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le besoin d'habiter
De nombreux fabricants proposent des centaines de modEles de petites maisons pour enfants, en bois
ou en plastique, qui peuplent jardins publics et priv6s. ll est int6ressant d'observer comment les enfants
investissent ces maisonnettes, qui sont bien plus que de simples jouets.

ertains y organisent
des jeux symboliques
en mettant en scdne
des situations de la
vie familiale : repas,

coucher, accueil de visiteurs.
D'autres s'approprient cet es-
pace et en chassent les intrus. l ls
se conduisent alors en v6ritables
d6fenseurs d'une forteresse qui
leur appartiendrait " du fait du
premier occupant >> du moment.
Les plus jeunes y confortent sou-
vent leurs diff6renciations de
l'espace int6rieur par rapport i
l'ext6rieur, et passent leur temps
b fermer et ouvrir les fen€tres, vo-
lets et portes de la maisonnette.
Cel le-c i  est  donc bien plus qu'un
simple jouet mis ) disposition des
enfants par des adultes bien in-
tentionn6s.

$e retrcsver $v€e scll-ffi**sxle
Dans les espaces 6ducatifs
(crEche, 6cole maternelle, etc.),
la maisonnette prend parfois la
forme d'une tente ou hutte dans
laquelle les enfants se r6fugient
pour s' isoler des autres ou se re-
poser un moment. Certains pro-
fessionnels de l 'enfance l 'uti l isent
de manidre quasi th6rapeutique
lorsque des enfants .. explosent >>
parmi les autres, dans la salle ou
la classe. Envahis par des 6mo-
tions intenses de colEre qui se
manifestent par des hurlements,
tr6pignements et d6sordres mo-
teurs, ces enfants se montrent
incapables de se calmer par
eux-m€mes et de contenir ces
6motions qui les submergent.
l ls sont amen6s alors i rejoindre
volontairement la maisonnette,
espace limit6 et contenant, pour
s'y apaiser dans une atmosphEre
feutr6e seuls avec eux-m€mes, et
non sous le regard curieux ou stu-
p6fait des autres enfants.
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Le besoin de se cacher des autres,
de se retrouver dans un espace
i sa mesure ou de se fabriquer
son propre lieu conduit souvent
les enfants i se construire, i l ' in-
t6rieur de l 'habitat de leurs pa-
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rents $ compris dans leur propre
chambre), une maison. Fait de,
tissus et objets divers trouv6s ici
ou l i dans l 'appartement ou la
maison familiale, cet habitat pr6-
caire construit parfois i partir de
chaises recouvertes de tissus res-
semble i un terrier dans lequel
l 'enfant a peu d'espace pour
6voluer et doit se glisser ou se
contorsionner pour y entrer. l l  y
reste recroquevil l6 sur lui-m€me,
tol6rant mal d'en €tre d6log6
comme si cet espace clos avait
pour lui une fonction vitale.

Un apprent i*sage de la v ie
d'adul te

Enfin, la rencontre avec la nature,
soit dans le cadre spontan6 de
la promenade en for6t soit dans
le cadre organis6 d'un camp
scout, met en 6vidence le d6sir
ou la n6cessit6 de se construire
ou de monter un abri pour le
plaisir ou pour y vivre durant un
temps d6fini. feu ou n6cessit6,
cette constrruction., r6clar:ne , des
savoir-faii5riQue tes. intaaCi vont
acqu6rir.ari fur et.i, '  mgsutg.dg ....?r;
leurs exp6riences fructueuses et
infructueuses. r' 'i f i ,4r . .
Dans ce travail de construction;
les enfants y gagnent en cr6a[i-

1 vit6, ccimp6tences et autonomie ;

lis y dFvdloppent letri{iitettigence 'rr'
spatial'cbar'.'il faut ima{y'ner l'abri,
daiis' sds' itFi2is dimenSons", poufi ri
poiivoir le,. i i6alisel- 's' l fs'ty, entre.' i ,
tiennent.lUtlf sens Oe la1$"qpontu' ,'t',.q ; ''
bi l i t6 car i l  leur faut repiintlrE'dbf . '-,.
diff6rentes 6tapes de.la construc-
tion et de sa r6alisatidn en imagi-
nant les cons6quences de chaque
action. Et i ls y conquiErent une
ass$rance qui ' leur sera uti le et
n6cessaire face aux situations et
6prbuves de leur vie future. r

ry"
7
I


