à tous les niveaux
et, de l’autre, émerge le concept idéal
d’inclusion. Les deux côtés d’une
même médaille ? Prenons donc garde
à ne pas trop jouer à pile ou face. 

ses besoins propres » (p. 106). L’inclusion est à développer, certes, mais ne
doit pas être une prise en charge à bon
marché.

logique et anthropologique sur le handicap «, Spirale-revue de recherche en éducation, 2001, N°27,
p. 106.

5 - Voir par exemple Bovolenta, Michela, (2012), « L’accueil de l’enfance avance à la vitesse de
l’escargot », Services publics, 26 octobre 2012, p. 8.
6 - Martinez, Marie-Louise (2001), « Du bon usage de la différenciation : éclairage psychosocio-

par le Département de la santé et
de l’action sociale du canton de Vaud,
et intitulé « pauvreté et trajectoire
sociale », les différents intervenants
et les participants réclamaient la
nécessité de « prioriser » la population
auprès de laquelle ils intervenaient
dans les lieux d’accueil. Dans le même
temps, l’offre peine à se développer5.
Des orientations claires, au vue de la
pénurie, sont données par les instances
communales, d’octroyer les places
d’accueil uniquement aux parents qui
travaillent et d’atteindre un taux d’occupation élevé, orientations qui vont
à l’encontre de projets d’inclusion.
De plus, la qualité est constamment
remise en question par le politique qui
propose d’abaisser les normes, d’augmenter le ratio personnel / enfants, de
diminuer la qualification des éducatrices, etc. Un peu de cohérence nous
semble nécessaire ! Nous craignons,
comme le fait remarquer Martinez6
que cette volonté d’intégration à
tout crin ne soit peut-être aussi une
façon de faire disparaître le handicap
par indifférenciation : « La pédagogie
spécialisée est, à juste titre, critiquée
pour ses dérives de relégation. Mais
un accueil indifférencié, sans prise en
compte des spécificités singulières et
de la catégorie de l’altérité, débouche
sur l’amalgame qui dénie autrui dans
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qui a besoin tout à la fois qu’on soit adroit
et maladroit, pour qu’il arrive à sa taille »...
« Un maître... nous excite par ce qu’il lui

A la première page du premier chapitre3,
nous découvrons « qu’une pédagogie parfaite
serait sans valeur pour former un homme,

en créant devant ses élèves et, par la suite, va
de l’un à l’autre pour donner des conseils. Il va
jusqu’à dire qu’il aurait bien donné des mois
de cours à la Sorbonne pour un seul jour dans
un atelier de dessin.

Pour lui, nous sommes à une époque trop
formelle et intellectuelle. On présente trop
souvent ce qu’il faut savoir plutôt que la façon
d’apprendre. Sa référence d’apprentissage est
celle qu’utilise un artiste qui enseigne son art

pas à tous, mais il souhaite qu’il puisse servir
à quelques-uns. Il va donc partager son
expérience.

nous dit qu’il veut aider les étudiants à étudier
et écrire. Il se peut, dit-il en toute humilité,
que le contenu de son ouvrage ne convienne

à la portée de tous. Dénué de toute fioriture
intellectuelle. Dans son introduction l’auteur

C’est un petit ouvrage, pratique, simple, court,

camp de prisonniers.

différentes rencontres qu’il a faites dans le

2 - Jean Guitton fut écrivain, philosophe, Membre de l’Académie française, 1901-1999.
3 - P. 13.

1 - Guitton Jean, Le travail intellectuel, conseils à ceux qui étudient et à ceux qui écrivent, AubierMontaigne, Paris, 1951. Rééditions en 1986 et 1992.

table et dans le bruit. C’est aussi le fruit de

Il l’a écrit en captivité, en Allemagne, durant
la Seconde Guerre mondiale. Il ne s’est donc
servi d’aucune documentation pour le rédiger et l’a composé « de tête », comme on dit.
Juste à partir de sa culture personnelle de
professeur de philosophie. Sur le coin d’une

à cette époque et le titre de ce livre m’est
apparu digne d’intérêt par rapport à mes
préoccupations de formatrice. Je connaissais
l’auteur de nom2.

Je faisais de l’accompagnement d’étudiants

Ce petit ouvrage sans allure est: Le travail
intellectuel de Jean Guitton1.

pas assez récents pour être intéressants. Je
me suis servie. Avec une certaine avidité, je
le reconnais, la date de parution d’un livre
n’étant pas pour moi un critère de qualité.

trouvé que les livres en deçà de 1960 n’étaient

Il n’a pas beaucoup d’allure. Sa couverture
blanche et rouge est un peu écornée. Je l’ai
trouvé par terre dans le couloir d’un centre
de documentation. La responsable ayant

faisait avant.

C’est un petit livre, dont on a dû découper
les pages pour pouvoir le lire, comme cela se

Par Bernadette Moussy
Educatrice du jeune enfant et historienne de l’éducation

L’imperfection du maître

Edgar Pisani, ancien ministre de l’agriculture,
rappelle que4, lors d’un discours en tant
que sénateur, il a déclaré ne rien savoir sur
l’agriculture et ne sait en parler que comme

Et c’est moins fatigant pour le maître !

confiance, puisque le rapport de force s’est
désamorcé.

c’est un échange. Un échange de bons procédés où chacun apporte ce qu’il sait. Il y a la

vation à participer au cours s’est amplifiée. Ce
n’est plus le maître qui verse la connaissance,

Il s’est juste passé une chose : l’espace du
savoir s’est élargi. Les étudiants se le sont
approprié, ils se sentent valorisés et leur moti-

les cas, pas du côté des étudiants qui continuent à manifester leur attention.

4 - Emission de radio France culture, « La fabrique de l’histoire », le 20 février 2012.

fois, je croyais encore qu’un maître doit avoir
réponse à tout. Il est en effet payé pour

A l’époque où j’ai lu ce texte pour la première

Je propose de nous arrêter à cette notion
d’imperfection du maître.

La suite nous explique comment, dans cette
situation de réclusion, il a extrait l’essentiel
de son ouvrage.

Il continue avec l’intérêt de la privation (il
est resté 4 ans prisonnier) qui nous oblige à
« réenfanter » l’essentiel et nous incite à faire
le point.

manque et qui nous sollicite à être notre
propre maître intérieur ».

Et alors ? Il n’y a pas mort d’homme ! En tous

et la réponse est là. Mais elle ne vient pas de
moi. Quelque chose m’a échappé.

étudiant, qu’un autre y répondait à ma place !
Un court instant, une respiration, un espace

Il m’est arrivé plus d’une fois, lors d’un
cours, alors que je me hâtais de chercher
une réponse à une question posée par un

Depuis…

connaissance du sujet n’est-elle pas un atout
pour l’enseignant?

basée sur ce savoir plus important chez celui
qui enseigne. Sinon que fait-il là ? Une bonne

ses étudiants. L’estime, qui est un support
important dans la relation maître-élèves, est

cela et doit montrer qu’il en sait plus que
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Bernadette Moussy

jusqu’ici car c’était impensable. Son interlo-

La dernière bataille des végétaux contre les animaux à poils III - Collectif CrrC

Jean Guitton nous parle d’excitation devant
le manque.

question de la découverte d’un poète. Un
spécialiste était interviewé. L’animatrice a
posé une question inappropriée, quelque
chose à quoi personne n’avait jamais pensé

Et si une maladresse pouvait inciter à un
partage plus ample?

de ce poète, dont il n’aurait probablement
pas parlé.

par réunir ses collaborateurs, leur demande
leur aide et les écoute longuement. Ils vont
construire ensemble un programme.
Durant une émission de philosophie, il était

cuteur a « glissé » sur cette réflexion, l’a juste
évoquée au passage avec légèreté et en a
profité pour présenter une autre dimension

un citadin. Le lendemain, le général De Gaulle
lui donne le fauteuil de ministre car il a besoin
de quelqu’un qui a du recul. Il commence

réfléchir, de résister, et ce dans une époque
où d’autres auteurs à l’instar de Philippe
Meirieu avec Pédagogie : Le devoir de résister
(2008) nous encouragent à penser, mais
surtout à résister à la tendance qui cherche
à nous imposer des normes.

oiseaux ; mais de ceux qui vont au fond du
cœur, qui s’y trouvent une petite place et se
joignent à nous pendant un certain temps.
Touchée par ce texte qui se révèle être, de

surcroît, un véritable outil de travail, j’ai envie
de le partager.
Avant même d’entrer dans la lecture du texte,
l’auteur, Jean-François Malherbe, philosophe
et écrivain, professeur honoraire à l’Université de Sherkbrooke où il dirigeait la chaire

couleur est donnée, « penser avec » dans ce

disant : « … qui m’a appris il y a vingt-cinq ans
déjà à penser avec mes semblables plutôt que
devant eux ou, pis encore, pour eux » (p. 7). La

d’éthique appliquée, remercie un ami en

monde où nous avons l’habitude de penser
pour le bien de l’enfant, des familles, des
collègues, où nous réfléchissons à des chartes
éthiques, à des procédures, des règles, certes
utiles, mais ô combien dangereuses. Nous
voilà au centre de l’interdiction de penser, de

de cœur, non pas de ceux qui permettent de
voir la vie en rose et d’entendre chanter les

faire des liens ; des liens avec mon quotidien.
Ce livre – petit et noir – est une sorte de coup

semaines dans mon sac à main – que je lis, je
pose, je reprends, me permet, non, me force à

Essai d’éthique critique 1. Interdire de penser ?
Inimaginable dans nos contrées, prescription
possible en Corée du Nord, mais chez nous,
en Europe ? Tout le monde et chacun est
libre de penser… c’est en tous les cas ce que
l’on pourrait croire à première vue, car ce
livre – qui m’accompagne depuis quelques

C’était, dans un premier temps, le titre qui
m’avait attiré : Déjouer l’interdit de penser.

l’intelligence, par la réflexion. »

« Former des idées dans son esprit ; concevoir
des notions, des opinions, par l’activité de

Définition de « penser » selon Le Petit
Larousse (1997) :

Par Claudia Mühlebach
Directrice à Rolle

Notes de lecture

Jean-François Malherbe, Liber 2001

Déjouer l’interdit de penser
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« bon sens ». Malherbe dénonce « la culture
de l’anti-jugement » et illustre ces propos

raison d’exister de la règle permet d’exercer
le jugement, il en est d’autres où le doute,
la méconnaissance de la raison d’être ou
encore la méconnaissance de la règle ellemême, ne permet pas de faire appel au

développe l’aspect éducatif de la pratique
de l’éthique qui cherche à comprendre le
bien-fondé de la norme ; l’éthique devient
ainsi une pratique éducative qui accompagne l’exercice du jugement. Si dans un
certain nombre de situations, le rappel de la

peut jamais prévoir tous les cas de figure. Il
rappelle l’importance de penser, de juger et

la route, ce qui nous permet de comprendre
aisément « l’imperfection intrinsèque de
tout énoncé normatif » ou, autrement dit,
l’insuffisance de toute règle, car elle ne

« inflation normative », il questionne l’énoncé
normatif en faisant un lien avec le Code de

Au cours du premier chapitre, Malherbe
s’interroge sur l’éthique comme une pratique
critique, qu’elle soit éducative, politique ou
encore philosophique. Tout en relevant une

semblé à première vue révélateur de liberté
se dévoile être « prison dorée ».

est permis » (même l’intolérable ?). « Il serait
donc interdit de nous priver de nos droits,
interdit d’interdire ? » (p. 10). Guidés par les
énoncés, nous découvrons que ce qui nous a

Le premier réflexe ne se situe pas dans le
rejet de toute norme, mais dans un élan
d’acceptation, acceptation accompagnée de
créativité, qui, elle, présuppose la nouveauté,
l’imagination, le fait de penser autrement.

pour éviter « le totalitarisme du “meilleur
des mondes” (p. 49). A un autre moment
du récit, il introduit la notion d’« obéissance
créative », que j’ai beaucoup appréciée et qui
illustre pour moi la recherche de la finalité
de toute injonction, toute loi, toute norme.

règles avec discernement, il fait ainsi appel
à notre conscience critique. Seul moyen

Malherbe ne prône pas la transgression
des règles et des lois, mais nous invite à
nous poser des questions sur les finalités,
à devenir des citoyens critiques en faisant
marcher notre « jugeote » et appliquer les

juger, c’est penser. » C’est « tout examiner et
réfléchir à tout ce qui arrive, sans égard au
contenu spécifique et sans souci des conséquences » (p. 44). L’exemple d’Eichmann
illustre fort bien l’importance de « devoir
penser », c’est avec une certaine horreur que
l’on prend la mesure de ce à quoi peut mener
l’absence de tout regard critique.

soin méticuleux » (p. 44). On ne peut qu’être
en accord avec Malherbe qui déclare :
« Nous pouvons maintenant répondre que

à la mort, avec un zèle extraordinaire et un

« (…) se souvient parfaitement qu’il n’aurait
eu mauvaise conscience que s’il n’avait pas
exécuté les ordres – ordres de dépêcher des
millions d’hommes, de femmes et d’enfants,

ordres cruels exécutés dans les camps de
concentration, il fait appel à sa mémoire et

cours de l’avant-propos, il dénonce notre
culture de la recherche du politically correct,
il énumère quelques évidences sous forme
d’un interdit qui amène à l’exclusion de
toute interrogation critique comme « Tout

par les écrits de Hannah Arendt et du procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem. Lorsque
celui-ci est interrogé sur les gestes et les

Page après page, chapitre après chapitre,
Malherbe nous invite à déconstruire, à
chercher, à comprendre et à penser. Au
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et décidées à faire du mal, sont-elles, si on
peut ainsi dire, arrivées là un peu par hasard,

avec autrui.
Le tableau lui-même n’est pas illustré dans ce
livre1; bien qu’il puisse aisément être imaginé
à la lecture de pages qui lui sont consacrées

L’inceste

Le mensonge

L’équivalence

« Travail »

« Finalité »

1994.
Meirieu, Philippe, Pédagogie : le
devoir de résister, Esf, 2008.

dans une société médicalisée, Fides,

Malherbe, Jean-François, Déjouer
l’interdit de penser, Essais d’éthique
critique, Liber, 2001.
Malherbe, Jean-François, Autonomie
et prévention, Alcool, tabac et sida

Liberté

Dignité

Solidarité

Cultiver les valeurs de

Bibliographie

Son incertitude

Sa finitude

Sa solitude

c’est-à-dire

Humaine condition,

Assumer son

Claudia Mühlebach

chamboulement qu’ils ont créé.

un livre auquel on revient sans cesse, mais
ces mouvements de retour au texte disent le

1 - J’ai tiré ce tableau de l’ouvrage, Autonomie et prévention du même auteur, il illustre ce qui est
décrit dans Déjouer l’interdit de penser.

ni blanc ni noir, les tiraillements, les tensions
nous poussent à penser. L’absence de penser
qui est appelée « hypernormite hypocritique »
par Malherbe est définie comme une maladie

danger de mort » (p. 61). A la seule lecture de
cette phrase, nous percevons le tiraillement
présent tout au long de ce texte. Rien n’est

qui, au départ du moins, protège notre
fragile existence. Sans “formatage”, nous ne
survivrions pas. “Formatés”, nous sommes en

du chaos comme possibilité subjective et

nous “formate” dès que nous émergeons

L’homicide

La présence

Interdits de

L’autre et moi

La différence

« Forme »

Respecter les

« Matière »

Reconnaître entre

de synthétiser cette culture, cet institué qui

Selon Malherbe, « la matrice du concept
d’autonomie réciproque est une tentative

(pp. 61-62), il m’a semblé opportun de
l’inclure dans mon texte afin d’en rendre
le sens plus facilement compréhensible.

gens qui ne se sont jamais décidés à être bons
ou mauvais » (p. 98). Toutes ces personnes
que nous croyons profondément mauvaises

concept d’autonomie réciproque. Se basant
sur cette matrice, il identifie les conduites à
éviter lorsque l’on se met à communiquer

par la simple absence de penser ?
Ce bref article cherche à éveiller votre curiosité et essaie de vous pousser à aller y voir de
plus près. Il n’est pas possible de synthétiser

de la culture qui mènerait les hommes au mal.
Lorsqu’il cite H. Arendt par la phrase suivante :
« La plus grande part du mal est faite par des

Au cours du troisième chapitre, Malherbe
nous guide dans la construction et la compréhension de ce qu’il intitule la matrice du
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de l’éducatrice. Tout comme la nouveauté,
lorsqu’un livre inconnu est présenté, les
enfants l’accueillent sans négociation.
Le choix peut aussi se faire à la suite d’une
situation vécue avec les enfants (il s’agira ici
de choisir un livre qui traite d’une thématique
spécifique). Lors des lectures individuelles, le
choix émane, en général, des enfants.
Un livre imposé ?

au niveau de l’espace, car on les trouve dans
la plupart des pièces de vie, qu’au niveau de
leur utilisation. En effet, les livres sont des
outils qui nous servent d’une part à rythmer
la journée des enfants (un moment d’histoire collective est proposé à des moments
transitionnels) et d’autre part à partager des
moments individuels privilégiés avec eux.
Dans les salles de vie, des paniers contenant
des livres de toutes sortes (imagiers, contes,
livres à thème) sont laissés à la disposition
des enfants et ils peuvent se servir librement.
Chaque enfant peut décider du moment où il
a envie de découvrir seul les livres ou s’il préfère partager un moment avec une éducatrice
pour se ressourcer ou pour découvrir.

qui nous ont été imposés.
En effet, lorsque l’on peut choisir les livres
que l’on lit ou quand on vous impose un

semblait tout à fait opportun. Outre l’envie
de partager notre fonctionnement et notre
intérêt envers le livre, nous avons souhaité
nous prêter au jeu qui consiste à lire des livres

siasmée par l’idée de pouvoir partager notre
pratique à ce sujet. De plus, notre dernière
réunion de parents ayant porté sur le sujet
du livre en collectivité, le thème de l’article

thème du livre, toute l’équipe a été enthou-

1 - Quand nous parlons d’histoire, cela signifie sans support de livre.

Il arrive aussi que l’adulte impose son choix

groupe d’enfants. Cependant, le moment de
choix du livre est parfois un espace transactionnel durant lequel se joue une négociation
entre ce que nous voulons et entre ce que les
enfants veulent.
Nous devons souvent jongler entre « jusqu’où
on se laisse faire » et « jusqu’où on négocie ».

du temps, l’éducatrice qui choisit le récit
qu’elle souhaite raconter, lire ou montrer au

Lors des lectures collectives, c’est, la plupart

« fétiches » de chacune et c’est souvent dans
ces moments qu’ils ne discutent pas le choix

histoires au sein de notre garderie la Girolle.
Les livres et les histoires sont présents tant

Chacune de nous fonctionne plus ou moins
de la même manière, nous choisissons et préparons le livre ou l’histoire1 que nous allons
raconter aux enfants.
Lorsque cet article nous a été proposé sur le

de livre et, en général, les enfants le vivent
bien. On remarque qu’ils connaissent les livres

Pour débuter cet article, il nous semble opportun d’expliquer la place que tiennent les

Par Morena Cecere, Stéphanie Huguenin et Laure Lamon Schürmann
Educatrices à Rolle

Neige...

d’amour de ses parents et pas forcément les
détails techniques d’une relation sexuelle
comme nous pourrions l’imaginer.» (Interview
de Michelle Coquoz, éducatrice en éducation
sexuelle, dans Migros Magazine, mars 2012).
Nous avons donc décidé de ne pas lire ce livre
aux enfants car cela est un thème qui s’apparente aux valeurs et aux croyances propres à
chaque famille.

comprendre son histoire. «Avec cette question,
il veut peut-être simplement connaître l’histoire

l’enfant: à cet âge-là, il s’intéresse beaucoup
à l’aspect génital et veut savoir d’où il vient,

son âge, à nous de lui apporter des réponses de
son âge.» Pareil avec la question des bébés.
Ce n’est pas un hasard si elle arrive entre 4
et 6 ans. Elle est liée au développement de

parents d’aborder ce sujet. Chaque parent
doit pouvoir être libre d’expliquer certains
thèmes en fonction de son vécu, de l’âge de
l’enfant, ainsi que des questionnements de
ce dernier. «Il faut être homéopathique dans
les explications. L’enfant pose des questions de

de lire ce livre ou ce type de livres.
C’est pourquoi il nous semble évident que
cela ne nous appartient pas et que c’est aux

ronde, colloque… mais ici, nous entrons dans
un autre sujet !). Pour le moment, aucune de
nous ne s’est sentie capable et n’a eu le désir

établi. Il y a tout de même plusieurs éléments
à concilier dans cette réflexion et nous
devrions sans doute encore y revenir (table

rait casser, peut-être aussi, le lien de confiance

la vie, mais qui touche si profondément aux
valeurs personnelles des parents et qui pour-

d’agir ou de voir les choses entre la maison
et la garderie. Cependant il peut être délicat
d’aborder ce sujet, qui en soi fait partie de

2 - Cole, Babet, Comment on fait les bébés, Seuil jeunesse, 1993, 2012.

questions de la part des enfants. Et s’il y a des
questions, il faut être prêtes à y répondre, ce
que nous ne sommes pas.
Nous sommes conscientes que les enfants
comprennent qu’il peut y avoir deux manières

concernant un de ces thèmes déclenche des

Avant toute chose, il faut savoir qu’il s’agit
là d’une réflexion d’équipe. Aucune de nous
n’est à l’aise avec ce genre de sujets considérés comme « délicats » (sexualité, mort,
religion, etc.) et il se peut que de lire un livre

aborde un thème que l’on peut qualifier de
« délicat » avec humour, nous nous sommes
posées ces questions : est-ce que l’une d’entre
nous se sentait de taille à raconter une histoire aux enfants sur comment fait-on les
enfants ? Et est-ce à nous de le faire ?

enfants. Ils se retrouvent face à une inversion
des rôles, car pour finir, ce sont les enfants
qui leur donnent l’explication réelle. Bien que
ce livre soit adapté pour les enfants et qu’il

manière très ludique. L’histoire commence
avec les parents qui donnent beaucoup d’explications improbables (les bébés poussent
dans des pots de fleurs, par exemple) à leurs

Le premier livre Comment on fait les bébés2
aborde le thème de la naissance d’une

nous ne nous exposons pas, en général, étant
donné que nous ne les aurions pas choisis.

bien différents mais trois livres qui allaient justement susciter d’autres réflexions auxquelles

La première difficulté a été le choix du livre.
Notre équipe s’est retrouvée face à trois livres

livre, la démarche n’est pas la même et voici
les quelques difficultés et réflexions que nous
avons constatées.
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racontait cette histoire au groupe d’enfants.

Mais pourquoi cette déloyauté face au texte ?
Pour le livre de Neige chacune de nous a
témoigné avoir eu très peu d’enthousiasme
et même parfois de l’ennui pendant qu’elle

livre, certaines d’entre nous avaient complété l’histoire à leur manière, comme si elles
avaient besoin d’en dire davantage pour
pouvoir se l’approprier.

vrai que ce type de livre est assez loin des
albums que nous avons l’habitude de choisir.
En effet, nous constatons avoir une certaine
préférence pour les livres aux dessins plus
élaborés et complétant le texte de manières
plus significative.
D’ailleurs, pendant qu’elles racontaient ce

rebondissement. Il faut avouer que notre
enthousiasme était déjà peu présent. Il est

enfants (contrastes noirs - blancs). Il a aussi
un aspect éducatif (on apprend les couleurs).
Quant à l’histoire, elle est simple et sans

effet, il a de beaux graphismes et est très
intéressant du point de vue visuel pour les

Nos premières constatations ont été
semblables. Tout d’abord sur le livre. En

3 - Ponti, Claude, Catalogue de parents pour les enfants qui veulent en changer, Ecole des loisirs, 2008.
4 - Vast, Emilie, Neige, le blanc et les couleurs, Ed. Memo, 2011.

Le troisième livre Neige, le blanc et les couleurs4, nous a alors semblé être le plus adapté
des trois pour être présenté lors du moment
de collectivité autour du livre.

ouvert aux questions.
Etant donné que notre but était de choisir
une lecture pour le groupe entier, nous
l’avons laissé de côté.

groupe lors d’un accueil où l’espace est plus

Nous aurions pu par exemple le lire en sous-

type de lecture qui nécessite une autre approche. Notre moment d’histoire se déroulant
avant le repas n’est, selon nous, pas approprié.

Cependant, la réalité parfois de notre métier,
ne nous permet pas de réaliser cela. C’est
pourquoi, il faut porter une réflexion sur ce

pourrait avoir envie de parler. Justement, on
le sait, les histoires aident au développement
du langage. C’est un travail supplémentaire
d’expliquer chaque mot, de donner sens, de
répondre aux diverses questions des enfants.

avons vu la difficulté : la lecture de celui-ci à
un grand groupe. D’une part, par sa longueur
et la complexité de certains mots (nécessitant
une explication) et, d’autre part, afin de
favoriser des interactions avec l’enfant qui

Cependant, une fois le livre ouvert, nous

d’enfants et ceci à plusieurs reprises. A la fin
de ces expériences, une réflexion autour de
l’influence de l’adulte quant au choix du livre
s’est imposée à nous.

La première difficulté rencontrée concernait
donc le choix du livre. Une fois celui-ci établi,
chacune de nous a raconté le livre au groupe

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir changer ses
parents !? Lorsqu’on est enfant, par moment,
on peut être fâché et vouloir changer de papa
et de maman. Un livre dans lequel il serait
permis de « rêver » à d’autres parents, nous
semblait intéressant.

Réflexions sur nos critères d’adultes pour
le choix d’un livre

Le deuxième livre était Catalogue de parents
pour les enfants qui veulent en changer3. Ce
qui nous a surpris en premier lieu est le titre.
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Pourquoi ce livre n’a pas fonctionné ? L’une

des réponses à cette question est peut-être
que comme nous n’avons pas été inspirées
et convaincues par ce livre, il ne nous a pas

de choisir quelle activité (bricolage, peinture,

sortie etc.) il ou elle souhaite mettre en place
avec les enfants. Son choix dépendra de ses
goûts ainsi que de ses affinités.
La manière de raconter une histoire dépend
également de ces facteurs, c’est d’ailleurs pour
cette raison qu’elle sera différente entre chaque
individu. Chacun la raconte en fonction de ses

Les moments consacrés à une histoire sont
des instants privilégiés au cours desquels

ressentis, ajoute les détails et / ou accentue les
actions qu’il souhaite mettre en avant.

A la suite de cette expérience, nous nous
sommes très fortement questionnées.

éducateur / trice d’agir en fonction de ce
qu’il / elle pense être le mieux pour les enfants.
La liberté d’action est également la possibilité

réellement ennuyés ?

Nous avons donc continué notre réflexion et il
nous a fallu prendre du recul en nous posant
cette question : est-ce que les enfants se sont

touchées. Nous nous sommes alors posé la
question si nous n’avions pas transmis notre
manque d’engouement pour ce livre et de ce
fait notre ennui aux enfants.

Lorsque nous discutions de nos lectures,
chacune a exprimé le fait que les enfants
n’ont pas réagi de manière spécifique et que
nous ne les avons pas sentis très interpellés
ou intéressés.

Nous avons mis en œuvre une certainte liberté
d’action qui, selon nous, est très légitime pour
notre profession.
En d’autres termes, c’est la liberté de chaque

Ainsi, par crainte que les enfants ressentent la
même chose au moment où ils l’écoutaient,
nous l’avons alors intuitivement complétée.

Rester fidèle au texte d’une histoire n’est donc
pas toujours évident. Voici alors peut-être
les raisons qui nous ont, pour la majorité,
poussées à compléter le texte du livre Neige.

à cette action.

ludique. Chacune d’entre nous a donc la
liberté de suivre une histoire mot à mot, de la
compéter par des détails ou de la transformer.
Tout dépend de l’objectif que nous associons

ainsi que leur mémoire d’une manière très

une pratique très intéressante car elle rend
les enfants acteurs de leur histoire. De plus,
cela leur permet de travailler leur imagination

ensemble. Ce qui est d’ailleurs, pour nous,

construisent, pour la plupart du temps,

les professionnels et les enfants voyagent
dans l’univers que leur offre l’histoire qu’ils
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d’une complicité, d’un partage : complicité
des regards, des attitudes, des mots, des rires

plaisir : celui des histoires de qualité qu’on
partage, qui résonnent longtemps dans les
têtes et les cœurs des grands et des petits.
Lire avec un enfant n’a rien d’un apprentissage programmé, mais tout d’un échange,

En effet, les enfants feraient alors eux-mêmes
le travail de mettre en image l’histoire qu’ils
entendent en faisant appel à leurs capacités
de compréhension et leur représentation
dans l’espace.

Nous nous demandons alors si les illustrations
les plus basiques, dépourvues de détails,
ne seraient pas celles qui encourageraient
davantage les enfants à développer leur
imagination et surtout les autres facultés qui
en découlent.

développent entre autres leur imaginaire en
écoutant des histoires.

Nous savons justement que les enfants

peut-être déjà de revoir nos propres attentes
d’adulte ?
« Les récits en texte et en images reposent sur
une relation privilégiée à trois : le livre qui est
lu, l’adulte qui lit et l’enfant à qui le livre est
lu tandis qu’il regarde les images. L’attitude
de l’adulte quand il lit est essentielle. Lire
avec un enfant n’est pas un devoir, mais un

« guider », s’effacer quand il le faut, accueillir
toujours, apprend naturellement à l’enfant à
parler, penser, imaginer et questionner. » (ibid.)

lecture patiente d’un adulte qui sait « contenir »,

de simples phrases répétées par les enfants
favorisent leur participation. On oublie ce qui
a été dit auparavant, le partage, la complicité,
etc. avec les enfant. « En faisant confiance au
livre et à l’enfant, en étant tout à fait disponible
l’un et pour l’autre, l’adulte n’impose rien mais
laisse le petit lecteur s’approprier l’histoire lue
et entendue à son rythme et à sa façon. Cette

des textes à rallonge. Et pourtant, au cours de
nos différentes lectures ou histoires racontées,
nous avons déjà toutes pu remarquer que

Nous recherchons peut-être trop l’album avec

ments », etc. et ceci après chaque nouvelle
page. Il y a beaucoup de choses qu’il faut
prendre en compte lorsqu’on raconte ou
qu’on lit un livre. Mais la première serait

trop élevées, on souhaite « trop de joies »,
« trop d’interactions », « trop d’émerveille-

important de choisir des histoires qui nous
parlent, qui nous touchent. Cela modifie la
manière dont on s’approprie le livre et dont
on le transmet aux enfants.
Cependant, peut-être que nos attentes sont

nous questionner sur nos attentes face à un
livre. Nous pensons qu’il est tout de même

Alors que s’est-il passé ? Notre perception
a été totalement faussée par nos ressentis
sur ce livre. Nous nous sommes mises à

En effet, nos critères pour le choix d’un livre
ne sont pas les mêmes que ceux des enfants.

2008 :164).

sait qu’il partage avec d’autres des expériences, des émotions, des plaisirs. » (Turin,

pendant chaque moment de lecture, le
groupe a été en réalité à l’écoute du début
à la fin de l’histoire. Les enfants ont souvent
participé en répétant les couleurs et ceci de
manière spontanée.

échangés loin des préoccupations d’efficacité
ou de rentabilité immédiate. C’est dans cet
échange que la lecture prend sens : chacun

En général, un manque d’intérêt de leur part
se traduit par de l’agitation, une non-écoute
et de ce fait aucune participation. Cependant,
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pour qu’elle puisse être appréciée par les enfants. Or, avec le livre Neige, il s’est avéré tout

Avant la rédaction de cet article, nous pensions qu’une histoire devait avant tout plaire
ou faire résonance à l’adulte qui la raconte

question d’affinité.

les personnes qui entendent l’histoire, en
l’occurrence ici les enfants, n’auront jamais
une unique et même version. De plus, ces
derniers auront également des préférences
sur une certaine manière de s’entendre
raconter l’histoire ou le livre. Tout ceci est une

de sa première découverte du livre.
Ainsi, au cours des différentes lectures,

prend vie en fonction de la manière dont il
est raconté. Chaque lecteur lit et interprète
les histoires selon les émotions qu’il éprouve
sur le moment et celles qu’il a ressenties lors

A chacune de nos lectures, l’âme d’un livre

doigt, parfois s’éloignent puis reviennent,
posent des questions quand ils le peuvent,
ou bien se taisent, transformant le livre en
un trait d’union entre l’adulte et eux. » ( Turin,
2008 : 11).

mots et bien avant, ils (les enfants) participent
à chaque page, réagissent, montrent du

Ne devrions-nous pas quitter parfois nos
habitudes, pour découvrir d’autres livres,
d’autres albums, d’autres questions, tout en
gardant cela à l’esprit : « A l’âge des premiers

« Dis, papa, comment on fait les
bébés ? », Migros Magazine, N°11-12,
mars 2012.

Turin, Joëlle, 2008, Ces livres qui font
grandir les enfants, Collection Passeurs d’histoires, Ed. Didier Jeunesse.

Bibliographie

Morena Cecere
Stéphanie Huguenin
Laure Lamon Schürmann

ser un espace aux choses ordinaires et ainsi
de les soutenir.

rien ne se passe », nous permet aussi de lais-

Offrir de la diversité est un élément qui fait
partie de notre travail. Ainsi, des outils de
lecture comme le livre Neige, sont également
des ouvrages que nous devons pouvoir faire
découvrir aux enfants. Il est vrai que nos
pratiques narratives sont plutôt du côté du
spectaculaire. Nous avons tendance à mettre
de côté les histoires ordinaires et ce livre « où

Chaque éducatrice a ses livres ou ses histoires
préférés avec lesquels cette fameuse magie
est transmise et partagée.

livres nous marquent plus, nous touchent.

pour nous un des plus importants. Oui, il y a
le fait qu’un livre fonctionne et il y a aussi (et
surtout) la magie d’un moment d’histoire. Il
est difficile de dire à quoi cela tient. Certains

on peut dire qu’il s’agit là d’un critère, mais
que ce n’est pas le seul. Cependant, il est

émotions, de son vécu. Dans notre pratique,
nous tenons compte de tout cela avec nos
lectures, mais au fil du temps, cela devient

inconscient. Du coup, nous restons sur nos
acquis, sur les histoires qui « fonctionnent ».

le contraire puisque, comme déjà mentionné,
certains enfants ont adhéré à l’histoire alors
que notre cœur n’y était pas. C’est pourquoi,

Nous avons ressenti l’importance de revenir
à cette notion de partage et de plaisir, en
partant de l’enfant, de ses besoins, de ses
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Mangera, mangera pas ? II - Collectif CrrC

Mangera, mangera pas ? I - Collectif CrrC
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de rejoindre la ville. Nous la suivrons durant
toute une partie de sa vie, avec ses difficultés
ses désillusions évoquées avec une grande
pudeur, mais aussi ses émerveillements. Teju
fait partie d’une caste de chanteurs. Son mari

Ce livre raconte l’histoire de Teju, petite fille
vivant dans un village du Rajasthan qu’elle
devra quitter pour cause de sécheresse afin

telle qualité, j’étais presque gênée de payer
si peu.

franc, m’a paru ridicule pour un objet d’une

parfumée de l’Inde. Le prix, une trentaine de

magnifique réalisée par sérigraphie et …
l’odeur, car le livre sent l’odeur épicée et

une librairie, j’ai repéré cet album de loin,
je l’ai feuilleté, je suis allée faire mes autres
achats, puis avant de partir, je n’ai pu résister
à aller le prendre également. C’est d’abord
l’objet livre qui m’a attirée : le magnifique
orange de la couverture, le toucher du papier
d’une qualité exceptionnelle, l’impression

Il y a des albums coup de cœur. Entrée dans

comment il s’appelle. »
Jean Dubuffet

nonce son nom : ce qu’il aime c’est l’incognito.
Ses meilleurs moments sont quant il oublie

« L’art ne vient pas coucher dans les lits qu’on
a fait pour lui ; il se sauve aussitôt qu’on pro-

Vous l’aurez compris : le livre raconte l’histoire
de l’auteur. Les dessins occupant chaque

est dévolue aux hommes uniquement. Leur
chemin pour survivre croisera celui d’un
artiste. Celui-ci va offrir à Teju les crayons et
le papier qui vont l’amener à la découverte de
la magie du dessin.

chanter également, alors que cette tâche

l’incitera à briser les tabous en se mettant à

Tejubehan, Actes Sud junior, 2012.
Par Michelle Fracheboud, assistante pédagogique à Lausanne

Emmène-moi à la ville

Présentation de trois livres

Lire aux enfants
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dessins qu’elle a regardés avec attention.
Je vous livre ses commentaires : « Teju, elle

Mes filles ont également beaucoup aimé
ce livre. L’aînée (8 ans) a surtout adoré les

d’autres personnes qui lui permettent d’aller
de l’avant.

d’une famille pauvre dans le Tiers Monde
sans misérabilisme, mais sans folklorisme
non plus. L’histoire nous montre également
une Teju qui rêve d’émancipation mais qui,
en même temps, hésite à briser les règles
ancestrales. C’est la rencontre et l’appui

J’ai aimé ce livre qui nous parle de la vie

le contrôle. Dans mes voitures, il y a toujours
deux femmes. L’une conduit, l’autre regarde
par la fenêtre. Je veux être ces deux femmes
à la fois ».

vant : «J’aime les voitures. Je me demande ce
que cela fait d’avancer aussi vite sans perdre

des femmes, un regard sensible et intelligent.
C’est ainsi que, par exemple, lorsque Teju
dessine des voitures, on y voit toujours deux
femmes, l’une de profil et l’une de face à la
fenêtre. Elle nous offre le commentaire sui-

est directement accessible. Teju nous offre
son regard sur le monde et sur la condition

laissent transparaître presque magiquement
les émotions, les sentiments de l’auteur,
comme savent les transmettre les enfants,
nul besoin de traduction, ce langage nous

cette période où nous osions dessiner sans
préjugés, mais aussi parce que ces dessins

fourmillent de détails. Cet ouvrage parle à
l’ancien enfant que nous sommes tous, de
par la naïveté du dessin qui réveille en nous

double page sont somptueux. Réalisés au
trait noir dans un style enfantin, mais avec un
sens incroyable de la composition, les images
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visible. Ils aiment le toucher, le humer. A
l’heure d’un monde de plus en plus virtuel,
il n’est pas anodin de mettre les enfants en
contact d’un objet dont on se rend bien
compte qu’il a été manufacturé. Cet ouvrage
porte la trace des mains qui l’ont fabriqué, la
trace de l’humanité.

que l’on sent sous les doigts, la couture bien

différent dans les motifs répétitifs, s’amusent
des mille et uns détails représentés. Ils se
rendent compte que ce livre est bien différent
des livres industriels habituels : la qualité et
la texture du papier, le léger relief de l’encre

Il s’agit d’un livre précieux qu’on peut pourtant facilement partager avec les enfants.
Le style enfantin leur parle tout de suite, ils
aiment essayer de deviner quels sont les
animaux dessinés, cherchent les éléments qui

le même dessin. Sa façon de dessiner, c’est
un peu unique. Il y a beaucoup de gens qui
dessinent la même chose, qui recopient les
autres. Là c’est différent. »

elle se dessine elle-même, ça lui ressemble
pas parce qu’elle s’est pas regardée dans un
miroir, c’est comme elle se voit à l’intérieur.
Elle arrive à mettre beaucoup de choses sur

dessine comme un enfant, c’est bien de
garder ce qu’on a comme enfant. Quant

fr / 9782330010836-l-teju-behan-charline-vanderpoorte-emmene-moi-a-la-ville.htm.

1 - Sur le site de la maison d’édition se trouve
une vidéo qui montre la manière dont les livres
sont réalisés : http: / / www.actes-sud-junior.

Michelle Fracheboud

dans un objet magnifiquement réalisés par
des artisans de génie.

manière non simpliste : pauvreté, bidonville,
inégalités, mais aussi émerveillements,
découvertes, rencontres, émancipation réunis

à la main, imprimé et cousu1. Un livre qui
permet d’aborder un pays lointain d’une

Une fiche jointe explique qu’il s’agit dune
collaboration entre Actes Sud et une maison
d’édition indienne. Chaque livre a été réalisé
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monde des enfants.

que L’Angélus nous appelle à une évasion
dans le monde de l’art, si peu présent dans le

ne les attend pas ; dans un livre pour enfants,
dès 3 ans. Est-ce leur place ? Pendant tout le
voyage à travers ce livre simple-complexe, où
un chapeau devient pélican portant dans son
bec L’Angélus de Jean-François Millet. Au pied
du pélican, l’indice pour la prochaine page,
indice qui nous retient dans la réalité pendant

Et le plus étonnant, les œuvres d’art, là où on

unes déjà connues d’avance, les autres bien
cachées et réservant de grandes surprises.

– à première vue – car quelle surprise lorsque
l’on ouvre la page qui nous laisse apercevoir
un autre dessin tout aussi simple et clair
cachant déjà la prochaine image et ainsi
de suite. Une image amène à une autre, les

Drôle de livre, sans histoire. Un livre à regarder
avec des mots, sans mots. Des mots à chercher, à découvrir. Des dessins simples et clairs

Josse Goffin, Rainbow graphics, 2008.
Par Claudia Mühlebach

Ah !

C. M.

A chaque page, les liens sont à trouver, à
tisser, à inventer. Un livre à regarder, poser,
reprendre, reregarder. Un livre qui permet des
mots, des discussions, des débats, mais qui
permet aussi le silence et l’émerveillement.

se rappellera du chien portant des lunettes
visiblement amoureux du fameux sourire.
Comme du poisson à lunettes (indice pour
la prochaine page) devant le Louvre avec sa
pyramide écailleuse.

reste ouverte. Une autre question, est-ce
que l’enfant est attiré et / ou intéressé par La
Joconde ? Encore une fois, pas de réponse,
ce qui est sûr au contraire, c’est que l’enfant

elles une place dans l’enfance ? La question

de surcroît mélangées sans fil rouge qui les
relient les unes aux autres, disséminées dans
le temps et de tous les genres possibles, ont-

Un grand débat peut être entamé, les œuvres,

tristesse, il est emporté dans d’autres mondes
et d’autres vies lorsqu’une fille l’interrompt.
Elle cherche un livre, le petit chien la conseille
et se rend compte que ce qu’il aime le plus
c’est échanger des histoires.

thé et un homme qui cherche son chemin.
Le petit chien est découragé, il se sent seul
et prend un livre. Plongé dans l’histoire, il
n’est plus seul du tout. Il oublie la librairie, sa

dans ce lieu, une dame qui désire prendre un

Finalement, quelques personnes s’égarent

nage, installe, décore et prépare sa librairie,
mais personne ne vient.

aime à un tel point, qu’il décide d’ouvrir une
librairie. Avec enthousiasme, il déballe, amé-

Un petit chien qui aime les livres, il aime les
porter, les renifler, les toucher et les lire. Il les

Louise Yates, Milan Jeunesse, 2010.
Par Claudia Mühlebach

Un livre qui transmet la joie de lire.

C. M.

lecteur « sent » à travers les images la joie que
ressent le chien en trouvant les histoires et les
découvertes qui s’y cachent.

le petit chien se met à lire, les images s’agrandissent et prennent une, voire deux pages. Le

préparation pour la librairie, deux images se
partagent une page, les textes sont courts et
entrecoupés par les images. Dès l’instant où

attachant, les dessins sont fins et exécutés
dans des couleurs pastel. Tout au long de la

L’illustration de ce livre rend le petit chien

Le meilleur ami des livres

90

89

90

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

89

Revue [petite] enfance | N°111 | mai 2013

La grande guerre des légumes contre
les animaux à plumes I Par le collectif CrrC

La grande guerre des légumes contre les animaux à plumes II Par le collectif CrrC

Par René Schaller

Coût de fourchette

Par Mic

Méandres alimentaires entre
légumes et injonctions, entre obésité
et culture, entre convivialité et diététique...

Par le collectif CrrC

Equarrissage d’une carotte II

La grande guerre des légumes contre les
animaux à plumes III Par le collectif CrrC

Pourquoi est-il si difficle de manger ses
domestiques I Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

Equarrissage d’une carotte I
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La dernière bataille des végétaux contre
les animaux à poils I Par le collectif CrrC

collectif CrrC

La dernière bataille des végétaux
contre les animaux à poils II Par le

Par le collectif CrrC

Abattage rituel du faux topinambour
Pourquoi est-il si difficile de manger ses
maîtres ? Par le collectif CrrC

Pourquoi est-il si difficile de manger ses
domestiques ? II Par le collectif CrrC

Mangera, mangera pas ? II

Par le collectif CrrC

Mangera, mangera pas ? I

Par le collectif CrrC

Par le collectif CrrC

La dernière bataille des végétaux contre les animaux à poils III
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Trop près c’est une intrusion, trop loin c’est un abandon. La distance est toujours tendue entre
deux violences. Ces distances-là, se mesurent-elles en centimètres ? Sont-elles prescriptibles ?
Peut-on décréter que ceci est une distance juste, tandis que cela est tout faux ?
Dans la frénésie actuelle qui caractérise les demandes de recettes, de consignes et les éternelles
rengaines autour des boîtes à outils (que les éducatrices sont censées posséder), il devient urgent
de montrer que la « bonne distance » est affaire d’intelligence située. Elle se fabrique en situation
et s’ajuste quand les professionnel•le•s sont sensibles et doté•e•s d’une réelle culture de métier.

115. La distance éducative

Les enfants, eux, ne vivent pas comme s’ils étaient déjà morts. L’enfance ça court partout, tout
le temps, ou presque ; ça se presse et ça s’arrête. N’importe quand et n’importe où. Pour un rien,
mais un rien d’une importance totale. L’enfance, ça grandit par fulgurances, ou par endormissements. Les temporalités mystérieuses de l’« apprenance » enfantine sont des instabilités permanentes. Elles devraient fonder le travail éducatif.

114. Une enfance supersonique à dos de mulet

C’est une rengaine moderne. Avec, en prime, l’arrogance des néologismes totalitaires, puisqu’en
fait la qualité, personne n’est contre. On institue le contrôle qualité, on rabâche les slogans de la
qualité totale, tout en gravant les normes qualités dans le marbre institutionnel, comme si l’on
venait de s’attribuer le mérite suprême de l’invention de la roue.
Et pourtant le débat sur la qualité du travail doit être soutenu dans les institutions petite enfance.
Comment l’installer dans le quotidien de celles et ceux qui s’efforcent de bien travailler ?

113. La qualité

Dans les efforts de professionnalisation de la petite enfance, on rencontre les professeurs comme
élaborateurs / trices de professionnel·le·s. On rencontre les certifications, les diplômes et les titres qui donnent le droit d’exercer.
Mais« avoir du métier » signifie encore quelque chose d’important. On est du métier quand on
a du métier. Encore une conjugaison d’être et avoir. Etre reconnu c’est aussi devenir capable de
dispenser de la reconnaissance. Le métier et la profession impliquent également un engagement
à faire évoluer ce que l’on fait.

112. Une profession ou un métier ?
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Les citations figurent entre guillemets, le nom de l’auteur cité est suivi
de la date de parution (de la publication utilisée) entre parenthèses et la
référence compète figure en bibliographie et / ou en note en bas de page.

L’article proposé est envoyé par courriel (en pièce jointe) au rédacteur au
format Word. Les polices Arial ou Garamond sont recommandées, en 12.
Le texte est justifié, sans retrait, saisi en interligne de 1,5 et les notes figurent en bas de chaque page. Sont à bannir les puces et les mises en forme
automatiques.

Recommandations de mise en forme

La taille usuelle des articles est d’environ 14 000 à 20 000 signes (espaces
compris), exceptionnellement nous acceptons des textes plus longs.
Les auteur∙e∙s reçoivent un accusé de réception.
Chaque article est lu par trois membres du comité de rédaction, pour évaluation. Il peut être accepté sans condition ou accepté avec un commentaire qui est soumis aux auteur∙e∙s ; ces derniers / ères ont alors la possibilité
de maintenir leur texte ou de le retirer. La publication en est refusée si les
propos sont racistes, sexistes, insultants, diffamatoires ou contraires à la
Convention des droits de l’enfant.

Soumission d’un article et conditions d’acceptation

Dans chacun de ses numéros thématiques, elle prend soin de mobiliser
quatre axes réflexifs : une approche « genre », une vision intellectuelle des
pratiques, une volonté d’interdisciplinarité et un souci d’historicisation du
travail éducatif et pédagogique. Elle se retrouve ainsi au cœur de la vie de
la cité et assume une place citoyenne et politique.

Cette revue travaille à développer une culture de réflexion sur les pratiques professionnelles centrées sur la petite enfance. Partant d’une haute
opinion des métiers de l’éducation, elle cherche à promouvoir un accueil
de qualité dans les institutions. Comme force critique, elle mobilise les sciences sociales et humaines pour élargir le champ des possibles et soutenir
les efforts d’élaboration produits sur le terrain et dans les recherches.
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Les mots empruntés à d’autres langues sont en italique, ainsi que les
titres d’œuvres et d’ouvrages.

Les formulations épicènes sont recommandées sous la forme suivante :
Les éducateurs / trices sont des auteur∙e∙s que nous « courtisons », parce
que les liens entre savoirs et pratiques passent souvent par l’écriture. Les
étudiant∙e∙s qui voudraient soumettre un texte, ne devraient pas en être
dissuadé∙e∙s par le formalisme affiché ici.

Les guillemets d’ouverture de citation sont (« ), puis les guillemets dans
la citation sont ouverts ainsi : (“), et fermés ainsi (”), la fin de citation est
marquée ainsi ( »).
La référence bibliographique devrait être formulée selon le modèle suivant :
Marx, Karl, (1962), [1847], Le manifeste du parti communiste, 10 / 18, Paris.
Quand il s’agit d’une référence en bas de page ajouter le numéro de page :
Marx, Karl, (1962), [1847], Le manifeste du parti communiste, 10 / 18, Paris,
p. 41.
Entre crochets est mentionnée, si nécessaire, la date de l’édition originale
du texte.
Quand il s’agit d’un article :
« Les anciens et les plus gradés prennent en charge une partie du “sale
boulot” non parce que celui-ci leur conférerait prestige et charisme (Hugues, 1951), mais pour préserver la stabilité du collectif dont ils ont la
responsabilité. »
Mouret, Sébastien, (2010), « Détruire les animaux inutiles à la production.
Une activité centrale du point de vue de la souffrance éthique des salariés
en production porcine industrielle », Travailler n°24, 2010, pp. 73-91.

Quand il s’agit d’un livre :
« Les discours bourgeois sur la famille et l’éducation, sur l’intimité de
l’enfant et de ses parents, deviennent de plus en plus écœurants, à mesure
que la grande industrie détruit tout lien de famille chez le prolétaire et
transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail.
Mais la bourgeoisie tout entière de s’écrier en chœur : “ Vous autres, communistes, vous voulez introduire la communauté des femmes ! ”» Marx
(1962).

