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A propos d'une étud·e critique des travaux de Piaget 
LA PERCEPTION DE. L'ESPACE, p.E LA VJTESSE 

. ,Ef ·DU TÉMPS è~E'Z · L'ENPANY. OF 'CINQ~) ANS 

Cette étude est menée dans EAfanV:'é pàr 'Fraisse et Vautrey et rioùs èn 
dspns le chiJ,pitl:e Le Œ'emps cl.ans le N° 2 ·(ma:rs-avril 1952). 

C'est également unè 'étude c~itique . que 'ptil).s !lllons )p.iI' \J · . , 
1' ' .- 1 ' 1 . " J ' 1 .""; .. ! . 1. . l ~ ' ~ •. 

Nous sommes d'accord avec les auteurs lorsqu'ils disent : " Soucieux d'ex
pliquer le ·-déve-Ioppement des ·notio11s, 'Piage1 esC-à1rrené à 'fàvàfisèr la ëoririais
sance indirecte, utilisant à cette fin des méthodes qui font nécessairement 
-appel ·à des ;e.0nstr;ucttons;., . en ~1aginant des •dtspusitifs · expér:in:tentaux qui 
mettent 'en defaut l a ·perceptioh Ülrécte. ,, 

ü'est ·hüm l~ 'Je :·g1:'ief èx)jé11J'm'êntal que hot.is. faisons · à la psychologie et ce 
qui ,noµ.? _amè,n~ra ~ r~cAnstçlét '!'J. 1; un jour tous les systèmes établis par Piaget 
dans les li·vres dont )''ampleur fait illusion. -

·' ' ' Maïs nos ·auteµi:s ·d'Enfance cd1ùinettent à leur tour une erreur fond.amen· 
tale. et fdndamentale ·parée qù'elTe touche aux principes même de l'o))servatio,n 
et de l'explication psychologiques. -

Fraisse èt ;vflutrey étudien't •l'aptitude des enfants à compren,Q.re et à expli
gver la cause et la durée des dépl!J.cements comme si cette compréhension était 
le fait d'une faculté fonction de l'âge et du développement intellectuel. 

·. Les aute'l:1rs dispo'sent deux · figurines qui . se déplacent. parallèlement sur un 
ca1' ton où sont tracées deux pistes. On a même disposé de courts tunnels 'dans 
lesquels disparaissent les mobiles; On interroge les enfants sur la vitesse; sur 
le teJ11ps, sur les comparaisons entre le comportement des coureurs, sur· la 
vitesse à laquelle ils atteignent le but, etc:.. . 

De · graves erreurs . sont commises. Les auteurs en font la statistique comme 
,eimr déceler un état d'esprit, un 'degré de' maturité qui permet à des enfants 
d'un certain âge de triompher de ces difficultés. 

Or, la réussite à de telles épreuves n'est nullement .fonction de l'âge mais -
seulement de l'expéi:ien,ce tâtonnée. Une peuplade arriérée qui sera pour la 
première fois en présence ds autos (i:ommettra des erreurs de jugement et d'ap
·préciation que n os .enfants_ de 4 ans, familiers de l'auto moderne, ont dépassé 
.depuis longtemps. Et. par expérience tâtonnée nous entendons . lJOn .seulemi;mt 
l'expérience étrpit_e qui avraH .pu - être faite - a vec les seules figm:ines, mais 
l'expéri~nce- tâtonnée . vitale qµi ,a mis.)es enfants en présence, par l'expérience, 
de problèmes pour le.squels il lui fallait trouver une solution. · 

L'enfant qui a , une expériei'ice tâ,tonnée. J.r,ès, limitée, réagira de façon rudi· 
·mentaire et tai'dive à Yexpériehce des figurines ; celui qui possède déj à une 
tiche éxpérience tâtonnée réa:gh~. aù contraire, avec ùne sûi'èté éfonnaijte. 

be soi·te que le test de .. Fi·aysse et 'v.autrey est bien en n)e~mre_ de _déceler une 
qualité maîtresse de l' enfance : non son « aptituèle ,; à -raïsonnèt sur le sujet, 
mais son expérience tâtonnée. 

Si, apparemment, certains problemes ne sont résolus qu'à· partir · d'un cer
tain âge, cela ne signifie point que, avant cet âge, manquent certaines facultés, 
ou une- complexion s12écia_le qui permet la . résolution des problèmes, mais que 
les enfants a cet âge sont nor_malement parvenus à une norme d'èxpériences 
tâtonnées gui leur permet normalement Cef3 :rés;1;1lt.at1>. 

Notre observation 1 out'r.e qtt.'e1le devrait bouleverser tous ~es pro·cessus « opé· 
ratoires » chers à de nombreuses écoles psychologiques Gontemporaines,- a: éga-
lement cet avaI1t3:ge . c@sidé:i;able de norm;ll,iser l'attitude des Pl}ren~ . et. d~s 
éduoateurs devant les problèmes de l'éducatrôn. - Au lieu _de penser , qu'~ y .a 
dans l'enfant une ·-maturité, qui vient ain&i( 1toufo seule, avec l'âgé, nous com
prendrons q1rn cette mat'ui'ité est fbiiction de - l'efficience et de la portée de. 
notre expérience ti\tonnée. L'enfant qui est très sensible à l'expérience et qui 
.a - eu la possibilité de f\3,~e de très· nombreuse§! expériences sera, par rapport 
à son âge, en avance sµr cel.ui qui, peu sen~jl:)le . _aux expériences et mal 'éduqaé, 
n'a pas pu se .. p11épar!ll!'·' ~ affronter les problèmes de la; vie. 



L'ÈriùcÀTEÙR 

,,.ors? _la psychologie servira vraimen t à _, ~xpliciuer et à faire une meilleure 
_,âagog1e. , · 

,. C. F . 
Dans le m ême numéro, nous lisons, pa rrrii ' d·'autres études intér essantes un 

artic.le de -Dzelepy:: L'architecture et l' enfqnt .-'.« L'Educateur », avan t guerre, àva ft 
fait conna ître les idées or igina les et les r éalisations techniques de Dzelepy. 

Nous avions également rendu compte de son livre : Villages d'Enfants , 
plJblié aux Ed .. . Mo1~ancé, rue. de Fleurus, Par is. 

Ce n° r eproduit égal.ement notre conférence sur « Le ·Cinéma au service de 
l'Ecole moclerne et .. de la vie - », fai te au Musée P édagogique en .février dernier, 
à l'o~casion de la projection de nos. premiers films. 

D ·1 S Q ·u ES CEL 
Dans la collection des disques C.E,L. , les 

disqu_es spéciaux « M~thode Naturelle d"expres
sion musicale » à !'Ecole Freinet : 
N° 1001 Les Gitans . . 

1002 L 'Automne, Le .vieux Mas . 

1003 Refrains d'autrefois, La jolie Fleur 
bleue. 

1004 Les trois· Vagabonds. 

L~s livres · de E. ·et C . . Freinet 
FREINET La santé de /'Enfant . 

Pri;.c.ipes d'alimentation ration
nelle . 

Naissance d 'une pédagogie popu
laire (Historique de la C.E.L.). 

:. FREINET : Ecole Modern e Française. · 

Conseils aux parents. 

Education du 'travail. 

E s . s a i ~e , ~sych<>_logie sensible 
appliqué a 1 educahon . 

Méthode Naturelle de · Dessin . 

···•••11••••········································· 
«FRANCS-JEUX» 

Le Con.cours d'Abonnements 
continue pendant les vacances 

su!fit, pour y participer, d 'adresser , ·accom~· 
agnes de leur montant, les abonnements ou 
es envois groupés recueillis entre le 1 ~r jùillet · 

et le 30 septembre 
ous pourrez gagner une superbe bicyclette 

« P,EUGEOT » 

surfi~, seaux 5- 10 kg. : : 330 fr . . Je kg. · 
UTREUIL, Loges · par Fervaques (Calvados) 

Le ·gérant : C. FREINET." 
t=i!Mli~::..t lmpr. fEcITNA, 27, rue Jee.n-iaurèa 

: : .ilNNNd 9Jl asm9ldo1q 

QUELQUES C,ONSEILS. UTILES 
p .our faciliter 
nos colonies de vacances 

. . 1° Certains enfants ne p euvent emprunter les 
cars sans être pris de violents vomissements qui 
leur interdisent tout voyage. 

Voici deux remèdes simples : au dépar_t, met
tre au ple ims solaire soit un bouquet de persil, 
soit un petit paquet de sel gris .. L e persil sur
tout est radical contre · 1e « mal de car » . 

' 2° Un .saignement de nez, pour peu que len
fant s'affole , peut tourner · à la càtastrophe . L'ar
rê ter n '<:st pourtant qu'un jeu. 
• Dites calmement : « Je vais arrê ter ça . As-

' sieds,toi, laisse-toi aller mollement, comme &i 
tu t' endormais. .» La . détente faite, pincer le 
nez ./i la naissai:i"ce du cartilage, de faç_on fèrme 

·mais non brutale, Au bout d~ deux minutes , 
!"hémorra gie est arrêtée . - . 

En colonie · de vacances, un enfant fait tone 
fièvre .. brusque qûï vous inquiète, le ·docteur 
n 'étant pas là. 

1·0 A yez sous la main des cache ts ~e Del-
. biase (chlorure de ma'gnésium) pris en phar

macie, ai... ·départ". Donnez à !'enfant un cachet 
dissous dans un demi verre d'eau, idem au 
bout de1 deux heures, puis de six heures en 
six heures. 

io Placez au creux de l'estomac un blanc 
d'œuf battu et saupoudré d'encens, le tout placé 
sur un morceau de toile . . L 'encens se trouve 
chez l ;herb~riste . -

Pour notre encyclopédie scolaire 
GRAND CONCOURS 
DE , PHOTOGRAPHIES 
o~ganisé pa'r l'institut Coopératif 
·de l'Ecole Moderne - CANNES 
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par l'ICIOM et . par, la . Documentation .. Française 
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OUVERT . JUSQU)AU 1er OCTOBRE 1952 
. · · ' . Démandez le règlement à 
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