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L'EDUCATEUR 

CONNAISSANCE 
DE L'ENFANT 

Nous allons do11 c commencer, ou plutôt continuer, et avec. une méthode qui 
.peut lrnjourd ' lrni s 'affirmer, des observations qui vont nous permettre de mieux 
asseoir les grands principes de la connaissance de l'enfant. 

Seulemeut, il est nécessaire que les camarades qui veulent travailler avec 
nous conuaissent les grands principes. Quand vous voulez participer à un 
concours, vous en demandez et en lisez le règlement. Pour les observations que 
nous préconisons, il est indispensable que vous connaissiez les bases sur lesquel
les nous vous demanderons de travailler. .Ces bases, vous les trouverez dans 
rnon livre : Essai de psychologie sensible appliquée à l ' éducation. 

Nous 11 ' avons pas la prétention de penser que ce livre constitue un évangile 
auquel nous devrons toujours nous référer. Dans mon esprit justement, les obser
vations que nous mènerons doivent nous permettre de vérifier les principes que 
.i 'ai précisés dans mon livre, de voir dans quelle mesure ils sont justes, dans 
quelle mesure parfois aussi ils méritent d'être aménagés. 

Ce livre, d'ailleurs, n'est pas exclusivement théorique. Il est ap]Jliqué à l'édu
cation. Pom chac1m des grands principes psychologiques établis, j'ai étudié 
l'application pratique dans la famille et dans nos classes. Nous continuerons 
-cette vérification expérimentale. Mais encore faut-il que vous connaissiez les 
principes à vérifier expérimentalement. 

Au cours rie notre congrès de Vence, sous la direction de notre ami Cabanes, 
responsable de la commission, et, en présence de nombreux camarades inté
ressés, nous avons décidé d'organiser comme sait nos groupes d'observation : 
Premier groupe. - L'enfant de zéro à 12 mois: naissance de l'expérience tàton 

née. Jeunes mamans qui désirez participer à nos. travaux, jeunes papas qui 
pouvez photographier ou filmer votre enfant, faites-vous inscrire. 

-Deuxième yrou..pe . . - Enfants de 1 à 2 ans: étude attentive et plus facile de 
l'expérience tâtonnée pour la marche, le _saut, le langage, etc. 

T1•oisième groupe. - De 3 à 5 ans : évolution· du langage, du dessin. des acqui
sitions divei'ses. 

·Quatrième groupe. - De 5 à 10 ans: c'est l'âge des refoulements. Non pas 
qù 'il n 'y ait pas refoulement auparavant, dans certains cas exceptionnels et, 
de ce fait, plus graves. Mais ce n'est vraiment que vers la cinquième année 
que !'.enfant c_ornrnence à se mesul'er sérieusement avec le milieu. Et il ne 
le fait pa s toujours avec succès. Bien souvent, l'enfant manque le tl'ain et 
reste sm Je quai (nous étudierons prochainement ces notions). 

,Cinquième groupe . ~ De 10 à 14 ans : 11ous . abordons vraiment le complex.e que 
nous appreudi·oris à dominer si, pour les périodes précédentes, nous avons 
éclairci les · pistes essentielles. . 
Camarades intére.ssés par ce travail collectif, faites-vous inscrire. Nous .consti-

tuerons des groupes d'observations qui se communiquerant d'abord leurs travaux 
avant de nous les commm~iquer à nous. Notre ·Ii'.!re sur le Dessin est un premier 
résultat des observations réalisées. Nous publierons prochainement un document 
de toute pren1ière yaJeur : « Comment Mariette Cabanes apprend à parler ». 
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Lisez : C. FREI:\ET : L'Eclucation <lu Trauail et E ssai de psychologie sensible 

appliquée 1i /"éd11cri"tfon. 

NO U S AV O NS RE ÇU: 
C.-G. Jung : Types psychologiques .(Li br. de 

l'Univ~rsité, Genève). 
F. Jeanson : Signification humaine du rire 

(Ed. du Seuil). 
Ch. Vildrac : Milo! (Sudel). 

Bonnard et Rouault : Livre unique de gram
maire el d'exercices français (Sudel). 

G. Courtois : L'école des chefs (Fleurus). 
Or G . Robin : Précis de neura-psychiairie in~ 

fantile (Doin) . 
S. Meader : La victoire du cheval rouge 

{.Arthaud). 


