
Vers	  une	  pédagogie	  de	  la	  
créativité	  

Carol	  Gachet;	  psychologue,psychothérapeute	  
	  spécialisée	  en	  psychotraumatologie	  et	  droits	  de	  l’enfant	  
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Les	  expériences	  du	  Dr	  Emoto	  
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Le	  corps	  est	  constitué	  de	  75%	  d’eau	  chez	  un	  nourrisson	  
	  65%	  chez	  un	  adulte	  
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Regard	  porté	  sur	  l’enfant	  

 Un	  adulte	  en	  
miniature	  ?	  

 Un	  être	  en	  
développement	  ?	  

  L’enfant doit 
s’adapter à nous 

et/ou acquérir 
rapidement  des 

compétences 
d’adulte 

 Nous nous 
adaptons au 

rythme de 
développment de 

l’enfant 
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Pour	  aller	  vers	  une	  
pédagogie	  de	  la	  créativité,	  
comment	  poser	  un	  autre	  
regard	  ?	  
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•  Le	  concept	  
d’enfant	  
intérieur	  AT	  

•  La	  relation	  
post-‐
œdipienne	  

• Connaissances	  
scientifiques	  

•  Les	  droits	  de	  
l’enfant	  CIDE	  

L’enfant	  peut	  
influencer	  

l’adulte	  dans	  
le	  processus	  
décisionnel	  

L’enfant	  de	  
0-‐3	  ans	  est	  un	  

expert	  

L’enfant	  
déclenche	  en	  

moi	  des	  
résonnances	  
affectives	  

L’enfant	  est	  
un	  sujet	  

dépendant	  de	  
l’adulte	  pour	  
sa	  survie	  
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La	  convention	  
internationale	  relative	  aux	  
droits	  de	  l’enfant	  
1989	  –	  ratifiée	  par	  la	  France	  en	  1990	   Jo
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Quelques	  extraits…	  

  «	  La	  participation	  d’un	  adulte	  bienveillant	  et	  protecteur	  aux	  
jeux	  de	  l’enfant	  peut	  aider	  celui-‐ci	  à	  s’épanouir.	  Pour	  l’adulte	  
participer	  à	  ces	  jeux	  est	  une	  occasion	  unique	  de	  mieux	  saisir	  
et	  appréhender	  la	  perception	  qu’a	  l’enfant	  du	  monde.	  »	  

	   	   	   	  *********	  

  «	  Par	  contre	  cela	  est	  moins	  bénéfique	  –	  tout	  particulièrement	  
sur	  le	  plan	  de	  la	  créativité,	  de	  l’initiative	  et	  de	  l’esprit	  d’équipe	  
–	  dès	  lors	  que	  le	  contrôle	  exercé	  par	  l’adulte	  est	  si	  présent	  
qu’il	  en	  vient	  à	  saper	  les	  efforts	  de	  l’enfant	  pour	  organiser	  et	  
mener	  le	  jeu	  comme	  il	  l’entend	  »	  
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Quelques	  extraits…	  

  «	  Le	  Comité	  encourage	  les	  états	  parties	  à	  mettre	  au	  point	  un	  
programme	  constructif	  de	  promotion	  des	  droits	  des	  jeunes	  
enfants.	  

  	  Cela	  implique	  l’abandon	  des	  stéréotypes	  traditionnels	  selon	  
lesquels	  la	  petite	  enfance	  n’est	  qu’une	  période	  de	  
socialisation	  qui	  conduit	  un	  être	  humain	  immature	  à	  la	  
maturité	  adulte.	  »	  
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Article	  12.	  La	  participation	  de	  l’enfant:	  
Le	  respect	  des	  opinion	  et	  de	  la	  sensibilité	  du	  jeune	  enfant	  

1.  Les	  états	  parties	  garantissent	  à	  l’enfant	  qui	  est	  
capable	  de	  discernement	  le	  droit	  d’exprimer	  
librement	  son	  opinion	  sur	  toute	  question	  
l’intéressant,	  les	  opinions	  de	  l’enfant	  étant	  dûment	  
prises	  en	  considération	  eu	  égard	  à	  son	  âge	  et	  à	  son	  
degré	  de	  maturité.	  	  
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Application	  de	  la	  participation-‐capacité	  de	  
discernement	  
à	  partir	  de	  quel	  âge?	  

 En	  droit	  prévaut	  généralement:	  
 Stade	  de	  développement	  cognitif:	  Piaget	  
 Stade	  de	  développement	  moral:	  Kohlberg	  

 Avancées	  dans	  le	  domaine	  scientifique:	  
 Sur	  le	  développement	  du	  jeune	  enfant	  
 Sur	  les	  capacités	  du	  jeune	  enfant	  à	  comprendre	  et	  

se	  positionner:	  P.	  Alderson	  
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La	  participation	  du	  très	  jeune	  enfant:	  la	  position	  du	  comité	  
international	  sur	  les	  droits	  de	  l’enfant	  

  Le	  comité	  tient	  à	  souligner	  que	  l’Art	  12	  s’applique	  aussi	  
bien	  aux	  jeunes	  enfants	  qu’aux	  enfants	  plus	  âgés	  

  Pour	  que	  ce	  principe	  soit	  appliqué	  très	  tôt	  déjà,	  le	  droit	  
d’exprimer	  ses	  opinions	  et	  ses	  émotions	  devrait	  être	  
pleinement	  respecté	  dans	  la	  vie	  quotidienne	  de	  l’enfant	  à	  
la	  maison,	  (…)	  dans	  l’ensemble	  des	  services	  de	  santé,	  
garderies,	  enseignement	  pour	  la	  petite	  enfance,	  (…)	  
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Comment	  mesurer	  la	  participation?	  
L’échelle	  de	  Hart	  

8. Initiés par l’enfant, 
décisions partagées avec 
les adultes 

7. Initié et dirigé par 
l’enfant 

6. Initié par les adultes, 
décisions partagées avec 
l’enfant 

5. Informés et consultés 

4. Informés et affectés 

3. Faire-valoir 

2. Décoration 

1. Manipulation 
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2.	  La	  participation	  du	  très	  jeune	  enfant:	  
la	  position	  du	  comité	  international	  sur	  les	  droits	  de	  l’enfant	  

  Pour	  que	  les	  droits	  des	  jeunes	  enfants	  en	  matière	  de	  
participation	  soient	  respectés,	  les	  adultes	  doivent	  se	  centrer	  
sur	  les	  jeunes	  enfants,	  les	  écouter	  et	  respecter	  leur	  dignité	  
et	  leur	  point	  de	  vue	  personnel.	  	  

  En	  outre	  les	  adultes	  doivent	  faire	  preuve	  de	  patience	  et	  de	  
créativité	  en	  adaptant	  leurs	  attentes	  aux	  intérêts,	  capacités	  
de	  compréhension	  et	  modes	  de	  communications	  préférés	  des	  
jeunes	  enfants.	  
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http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1_fr.pdf 
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La	  participation	  s’exprime	  au	  travers	  
de	  la	  créativité	  chez	  le	  jeune	  enfant	  

  Tout	  enfant	  peut	  participer:	  à	  nous	  de	  trouver	  des	  moyens	  
pour	  qu’il	  puisse	  s’exprimer	  et	  acquérir	  des	  outils	  pour	  se	  faire	  
entendre	  et	  faire	  des	  choix	  

  La	  participation	  stimule	  les	  capacités	  évolutives	  de	  l’enfant	  

  La	  participation	  est	  un	  facteur	  essentiel	  de	  protection	  (et	  
d’apprentissage)	  

  Les	  enfants	  apprennent	  d’autres	  enfants,	  pas	  seulement	  de	  
nous!	  	  

  Pouvons	  nous	  apprendre	  d’eux?	  

Journée petite enfance 2014 Carol Gachet© 16 



Journée petite enfance 2014 

Un	  droit	  à	  respecter	  et	  un	  plaisir	  ?	  

 En	  permettant	  à	  l’enfant	  de	  participer,	  l’adulte	  
favorise	  une	  attitude	  bientraitante	  en	  se	  sens	  
qu’il	  respecte	  à	  la	  fois	  les	  droits	  de	  l’enfant	  et	  
également	  sa	  dignité	  physique	  et	  psychique,	  
son	  rythme	  de	  développement.	  Ceci	  tend	  à	  
favoriser	  l’épanouissement	  global	  de	  l’enfant,	  
son	  estime	  de	  lui-‐même,	  son	  sentiment	  
d’appartenance	  et	  contribue	  à	  ce	  qu’il	  atteigne	  
son	  autonomie	  à	  l’âge	  adulte.	  
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L’enfant	  comme	  expert	  en	  
décodage	  non-‐verbal	  et	  

en	  sagesse	  orientale	  
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•  Le	  concept	  
d’enfant	  
intérieur	  AT	  

•  La	  relation	  
post-‐
œdipienne	  

• Connaissances	  
scientifiques	  

•  Les	  droits	  de	  
l’enfant	  CIDE	  

L’enfant	  peut	  
influencer	  

l’adulte	  dans	  
le	  processus	  
décisionnel	  

L’enfant	  de	  
0-‐3	  ans	  est	  un	  

expert	  

L’enfant	  
déclenche	  en	  

moi	  des	  
résonnances	  
affectives	  

L’enfant	  est	  
un	  sujet	  

dépendant	  de	  
l’adulte	  pour	  
sa	  survie	  

Carol Gachet© 



Le	  développement	  du	  petit	  enfant:	  
de	  la	  naissance	  à	  la	  marche	  

  0	  –	  marche	  :	  programme	  
prioritaire	  :	  attachement	  

  Compétences	  expertes	  en	  
sensorialité:	  
  Vue:	  expression	  du	  visage	  
  Ouïe:	  ton	  de	  la	  voix,	  volume,	  

rythme	  
  Toucher:	  toucher	  dur,	  toucher	  

doux	  
  Goût:	  palais	  tout	  neuf	  
  Odeur:	  peut	  repérer	  l’odeur	  de	  

son	  parent,	  l’odeur	  du	  stress	  

  L’enfant	  doit	  pouvoir	  bouger	  
librement	  dans	  un	  
environnement	  adapté	  

  Découverte	  au	  travers	  de	  tout	  
son	  corps	  

  Succion	  

  Cris,	  pleurs,	  bruits	  

  Mouvements	  scandés	  

  Préhension	  

  Tourner	  la	  tête	  

  Tourner	  sur	  lui	  même	  

  Ramper,	  4	  pattes	  

  Se	  tenir	  assis,	  faire	  la	  toupie	  
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«	  Porter	  son	  attention	  sur	  le	  moment	  
présent,	  avec	  intention,	  et	  sans	  

jugement	  de	  valeur	  sur	  ce	  qui	  vient	  »	  
	  le	  hochet	  :	  DVD	  "Bébés	  et	  jeunes	  enfants	  entre	  eux"/	  réal.	  Maria	  Vincze	  et	  

Geneviève	  Appell,	  Paris	  Association	  Pikler	  Loczy	  2000.	  
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Les	  activités	  ludiques	  et	  ré	  -‐	  créatives	  
renforcent	  renforcent	  l’aptitude	  à	  négocier,	  à	  
restaurer	  l’équilibre	  émotionnel,	  à	  résoudre	  
les	  conflits	  et	  à	  prendre	  des	  décisions	  
Comité	  international	  des	  droits	  de	  l’enfant	  
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Le	  développement	  du	  petit	  enfant	  
de	  la	  marche	  à	  3	  ans	  
  Marche	  –	  3	  ans	  

  Programme	  prioritaire:	  
exploration,	  début	  
autonomie	  

  Compétences	  expertes	  
d’explorateur	  et	  chercheur	  

  Compétences	  expertes	  en	  
sagesse:	  
  «	  Ce	  n’est	  pas	  le	  but	  qui	  

compte	  c’est	  le	  processus	  
pour	  y	  parvenir	  »	  

  «	  Amener	  toute	  sa	  vigilance	  
sur	  l’expérience	  de	  l’instant	  
présent,	  moment	  après	  
moment	  »	  

  Monter	  les	  escaliers	  

  Mettre	  la	  cuillère	  à	  la	  bouche	  

  Jeux	  sensori-‐moteur:	  trier,	  
sérier,	  déplacer,	  empiler,	  etc	  

  Début	  du	  jeux	  symbolique	  
  Digérer	  des	  éléments	  de	  la	  

vie	  quotidienne	  
  Favoriser	  l’estime	  de	  soi	  

  (on	  ne	  peut	  pas	  perdre,	  on	  
y	  arrive	  toujours!)	  

  Se	  heurter	  aux	  limites	  
  Créer	  des	  liens	  
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Les	  compétences	  du	  petit	  enfant:	  créativité,	  
imagination,	  confiance	  en	  soi,	  compétences	  
physiques,	  sociales,	  cognitives	  et	  
émotionnelles	  
Pour	  permettre	  cela:	  espace,	  ambiance,	  	  regard,	  sécurité,	  
bienveillance,	  encouragement,	  confiance,	  
émerveillement…de	  la	  part	  de	  l’adulte	   Jo
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Comprendre	  ma	  relation	  à	  
l’enfant	  pour	  laisser	  place	  
à	  la	  créativité	  et	  au	  rêve	  

Contributions	  de	  Catherine	  Briod	  de	  Moncuit,	  psychologue,	  
psychothérapeute,	  Genève	  
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Stade	  oral	  =	  fusion	  

Je	  suis	  toi	  ,	  tu	  es	  moi	  
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Stade	  anal=	  possession/pouvoir	  

Tu	  es	  à	  moi,	  je	  suis	  à	  
toi	  

Je	  suis	  à	  toi	  
tu	  es	  à	  moi	  

Journée petite enfance 2014 10 Carol Gachet© 



La	  relation	  post-‐œdipienne	  entre	  adulte	  
de	  sujet	  à	  sujet	  

Journée petite enfance 2014 11 

Je	  suis	  
moi,	  tu	  es	  

toi	  
Je	  suis	  moi,	  
tu	  es	  toi	  

Entre nous il se passe quelque 
chose 
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La	  relation	  post-‐œdipienne	  vis	  à	  vis	  de	  
l’enfant	  

Journée petite enfance 2014 12 

Je	  suis	  
moi,	  tu	  es	  

toi	  

Entre nous il se passe quelque 
chose 

Comment rester dans une posture de sujet à sujet quand l’être 
en face de nous est dépendant de nous? Comment ne pas se 
laisser entraîner dans une relation « archaïque » ou de pouvoir? 
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La	  chaussette	  
série	  de	  40	  courts	  métrages	  sur	  l'apprentissage	  au	  quotidien	  de	  la	  petite	  
enfance;	  réalisés	  par	  le	  Département	  de	  l'éducation	  du	  canton	  de	  Zurich,	  sur	  
internet	  :	  
http://www.kinder-‐4.ch/fr	  
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La	  place	  de	  la	  créativité	  	  

  Rester	  contenant	  pour	  l’enfant,	  rester	  sécurisant	  afin	  qu’il	  
puisse	  commencer	  à	  faire	  l’expérience	  de	  la	  différenciation	  

  Toute	  activité	  créative	  spontanée	  de	  l’enfant	  tend	  vers	  cette	  
différenciation,	  toute	  activité	  créative	  imposée	  par	  l’adulte	  
n’aide	  pas	  à	  cette	  différenciation	  

  Toute	  activité	  co-‐construite,	  impulsée	  par	  l’adulte	  ou	  par	  
l’enfant	  va	  tendre	  vers	  la	  construction	  d’une	  relation	  sujet-‐
sujet	  
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•  Le	  concept	  
d’enfant	  
intérieur	  AT	  

•  La	  relation	  
post-‐
œdipienne	  

• Connaissances	  
scientifiques	  

•  Les	  droits	  de	  
l’enfant	  CIDE	  

L’enfant	  peut	  
influencer	  

l’adulte	  dans	  
le	  processus	  
décisionnel	  

L’enfant	  de	  
0-‐3	  ans	  est	  un	  

expert	  

L’enfant	  
déclenche	  en	  

moi	  des	  
résonnances	  
affectives	  

L’enfant	  est	  
un	  sujet	  

dépendant	  de	  
l’adulte	  pour	  
sa	  survie	  
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L’enfant	  intérieur	  chez	  
l’adulte	  
Issu	  de	  l’analyse	  transactionnelle	  
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Quelles	  résonnances	  

  L'enfant	  intérieur	  est	  un	  concept	  de	  psychologie	  analytique	  
créé	  par	  Carl	  Gustav	  Jung	  pour	  désigner	  la	  part	  enfantine	  ou	  
infantile	  de	  l'adulte.	  

  Eric	  Berne,	  psychiatre	  américan,	  père	  de	  l’Analyse	  
Transactionnelle	  a	  défini	  les	  trois	  états	  du	  Moi:	  Parent,	  de	  
Adulte	  et	  Enfant	  

  La	  partie	  enfant	  peut	  comporter	  :	  L’enfant	  libre	  (ou	  naturel),	  
l’enfant	  soumis	  (petit	  professeur),	  l’enfant	  rebelle	  
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Contacter	  sa	  base	  de	  sécurité	  

  L’enfant	  sera	  libre	  et	  créatif	  si	  son	  besoin	  de	  sécurité	  
fondamentale	  est	  comblé	  

  Survie:	  Manger,	  dormir,	  soins,	  sécurité	  objective,…	  

  Vie:	  contact,	  chaleur,	  sécurité	  affective,	  signifiants…	  

  Par	  les	  bras	  :	  chaleur,	  touché,	  contenance	  

  	  et	  le	  regard:	  émerveillement,	  surprise,	  	  
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Contacter	  son	  enfant	  intérieur	  libre	  

  Permet	  de	  se	  relier	  à	  sa	  propre	  partie	  créative	  et	  spontanée	  
  Se	  laisser	  surprendre	  et	  s’émerveiller	  de	  celle	  de	  l’enfant	  

  Donne	  des	  permissions	  

  Se	  moque	  du	  regard	  «	  jugeant	  »	  de	  l’autre	  

  Permet	  d’avoir	  un	  regard	  bienveillant	  sur	  celles	  des	  autres	  

  Permet	  de	  se	  connecter	  avec	  celle	  de	  l’enfant	  
  Se	  mettre	  en	  alliance	  tout	  en	  restant	  l’adulte	  responsable	  de	  la	  

sécurité	  

  Entrer	  dans	  un	  jeu	  (si	  nécessaire)	  plutôt	  que	  d’en	  imposer	  un	  

  …	  
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Merci	  pour	  votre	  
participation	  créative!	  

carol.gachet@me.com	  Jo
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