
Le langage 
expliqué 

aux 
enfants

Patrick Rouillier 2020 Page 1



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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Le langage est le propre de 
l’homme. Si on détecte des éléments 

qui font penser à un langage chez les 
animaux, il n’y a que les humains à 

avoir développé le langage de 
communication que nous utilisons. 

Ceci, bien sûr, ne veut pas dire que les 
animaux n’ont pas d’autres outils de 
communication, d’autres formes de 

langage qui nous échappent.
Au cours de l’évolution, au fur et à 
mesure que l’homme a développé sa 
conscience cognitive, la capacité et 

la nécessité d’inventer un langage se 
sont faites jour. C’est une des 

merveilleuses création du cerveau 
humain.
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Aujourd’hui, je vais te parler du langage

C’est pas compliqué, tout le 
monde sait parler !

Tu vas voir, ce n’est pas aussi évident

Comment ça fonctionne le langage

C’est, il ne faut jamais l’oublier, avant tout 
un outil de communication

Le langage est basé sur trois éléments:
Le vocabulaire ou les mots

la grammaire
la syntaxe

ça se complique !
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Les mots ce sont les noms, qui désignent les 
choses, les verbes qui désignent des actions, et les 
adjectifs qui précisent les particularités des noms.
Les noms, ce sont table, train, nuage, ….
Les verbes ce sont manger, courir, réfléchir, …
Les adjectifs ce sont rouge, bleu, grand, lourd, …

Et la grammaire ?

Elle sert à organiser les relations entre les mots, le  
pluriel va avec le pluriel, le féminin avec le féminin, le passé 

avec le passé, le présent avec le présent

Et la syntaxe

C’est l’organisation des mots pour 
construire des phrases. Dans la 

forme affirmative le nom sujet se 
place avant le verbe, dans la forme 

interrogative il se place après

Comment on a 
inventé le 
langage ?
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C’est une longue histoire. Les hommes, pour de 
nombreuses raisons, ont besoin de communiquer 
entre eux et il fallait bien trouver un moyen pour 

le faire.
Au début, comme les tout petits enfants ils 

devaient désigner les choses par des 
« borborygmes », des sons bizarres. Puis tout 
cela c’est organisé pour donner un véritable 

langage oral

Comment ils ont fait ?

C’est l’usage qui en a décidé. Finalement le 
langage oral Français est constitué par un 
certain nombre de phonèmes qui bien 
organisés forment le langage que tu 
connais

C’est quoi des 
phonèmes ?
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C’est le plus petit élément de son que l’on peut 
trouver dans le langage

Par exemple le phonème P et le phonème U constitue le 
son PU, le phonème S et le phonème E font le son Se
Des exemples de phonèmes sont : a, o, é, e, è, …. r, f, 

t, p, … gn

Mais il doit y avoir une infinité de 
phonèmes pour dire tout ce que l’on 

dit ?

Détrompes toi, en Français il y a seulement 37 phonèmes, 
qui organisés entre eux ont servi à dire tout ce qui a pu 
se dire depuis que le français moderne est utilisé. C’est 
étonnant !
C’est en enregistrant ces 37 phonèmes et en les 
combinant que l’on fait parler un ordinateur !

Et dans les autres langues ?
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L'anglais  à 44 phonèmes. l'italien 42. l'allemand 68. 
l'espagnol 34, Le néerlandais 33
Ils sont différent selon les langues et c’est 
pourquoi il est difficile de prononcer correctement 
les langues étrangères car elles font appel à des 
phonèmes que l’on n’a pas appris étant jeune.

Et pour le langage écrit ??

Vos mots ici...

C’est une autre histoire, plus récente. Tant que 
l’on avait rien pour écrire, papier, encre, le 
problème d’écrire ne se posait même pas. C’est 
l’encre qui est venue en premier, faites à partir de 
terres colorées. Les hommes se sont mis à 
dessiner sur les murs des cavernes. Ils 
dessinaient des animaux, des scènes de chasse qui  
déjà racontaient une histoire. C’est le  tout début 
d’un langage écrit. Le langage précède 
l’écriture !

Et après ???
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. On a réussi à codifier les phonèmes avec des 
caractères graphiques : les lettres.
Le son P s’est écrit avec le graphisme P, la lettre P
Le son A s’est écrit avec le graphisme A, la lettre A 
Le son PA s’est écrit avec les graphismes P et A, pour 
donner le mot PAS ou la syllabe PA

ON a pu codifier les 
37 phonèmes 

frnçais ?

Oui, avec 26 lettres, et quelques lettres 
accentuées on peut écrire  tous les 
phonèmes. Si on y ajoute quelques signes de 
ponctuation (, ; : ? !) on peut écrire les 
phrases, les textes, les magazines, les 
romans, tout ce qui  s’est écrit

Les lettres c’est 
simplement des 

signes qui 
codifient les 
phonèmes ?
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Exact. Le vietnamien s’écrivait en 
traduisant les phonèmes de la langue en 
idéogrammes. Le jésuite Alexandre de 
Rhodes, en 1651 les a traduit avec les 

caractères latin, ceux que nous utilisons. 
Le Vietnamien à deux écritures, la 

traditionnelle en idéogrammes : le Tieng 
Viet, et l’écriture latinisée le Quoc ngu. 

Mêmes phonèmes, deux codifications 
équivalentes. La syntaxe du langage 

parlé et écrit, c’est 
la même ?

Oui, pratiquement
Bon ça c’est la théorie, mais comment 
quand je veux transmettre une idée je 
trouve les mots pour la dire ou pour 
l’écrire, j’ai l’impression que cela me 
vient tout seul sans même y réfléchir ?

.

Ca c’est la grande magie du cerveau 
humain. Il se passe tant de choses dans 
ton cerveau, cela va si vite, que tu as 
l’impression que cela marche tout seul. En 
fait c’est très compliqué Je suis sur que tu 

vas m’expliquer !
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Je vais essayer. Lorsque tu ressens une émotion, cela 
te donnes envie de communiquer, de dire ou d’écrire 
quelque chose à un ami
1) Tu penses dans ta tête ce que tu veux exprimer
2) Tu le formalise dans ta tête pour en faire une pensée 
construite, bien consciente.
3) Tu codifie mentalement cette pensée en langage parlé 
(phonèmes) ou en langage écrit(texte littéral)
4) Tu parles ou tu écris

5) Ton ami t’entends ou te lit
6) Il décode les phonèmes ou le texte pour en faire dans 
sa tête une pensée construite
7) il ressent et comprend ce que tu lui as dit ou écrit. Il 
ressent une émotion

C’est pas si simple 
que je croyais !

Non, c’est la communication. La phase 
compliquée c’est le passage de l’émotion à 
la pensée construite codifié en phonèmes ou 
en texte littéral. L’autre point délicat est 
que tu dois savoir coder ta pensée et que 
l’autre, ton ami, soit capable de décoder ce 
que tu lui as codé

Il faut se comprendre !
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Pour cela il faut que vous ayez 
appris les mêmes principes de 
codage, mêmes phonèmes ou même 
alphabet, même vocabulaire, même 
syntaxe, même grammaire

Tu veux dire qu’il faut que l’on 
parle la même langue ?

Tu as tout compris. Si quelqu'un codifie sa 
pensée en Anglais, avec des phonèmes 
Anglais, des phrases et des mots en 
Anglais, tu ne vas rien comprendre de ce 
qu’il dit. Tu entends juste des sons 
incompréhensibles

Pour comprendre je 
devrais apprendre 

l’Anglais !
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 Exact. Mais en plus dans un premier temps tu dois 
analyser ce qu’il dit pour reconnaître qu’il parle en 
Anglais et mettre en route tes connaissances en 
Anglais.

C’est fabuleux le cerveau

Encore plus que tu ne le crois !

Y a encore un lézard ?

Plus qu’un lézard, un loup ! Si tu as compris 
les phrases, les mots que l’on te dit, 

encore faut-il que tu donnes à ces mots le 
même sens que ton interlocuteur. Si il te 
parles d’un train, il faut que tu en ais la 

même représentation que lui, une 
locomotive avec des wagons, roulant sur 

des rails et s’arrêtant aux gares pour 
prendre des voyageurs. 

C’est à cela que 
servent les 

dictionnaires, afin que 
pour chaque mot on ait 
tous la même définition 

pour pouvoir se 
comprendre
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Mais c’est parfois imprécis. Par exemple si 
on te parles d’un « train de sénateurs », il 
ne faut pas imaginer une locomotive avec 
des wagons plein de sénateurs ! il faut 
comprendre quelqu’un qui marche 
lentement 
Les sénateurs sont souvent âgés et ils 
marchent lentement !

C’est un piège, certains 
mots ne sont pas 
toujours utilisées dans 
leur sens le plus 
courant.

Page 14

Les dictionnaires ne sont pas assez précis. Si tu prends la 
définition d’une chaise : « 4 pieds, un dossier, une assise 
pour s’asseoir » tout le monde voit à peu près la même 

chose. Mais si tu définis des mots comme liberté, amour, la 
vie, la mort, c’est bien plus vague. Des centaines de 

philosophes ont donnés leur propre définition de ces 
concepts, toutes différentes d’ailleurs, et 500 livres ne 

couvriraient pas toutes les définitions possibles. Difficile 
dans ces conditions de se comprendre quand on utilise ces 

mots là.

Je commence à 
comprendre que je 
ne sais peut-être 

pas parler !



C’est à la fois plus compliqué, mais en même temps plus 
simple !

 En plus du langage parlé il y a un autre langage, c’est celui du 
corps :les mimiques, les gestes des mains, les intonations qui 
sont autant d’informations, non pas sur ce que disent les gens, 
mais sur la façon dont il ressentent ce qu’ils te disent. Il y a 
les paroles avec les mots qui répondent aux définitions du 
dictionnaire, mais le langage du corps qui exprime comment 
celui qui parle ressent ce qu’il dit, l’émotion qu’il y a derrière 
les mots

Tu peux me donner 
des exemples ??

Oui, il y a un film de Fernandel (Le Spountz ) 
dans lequel il s’amuse à prononcer une 
phrase banale de différentes façons pour 
montrer que avec les mêmes mots ont peut 
exprimer des émotions très différentes
Je t’en donne quelques exemples
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Les diverses façons de dire:

« Tout condamné à mort aura la tête tranchée »

Démonstratif

Désolé

Parodique



Tu as saisie

Oui la phrase  veut toujours 
dire exactement la même 

chose, mais l’intention qui est 
derrière est totalement 

différente. On dit que « la 
lettre » est identique mais 

que « l’esprit » est différent

Sans ce langage du corps, la communication 
serait sèche, sans émotion !

Et dans les romans, c’est écrit, 
il n’y a pas de langage du corps
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C’est tout l’art du romancier de choisir 
un contexte, des phrases, des mots, des 
adjectifs qui pourront suggérer l’esprit 
de ce qu’il veut dire. De plus, et c’est la 

beauté du roman, le lecteur est libre 
d’imaginer ce qu’il veut à partir de ce qui 
est écrit. Tu imagines les paysages, les 
personnages, à partir de ce qui est écrit 
tu crées le monde dans lequel se déroule 

l’histoire. 
Dans un conversation tu dois comprendre 
ce que l’on te dis pour y répondre avec  
sagesse, dans un roman tu es libre de 
comprendre ce que tu veux, c’est une 

communication à sens unique.
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Le langage est, sans doute, 
l’invention de l’homme la plus 

géniale. Il est l’outil de 
communication par excellence 

puisqu’il permet de 
transmettre des idées, des 

pensées cognitives, des 
raisonnements logiques, mais 

aussi des émotions, des 
humeurs, des sentiments par le 
langage du corps, et la façon 

de prononcer les mots. Il 
transmet « le dit » et « le non-

dit », le rationnel et 
l’émotionnel. Il met en jeu 

l’imaginaire des deux 
participants à une discussion 

et les entraine dans un univers 
commun.
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