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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  



Dans les apprentissages que fait le petit enfant, la 
découverte de « l’espace » et l’un des premier et donc l’un 
des plus fondamentaux. Le tout petit bébé doit avant tout 
apprendre la relation de coordination entre les diverses 

parties de son corps, le concevoir non comme un puzzle de 
pièces indépendantes mais comme un tout (le puzzle réalisé). 

Cette coordination est absolument nécessaire pour, par 
exemple, l’équilibre dans la marche bipédique. On peut 

penser, mais sans aucune certitude, que certains troubles 
autistiques pourraient venir d’un apprentissage défectueux à 

cette période. Ensuite l’enfant va devoir apprendre à se 
positionner dans l’espace, évaluer les distances, envisager 
les obstacles, se créer des itinéraires. Il va découvrir la 

notion générale d’espace. Il va apprendre à créer une 
géométrie, une topologie de son environnement. 
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Peux tu me dire ce que tu 
sais de l’espace

Ben … c’est l’endroit ou 
l’on peut être, la place 
qu’il y a autour de nous

Penses tu que l’espace 
c’est grand

ça dépend, si on a une belle 
maison, alors c’est grand

Non, il y a tout le reste, la 
campagne, les pays, toute la terre

Mais l’espace, ça ne se limite 
pas à la maison
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L’espace est limité à la terre ?
Non, il y a aussi le ciel, les 
étoiles, tout ça, les fusées

!!!!

Mais là, tu me décris des objets qui 
sont dans l’espace, mais tu ne me 

dis pas ce que c’est l’espace !

Pour t’éclairer je vais essayer 
de t’expliquer l’espace Je vais essayer de comprendre, de me 

concentrer
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Rien du vide ?

Chez les grecs anciens, du temps d’Aristote 
on pensait que le terre était sphérique et 
flottait au centre d’un univers, lui aussi 

sphérique. Au-dela de cette limite, il ny avait 
rien

Non, pas du vide, du néant, 
rien, nada !

C’est difficile à 
imaginer !
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C’est pourquoi de nombreux 
savants ont essayé de 

comprendre ce que pouvait être 
l’espace Et, ils ont réussi

Chacun pensait avoir trouvé 
la solution, mais après 

Descartes, c’est Newton, en 
1697, qui a donné une 
définition physique de 

l’espace

Il a dit quoi ??

Il a pensé que l’espace était un domaine qui ne 
dépendait pas des hommes. Q’il y ait ou non des 

hommes, l’espace existait. C’était comme un contenant, 
un grand récipient dans lequel pouvaient vivre les 
hommes ou les objets. Il n’avait pas de limites et 
existait bien avant que les hommes ne le peuplent

Une grande boite 
infinie ?
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Mais cette boite, d’ou elle 
vient ? qui l’a créé ?

Tout à fait cela

Dans la conception judéo chrétienne de 
l’époque, c’est Dieu qui avait créé le ciel, la 

terre, et les hommes. Il avait donc 
forcément créé l’espace pour les y loger. 
C’est donc une notion à caractère religieux 

et qui échappe à toute représentation 
humaine.

Elémentaire mon cher Watson !

Cette représentation de l’espace est pourtant 
bien nécessaire pour les humains qui le 

peuplent, y vivent, s’y déplacent ! Comment on fait ?
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On peut essayer de se donner des valeurs 
utilisables dans l’espace pour pouvoir se 

situer et situer les objets
Comment on fait ?

On va se servir d’une grandeur que l’on peut 
mesurer : La distance, c’est au fond la mesure de la 

portion d’espace entre deux objets
Comment on fait ?

On va utiliser une référence, un étalon. En France on a choisi une barre de fer, 
que l’on conserve avec le plus grand soin, et on a décidé que cela représentait 
1 mètre. On peut alors comparer toute distance à ce mètre étalon. Si la distance 

fait, par exemple, trois fois la longueur du mètre étalon on dit que cette 
distance est de trois mètres

Quand on utilise un double décimètre ou un métre de 
bricolage, je penses que c’est une sorte de copie du 

mètre étalon !
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En Angleterre on a choisi une autre 
barre de fer, un peu plus petite et on a 

décidé que cela valait 1 yard !
Hi ! Hi ! Ces Anglais, ils ne 

peuvent pas faire comme tout le 
monde !

Avec la distance, on peut 
décrire tous les objets d’un 

environnement ! Tu peux m’expliquer

Par exemple, dans un plan la position d’un objet peut être 
obtenue à partir de sa distance à deux objets connus

Et dans 
l’espace ?

Tu vois la position du point c 
est totalement définie par sa 
distance à deux points A et B
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Dans l’espace, la position d’un 
objet est définie par ses 

distances à 3 objets connus

Faisons une petite expérience. 
Tu vas regarder le paysage 
qui est devant nous, puis tu 

vas fermer les yeux OK !
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Donc, de proche en proche on peut tracer 
son environnement comme sur une carte ?

C’est exactement ça, une carte peut 
se tracer point par point si on 

connaît les distances entre chaque 
village, chaque lieu.

Mais nous on arrive à se situer dans 
l’espace sans connaître avec 

précision la distance entre nous et 
les divers objets.



Les yeux fermés peux tu me décrire ce 
paysage ? Oui, à droite il y a un arbre, à gauche 

une vache et au loin des montagnes 

 Tu vois dans ta mémoire tu as 
gardé une cartographie de ton 

espace, et tu peux le revoir

Je l’ai photographié dans ma tête comme je 
l’ai vu les yeux ouvert !
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C’est notre sens de l’espace, on 
l’acquière dès notre plus jeune âge

Quand on est bébé ?

Oui, à partir de 4 à 6 mois on apprend à évaluer, sans les 
mesurer, les distances entre les objets. ça nous permet 

d’aller d’un point à un autre, d’éviter les obstacles, de nous 
représenter, par exemple, notre chambre et d’évaluer ou sont 

situés nos jouets.

C’est une mesure 
approximative, elle est 

donc imprécise

Elle a juste la précision 
nécessaire pour ce que l’on veut 

faire

Est-ce qu’on peut faire 
mieux ?

Page 13



OUi, quand il le faut. Par exemple, si tu conduis une 
voiture dans un passage étroit, tu peux estimer à 

quelques centimètres près si « ça passe » ou si « ça 
passe pas » !

C’est vrai que si je veux mettre mon 
doigt dans ma bouche, je la trouve 

facilement sans aucune mesure

Tu peux également apprécier avec précision si le 
tableau que tu viens d’accrocher est bien droit, à 

condition de prendre un peu de recul Pour le situer par rapport aux autres 
objets de l’environnement
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Tu vois, notre espace est une cartographie, un 
représentation topologique de l’univers. C’est nous qui 

mentalement construisons cette carte en trois 
dimensions. L’espace est une représentation mentale de 

notre environnement. C’est pourquoi il est un peu différent 
pour chacun car tout le monde ne le voit pas pareil.

L’espace n’est plus 
vraiment universel ?

Vos mots ici... Vos mots ici...
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Pour Newton, l’espace était commmun à 
tous les hommes car il était de nature 

divine, donc universel et infini

Maintenant il est secrété par la pensée des 
hommes et un peu différent pour chacun. Il 

devient personnel.
Les deux visions sont incompatibles ?

Pas forcément, car Newton décrit l’espace comme 
une entité métaphysique et nous, en parlant 
d’espace nous parlons des objets qui le 
peuplent. Ce n’est pas tout à fait pareil

On pourrait dire que notre 
espace serait contenu dans 

celui de Newton !
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Exact. Mais l’espace de Newton est une simple croyance dans 
une entité transcendantale, le nôtre est accessible à l’homme 

et il peut s’en servir
Alors pensons l’espace comme une représentation mentale et 

laissons libre ceux qui veulent croire à une présence 
surnaturelle. L’un n’empêche pas l’autre

L’espace de Newton est une croyance donc du domaine de Dieu 
et pas de celui des hommes, celui des hommes n’est pas 

vraiment un espace car il ne s’intéresse qu’aux objets qui 
peuplent l’espace et non à l’espace lui même

On peut donc dire que l’espace 
n’existe pas ! c’est pour cela 

qu’on a du l’inventer 
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Contrairement au temps qui est 
une construction intellectualisée, 
l’espace se découvre ou se 
perçoit. C’est une notion de 
nature intuitive, émotionnelle qui, 
dans un premier temps ne fait pas 
appel à la raison. C’est pourquoi 
les animaux, qui ressentent les 
choses plus qu’ils ne les 
comprennent ont un sens de 
l’espace très développé, sans 
doute plus que les humains. Par 
contre les hommes  ont la 
capacité de générer une vision 
cognitive de l’espace que l’on 
sait représenter sous forme de 
cartes, ou tout autre système 
topologique
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