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C’est quoi le temps libre des enfants ?
Comment est-il pensé par ceux qui accueillent les enfants
pendant ces périodes ?
Temps libre posé par principe comme tout ce qui n’est pas
temps scolaire = temps libéré mais est-ce du temps libre ?
Par les institutions ou structures qui organisent ce temps à
destination des enfants
En dehors du temps passé en famille (le plus libre ?)
Pour les enfants d’âge élémentaire 6 -11 ans

Enquête sur 6 communes et 30 structures

Diversité des accueils
Ecole
Conservatoire
Musique
Danse

Atelier
Association
Artistique

Espace
Multimédia
Scientifique

+
Responsables
Elus

Club
Association
Sportif

+
Atypique
Bibliothèque
Médiathèque

CLSH
Périscolaire

MJC
Maison
Quartier

Des questions larges….
Quelles intentions ? Qu’est ce que les structures cherchent
à offrir aux enfants ? En quels termes envisagent-elles leur(s)
action(s) ?
Comment se positionnent-elles par rapport aux autres et en
particulier par rapport à l’école ?
Quelle place laissent-elles aux gouts et envies des enfants ?
Quel regard portent-elles sur leurs activités et leurs
initiatives ?

… pour comprendre où se situe le
temps libre entre loisir et éducation.
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constat : loin du loisir

Les structures ne pensent pas ou peu le temps libre en termes de loisir
« Mais qu’est-ce qu’un loisir ? Je ne sais pas bien, je ne me suis jamais posé la
question ! (…) parce que je ne considère pas les activités que font mes enfants
comme du loisir. Il faut que je réfléchisse à cela, même peut-être pour les activités
qu’on fait ici (à la MJC) ! »

Une approche très vague, très éclatée et toujours très ambivalente

Apports

Temps à soi

Partage
Plaisir
Satisfaction

Liberté

Détente
Amusement

« Le loisir, c’est de la détente »
Des accueils pensés comme un havre de paix, un échappatoire au rythme et à
la frénésie….
« du temps de détente, de pose », « ils ont envie de ne rien faire », « attention au
rythme », « on va se défouler », « évacuer toute l’anxiété »

Mais.... toujours avec un souci d’activité pour pallier l’oisiveté
« un temps de détente qui permet de faire quelque chose »; « on n’est pas là pour
que des gens passent du temps » ; « on est là aussi pour proposer parce que sinon ça
peut être que de la garderie »

… et parfois avec une dimension d’effort voire de performance
« il y a aussi une manière de se dépasser » ; « pour découvrir il faut une attention
particulière, des efforts, des contraintes »

Simple détente toujours difficile à admettre et à respecter

« Le loisir, c’est plaisir »
Une évidence mais qui doit être protégée, défendue
« C’est surtout prendre du plaisir » « On reste du loisir, ça j’y tiens absolument ! »
« Attention, il faut que ce soit un plaisir ! Non non, on est bien d’accord, on fait du
sport pour se faire plaisir »

Un plaisir qui relève du partage, des rencontres, des relations avec les pairs
« Ici c’est un lieu où ils se rencontrent entre eux, il y a une convivialité qui s’est créée et
ils se sentent bien » ; « Les enfants viennent partager des moments agréables »

Un plaisir qui renvoie aussi à l’épanouissement personnel…. mais très vite mis
en lien avec progression, avancement, réussite, dépassement de soi
« C’est permettre à l’enfant de s’épanouir aussi dans un espace » mais surtout
« En compétition, moi ce que j’aime c’est quand je vois qu’ils se font plaisir » ;
« C’est un plaisir parce que cela fait évoluer, ça permet d’avancer » ;

Simple plaisir difficile à évoquer sans tension avec réussite avancement

Le loisir pour s’amuser
Amusement, divertissement apparaît parfois comme un but en soi renforcé par
l’enfance, souvent en lien avec détente et partage
« Le but c’est qu’il puisse dire ‘c’était super, on a bien rigolé !’ »
but c’est s’amuser, se détendre » ; « permettre aux enfants de s’amuser, d’être ensemble »

« Le

Mais amusement régulièrement réduit au rôle de passeur, de médiateur, voire de
cheval de Troie
« A partir de là tout découle; si on s’amuse on accepte tout! »

Surtout rapidement mis en danger dès lors qu’une dimension de compétition
apparaît et donc parfois à protéger
« On est là pour progresser pas simplement pour s’amuser »
« Restons dans le ludique! Voilà on rigole bien en faisant du tennis. Voilà. Après la technique
laissons ça aux professionnels ! »

Distraction mise à mal par le sérieux, le productif attendu/recherché

Loisir et non-contrainte d’accès
Le loisir n’est pas évoqué par sa dimension de liberté et/ou de décision, mais seulement
par l’absence ou plus exactement la limitation ou la diminution des contraintes
Le libre accès permet de s’inscrire dans le loisir et de se distinguer d’autres structures
« Ils vont et ils viennent à leur guise; c’est au bon gré de chacun »
« Nous on n’est pas un centre de loisirs. Voilà c’est les loisirs. Tu viens, tu prends tes responsabilités.
Mais il n’y a pas de contraintes horaires. Non ici c’est pas de l’extra scolaire; c’est du loisir. Si tu as envie
de venir tu viens. T’es pas dans un club où tu dois venir de 2h à 6h pour ton entrainement »
« On est davantage qu’avant du coté du loisir du fait de l’accueil libre; on n’est plus un système de
garderie »

Mais l’âge des enfants est vite avancé comme un frein à cette liberté en partie sur
demande des parents ; accès libre à 6 ans ? à 11 ans ? à 15 ans ?
Surtout souvent simplement pas envisageable du fait du fonctionnement ou par
principe
« Il ne peut pas passer à l’accueil libre. S’il est inscrit à l’activité, il peut pas nous dire ‘je veux plus
participer ’. C’est une des règles…. C’est plus simple pour nous au niveau du fonctionnement »

La liberté et/ou la décision qui caractérise le loisir apparaît très
souvent impensable dès lors il s’agit des enfants

Loisir et non-contrainte d’action
Des rares cas de fonctionnement ouvert et quelques cas de double fonctionnement,
…… mais essentiellement fonctionnement « par activité »
« Dans l’accueil tout public là c’est l’enfant qui est libre. Il n’y a pas du tout de contraintes. Ils
peuvent choisir le jeu qu’ils veulent » « Ils peuvent aller où ils veulent et prendre ce qui leur fait
envie »
« On a 2 façons de fonctionner: soit l’enfant vient ‘en activité’ et alors c’est 1h30, et c’est structuré
et on fait quelque chose qu’on essaye de mener au bout. Soit ils viennent en consultation libre (…)
mais on n’a pas de contrôle sur leur activité »
« On propose du choix c’est-à-dire des activités au choix. Une animatrice propose un atelier manuel
et l’autre va surveiller le foot »

Liberté/décision de l’enfant toujours limitée, voire bornée, même avec des degrés
Le minimum renvoie aux règles sociales ou règlement
« on les laisse quand même libres de leurs mouvements dans la mesure où ils respectent les règles »
Limitée par un souci d’encadrement qui devient une règle
« on les encadre ; même s’ils sont libres, on leur explique »
Limitée par un projet, un programme, une découverte, voire une progression
« au niveau du choix, on oblige les enfants à essayer tous les instruments »
Limitée par la « nécessité » de finir son atelier, son activité, son jeu, sa partie
« il y a des moments où on peut venir faire un billard, mais le billard on ne s’en va pas au milieu
du billard, on finit sa partie. Et l’activité c’est pareil ; parce que quand on commence quelque
chose on finit »

Loisir et non-contrainte d’action
La dimension ou plutôt la question de la (non)contrainte traverse en
permanence les accueils ………. mais rarement posée comme un
principe de fonctionnement
« Moi je me bats pour que l’on n’impose pas aux enfants une catégorie d’âge.
J’essaie que la structure reste ouverte, que ce soit un lieu où l’enfant puisse choisir »

Très généralement plutôt pensée comme une tolérance voire une
nécessité pour pérenniser le fonctionnement par activité
« Y a pas de place pour le choix…. C’est compliqué ça! On essaye de ne
pas imposer les choses, de toujours les amener de façon à ce que les
enfants participent de leur plein gré. Après, si un enfant se braque et
décide de ne pas le faire, on peut lui proposer autre chose. Mais c’est
difficile par rapport au reste du groupe ; comment on va justifier à la
majorité que un, deux ou trois enfants qui n’ont pas envie de faire
l ’activité proposée ont droit de faire autrement, alors que les autres ils se
sentent obligés de participer à l’activité et donc d’accepter de la faire ? »

Spécificité du loisir des
enfants

Du fait des particularités de l’enfant et de ses « manques »

Un enfant qui n’a pas d’idée
« La différence c’est que les adultes vont venir avec des idées plus arrêtées de ce qu’ils veulent dans leur
atelier et que bien évidemment l’animateur doit construire avec ces envies là. (…) Alors que les enfants… de
toute façon s’ils n’ont comme référence que l’école ou… »
Un enfant qui s’ennuie sans activité
« A un moment donné, on arrête (les jeux libres) parce qu’on trouve qu’ils en ont marre »
Un enfant qui n’a pas la capacité de jugement suffisante pour choisir
« L’adulte lui il va savoir ce qui va lui plaire, tandis que l’enfant non. Il n’a pas l’expérience, il n’a pas la
capacité de jugement, il n’a pas sa propre opinion; par exemple il dit non parce que son copain dit non »
Un enfant qui ne fait que jouer
« Si vous laissez le choix à un enfant, ben il va jouer pendant 1 heure ! »

Du fait que sa position sociale d’enfant qui fait qu’il ne travaille pas et ne se fatigue pas
« Je le conçois bien le loisir pour les adultes car ce sont des moments qu’ils passent en dehors de leur travail,
en dehors des occupations ordinaires genre ménage, transport…Ils font des activité de détente, pour se vider
la tête. Mais je pense que pour l’enfant c’est pas pareil: coté repos, ils dorment plus, ils ont moins de
responsabilités souvent »

Du fait de sa « nature » d’être « en apprentissage »
« Pour moi, les activités qu’ils suivent à la MJC ne sont pas du loisir (…) je pense que l’enfant est presque
toujours en apprentissage, c’est ça qui le différencie de l’adulte. C’est l’état même d’enfant qui fait ça »

2ème constat : près de l’école
Des proximités très fortes des écoles d’art et de certains clubs sportifs
concernant la forme de l’accueil : cours, progression, niveaux, évaluations
mais aussi exercices, travail, entrainement, efforts
Des liens, des continuités, des complémentarités, des approfondissements
de l’école à la fois par les contenus, les actions, guider par un objectif
partagé de « réussite scolaire »
« Pas de grands panneaux à lire, mais de l’interactivité, c’est le choix d’une autre
éducation, plus complémentaire de l’école que du centre de loisir »
Des méthodes et des contenus pas si éloignés du scolaire quand bien
même les discours et les projets cherchent à s’en distinguer
«Y a pas d’écriture. On est seulement dans le langage et la communication
orale » « Ici pas de punition. C’est dans mon bureau, une discussion, et ça repart
!»
Des attentes en termes de résultats, d’apprentissages, de développement,
d’évolution
« S’il n’apprend rien durant la séance, je ne suis pas satisfait »

Des liens très forts avec l’éducation, voire avec l’école

« Pas de loisir où il n’y aurait pas
d’apprentissage »
Une combinaison indéfectible entre loisir et éducatif
« On est là pour se faire plaisir, ça c’est sûr. Mais on est beaucoup sur de
l’éducatif. Plus que sur du loisir. (...) Dans nos activités, même s’il s’agit
de loisir, y a un contenu pédagogique qui est travaillé; une démarche
éducative en tout cas »

Un abandon du loisir par défaut d’éducation
« C’est plutôt de la détente que du loisir. C’est plus libre. Le loisir c’est
quand c’est organisé, c’est quand on propose des activités. »
« C’est un peu plus qu’une garderie mais les projets pédagogiques ne sont
pas aussi poussés que dans un centre de loisirs »

Un abandon du loisir au profit de l’éducatif
« Non, non c’est pas du loisir, c’est bien de la compétition. (…) On ne va
pas à l’école pour du loisir. Et bien nous c’est la même chose, parce que
c’est pour les apprentissages »

Le jeu révélateur des ambivalences
Jeu omniprésent et apparaît souvent comme un fondement et un
marqueur du loisir parce qu’il permet de se distinguer de l’école
« On a développé le ludique de manière à ne pas rajouter du
scolaire dans le temps de l’enfant»

Mais presque toujours conçu et utilisé comme un moyen et non une
fin en soi
« On sera sur du ludique, sur des chansons, sur des jeux, mais c’est aussi
pour proposer une autre manière d’apprendre; mais ça veut pas dire qu’on
travaille pas »
« Viens t’amuser en apprenant » et non « apprendre en t’amusant »

On retrouve cette forme de ruse, de tromperie de l’enfant
« Alors pour l’enfant ça va être du loisir. Mais on mêle toujours
l’apprentissage, c’est-à-dire que on apprend mais sans s’en rendre compte,
tout à base de jeux »

L’adulte reste maitre du jeu qu’il pense et organise pour faire apprendre

D’autres perspectives
En se situant du point de vue des enfants pour intégrer leurs compétences et
surtout leurs envies et motivations
En réduisant la position d’encadrement au profit d’une position d’accueil et
d’accompagnement
En repensant la notion de projet et de programme non plus comme un cadre
imposé par l’administration mais comme une réelle co-construction entre les
professionnels et les enfants
En concevant le jeu et les pratiques des enfants comme des ressources, des
richesses qui portent en elles, intrinsèquement, des apprentissages
En abandonnant toute perspective d’éducation, pour faire valoir le droit des
enfants « au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives
propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique »
Article 31 de la CIDE

Des îlots de résistance

