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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 !  
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L’identité est une notion très mal définie. 
Elle se doit de représenter « ce que nous 

sommes » et inutile de dire que cela est des 
plus complexe.

Fondamentalement l’identité est ce qui fait 
de nous un être unique parmi nos 

semblables, ce marqueur qui nous permet 
d’être reconnu parmi tous
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Bien sûr, mais j’espère que cela sera 
pertinent, car, comme tout ce qui 

touche à la nature humaine, c’est un 
sujet très délicat

Une carte d’identité 
c’est :

Une photo
Un nom,

Un prénom
Une date de naissance
Un lieu de naissance

Il y a peu de chance 
que deux individus 

supportent les mêmes 
informations

Comme la 
carte 

d’identité ?

 Comme le nom 
l’indique l’identité est 
ce qui permet de nous 

identifier, de nous 
reconnaître parmi tous 

nos semblables.

Peux-tu me parler de  
l’identité ?
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Très juste, ton identité sur le plan 
humain c’est bien autre chose, bien plus 

compliqué

C’est pourquoi les informations 
de la carte d’identité permettent 
d’identifier un citoyen de façon 

univoque

Mais cela 
c’est une 
identité 

administrative, 
mais cela ne 
dit rien de ce 

que nous 
sommes

ça n’a pas 
l’air 

vraiment 
simple

C’est bien plus que cela, c’est ta 
morphologie, mais aussi ta personnalité, 
tes opinions, tes goûts, tes désirs, tes 

ambitions, ta culture, tes relations 
affectives,

 Est-ce que ce serai 
mon caractère ?
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 Ce sont des trucs 
que j’ai appris

Non, pose toi simplement 
la question de savoir 

comment te sont venues 
toutes ces 

caractéristiques : 
personnalité, opinions, ….

Tu nous fait le 
coup du magicien 
qui va sortir un 

lapin du chapeau ?

Ce n’est peut-être pas si 
compliqué

Ben … à l’école, les 
parents, 

Mais comment les as tu 
appris ?
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Pas seulement, il y a aussi les 
lectures, la télé, les amis, les 

copines …

 oui, et aussi toutes mes 
expériences dans la vie

Voilà, on y vient. Tout 
cela te vient de tout ce 

que tu as vécu Quoi que je fasse, j’apprends 
quelque chose ?

Je comprends pas trop, 
explique moi

 C’est la vie qui fait de toi ce 
que tu es
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 Par exemple je rencontre un 
élève de ma classe, je me dis 

celui-là je l’aime ou je ne 
l’aime pas, il est trop 

prétentieux ou pas assez 
rigolo, il est bien ou mal 
habillé, je discuterai bien 
avec lui mais là je suis 

pressé, …

Chaque fois que tu te 
trouves en présence, en 

relation, avec 
quelqu’un, quelque 

chose, une situation, un 
événement, tu te fais une 

idée de ce qui t’arrive

 C’est comme un juge, je 
porte un jugement qui 

conditionne la sanction que 
je vais administrer.

Exactement, tu portes un 
jugement sur la situation, sur 
la personne. On dit que tu te 

positionnes dans ta tête devant 
ce qui t’arrive. Ce 

positionnement va déclencher 
ton attitude, ton comportement 

dans la situation. Tu vas 
t’arrêter ou non, discuter ou 
non,  passer en saluant de la 

tête … C’est ton 
positionnement qui va générer 

ton comportement dans la 
situation
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Peux-tu être plus précis

C’est un peu négatif 
comme image, mais ce 

n’est pas faux. C’est la 
somme de ces jugements, 

la somme de ces 
positionnements qui va 

façonner ta personnalité, 
ton identité

Bien sûr.  Tu vis tous les jours 
des millier de situations, de 

milliers d’événements, plus ou 
moins important, plus ou moins 

futiles. A chaque fois tu évalues 
la situation pour y répondre par 
le comportement qui te sembles 
adapté. Tu portes des milliers de 
jugements par jours, donc des 
milliers de positionnements dans 

tous les domaine

Quelques exemples de 
positionnement
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Je travaille 
7 heures par 

jour !

Dans une 
semaine je 

pars en 
vacances

J’ai rendez vous à 
3 heures, il est 2 
heures, j’ai une 
heure d’avance

Quel mois 
sommes 
nous ?

Qu’elle 
heure est-

il ?

Cette 
bouteille est 
trop loin pour 

que je 
l’attrape

Ce type est 
plus grand 
que moi !

Je suis à 
100 kms de 
ma maison

Encore deux 
kilomètres 
et j’arriveJe chausse 

de 43

Le jazz 
moderne 

c’est 
soulant !

la politique 
je m’en 
fous

J’aime pas 
les mecs de 

gauche J’aime pas 
les mecs de 

droite

La pub y en 
à marre !

Positionnement dans le temps

Positionnement dans l’espace
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La laicité c’est 
la tolérance 
des religions

Allha est grand

Dieu n’existe pas
Je crois en Dieu

Y sont tous 
dopésY avait pas 

penalty !!!

Allez le 
PSG !

Allez l’OM

Je crois que 
je suis 

amoureux de 
Sophie !

Les amis et la 
famille c’est 

ceux sur qui on 
peut compter

J’aime bien 
Pierre

Pierre il est un 
peu collant !

Positionnement sportif

Positionnement religieux

Positionnement affectif
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Ce que j’apprends à 
l’école, le théorème de 

Pythagore, par 
exemple , cela forge 

mon identité

Pas précisément, cela forme tes connaissances, mais c’est 
ton jugement, ton positionnement, par rapport à cette 

connaissance qui va participer à la formation de ton identité.
Le théorème de Pythagore n’est pas identitaire en soi car il 

est strictement le même pour tout le monde, mais ton 
positionnement par rapport à cette connaissance n’appartient 

qu’à toi.
Il ne faut pas confondre enseignement et éducation. 

L’enseignement c’est le théorème de Pythagore, l’éducation 
c’est ce qui va t’aider à juger de cette connaissance !

Parfaitement. Deux personnes peuvent 
vivre exactement le même événement 

mais avoir un jugement, un 
positionnement différent par rapport à 

lui

Mon identité ne 
se forme pas 
par ce que je 

vis, mais par le 
jugement, le 

positionnement 
par rapport à 
ce que je vis
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Parce que tu as déjà une identité, une 
personnalité, des opinions, des goûts, et que le 

jugement que tu vas porter sera, évidemment 
fonction de tout cela. On a tous vécu des choses 
différentes, donc on est tous différents. C’est 

normal que nos jugements soient tous différents 
sur un même événement

Comment cela est possible si c’est le même 
événement ?

 Théoriquement c’est vrai. C’est 
là qu’intervient la grande valeur 

humaine qui est la tolérance

Alors, on ne 
peut jamais 

être d’accord 
sur rien !



C’est simple. Il suffit de comprendre ce que je t’ai 
expliqué avant. Nous avons tous des vies, des 

expériences différents et il est normal que nos 
jugements divergent. Si tu admets cela, tu admets que 

les autres puissent avoir des opinions différentes. 
C’est ça la tolérance

Peux-tu me parler de cette tolérance

Tu admets que tout ne se passe pas 
exactement comme tu l’aurais souhaité, tu 

penses que tu n’as pas forcement 
raison, tu fais des compromis en 
respectant les idées des autres

Et comment cela se 
traduit dans la réalité 

de la vie
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 C’est un peu paradoxal, car l’identité 
est ce qui  différencie les individus, 

et la notion de nationale semble 
vouloir dire ce qui est commun à tous 

les individus d’une nation.

Je vois bien ! Mais il y a un truc qui me 
tracasse, c’est cette idée de l’identité 

Nationale

 On pourrai accepter cette notion 
d’identité nationale, en considérant ce qui 
serait commun à tous les individus d’une 

nation et qui n’existerai pas chez les 
autres ( une culture, une histoire, une 

langue). Mais cette notion ne tient pas la 
route car définir ce qui est commun à 
tous les Français et qui n’existerai pas 

chez les Anglais ou les Italiens me paraît 
bien difficile.

D’autre part il y a souvent plus de 
différence entre deux Français qu’entre 

un Français et un Italien.
C’est une notion qu’ont avancé certains 

politiques pour exalter un certain 
nationalisme, mais note bien qu’aucun 

d’entre eux n’a défini ce que c’était. En 
essayant de l’expliquer on montre vite 

que cela n’a pas vraiment de sens.
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L’identité de chacun est ce 
qui le rend unique et 
identifiable parmi les 

autres. 
C’est dans la relation que 
nous avons avec les êtres, 
les choses, les idées que 
se forge notre identité. La 
relation implique évaluation 

et jugement, donc 
positionnement et identité. 
Cette identité est formée 

par l’ensemble des 
positionnements, des 

jugements que nous avons 
portés sur les situations 

que nous avons vécu. 

Penser que chacun de nous 
est différent c’est ouvrir 

grand la porte vers la 
tolérance ! 

Je ne suis pas d’accord 
avec ce que vous dites, 

mais je me battrais 
jusqu’à la mort pour 
que vous ayez le droit 
de le dire (Voltaire !)
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