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Lire, écrire, compter... Ces apprentissages fondamentaux, ob
jectifs de l’école primaire, font l’objet de querelles de méthode. 
Mais ces joutes passent à côté de l’essentiel.

L’important est de mesurer le défi que représente le passage 
à l’écrit pour l’enfant. Il s’aventure hors des sentiers battus de 
la parole pour s’engager dans une communication d’une nature 
nouvelle : une communication en l’absence d’interlocuteur.

C’est l’enjeu d’une importante mutation psychologique et 
affective qui conditionne l’entrée à « l’école des grands », aux 
alentours de ses 6 ans : la pensée se construit, s’affirme.

Quelle est la place du jeu dans l’appropriation de ces appren
tissages ? Le jeu porte l’enfant à la découverte, il suscite l’hypo
thèse, met en appétit d’apprendre : comment l’encourager et le 
reconnaître ?

Un regard neuf pour appréhender les difficultés d’apprentis
sages rencontrées par les enfants et y remédier.

est un jeu d’enfantApprendre

Pédopsychiatre et psychanalyste, Christian Flavigny a exercé, en plus 
de ses activités hospitalières (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris), au 
sein d’institutions à visée éducative et enseignante destinées aux enfants 
(Sauvegarde de l’Enfance, Bobigny) et aux adolescents (Institut Thérapeu-
tique, Éducatif et Pédagogique, Boissy-Saint-Léger). Outre de nombreux 
écrits destinés aux professionnels de la pédopsychiatrie, il a consacré un 
ouvrage récent au thème de l’éducation (Sauvons l’éducation, Salvator, 
2016). Il a été auditionné par les Commissions de l’Assemblée Nationale 
et du Sénat sur les évolutions de la vie familiale.
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« L‘écriture est à l’origine la langue de l’absent. »

S. Freud
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Du même auteur :

Sauvons l'éducation ! En famille les fondements, à l'école les déve-
loppements, Salvator, 2017.
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introduction

Lire, écrire, compter… Ces apprentissages fondamentaux, 
 objectifs de l’école primaire, font l’objet de querelles de méthode ; 
mais ces joutes, pour utiles qu’elles soient, passent à côté de l’es-
sentiel.

L’important est de mesurer le défi auquel le passage à l’écrit 
confronte l’enfant ; il l’engage dans une communication d’une 
nature nouvelle : une communication en l’absence de l’interlocu-
teur. C’est l’enjeu d’une évolution psychoaffective qui conditionne 
l’entrée à “la grande école”, aux alentours de ses 6 ans. Le vécu 
de l’absence est la clé de l’accès au “monde des grands” ; il est au 
fondement de la vie psychique, et engage tout le processus menant 
à une pensée enfantine débutante.

Durant les six premières années de sa vie, l’enfant s’est imprégné 
de présence auprès de ses parents et de ses proches. Cette période 
fut cependant ponctuée de moments de séparation, source à la 
fois d’inquiétude et de questionnements : les premiers jours à la 
crèche ou chez l’assistante maternelle, la première nuit chez les 
grands-parents… et tous les suivants. 
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Le jeu, instrument d’une véritable maturation, peut lui permettre 
de surmonter cette inquiétude, clé essentielle de son développe-
ment psychoaffectif. C’est notamment le jeu de se cacher, donc 
celui de devenir l’acteur de la séparation redoutée, qui va interroger 
la présence/absence des personnes de son entourage. 

Ce jeu ébauche un questionnement sur le fait d’“apparaître/dispa-
raître” qui débouche pour l’enfant en une méditation quasi-philo-
sophique sur la vie et la mort, et donc sur sa présence au monde et 
sur tout ce qui se passe autour de lui dans le cercle familial. C’est le 
moment des pourquoi ? insistants qui nourrissent une authentique 
réflexion existentielle menée dans les termes propres à son âge : 
pourquoi les enfants ? Pourquoi moi ?, qu’infiltre l’interrogation 
sur le comment ? On assiste à la genèse d’une pensée enfantine, 
qui mêle les questions sur le monde et les questions sur le moi.

Pendant les années de la petite enfance, l’enfant approche petit à 
petit le monde de l’écrit : son entourage lui a lu des livres adaptés 
à son âge, lui “racontant des histoires” dont il cherchait la confir-
mation merveilleuse dans les images évocatrices qui l’illustraient. 
L’écrit demeurait cependant pour lui du registre magique, dévolu 
au pouvoir des “grands”. Maîtriser la lecture et le calcul lors du 
passage à l’école primaire implique de plonger dans ce monde 
lointain et vaguement inquiétant, éloignant de la base affective de 
la vie familiale. 

Le pourquoi ? de ses questions ne se contente plus d’attendre 
la réponse des grandes personnes : il s’agit pour l’enfant d’aller la 
chercher par lui-même, avec l’accompagnement de son professeur 
des écoles. Les apprentissages fondamentaux de l’école primaire 
engagent cette communication dans le monde de l’absence, faisant 
éclore un usage réfléchi de notions dont nous verrons qu’elles 
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ont construit la vie psychoaffective de l’enfant au sein de sa vie 
familiale. Cela l’ouvre aux prémisses d’un raisonnement logique, 
ébauche d’une pensée enfantine par le dépassement de la pensée 
magique, qui mène l’enfant au monde fascinant de l’écrit : lire, 
écrire, compter.
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