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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 !  



Je voudrais te parler aujourd’hui de la 
notion de perception. Tu vois ce dont 

je veux parler ?
 La perception, cela me fait penser 

au percepteur, aux impôts !

 Tu n’est pas loin. Le percepteur 
collecte les impôts. Il reçoit 

quelque chose de quelqu’un qui le lui 
donne. C’est un échange, une forme de 

communication

La perception c’est une 
communication ? 

 Ce n’est pas encore la communication, 
mais c’est le moyen nécessaire à toute 

communication

Tu peux m’expliquer !
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C’est simple, si tu ne peux percevoir, 
recevoir ce que l’autre te dis, la 
communication sera très limitée !

La perception est donc ce qui nous permet 
d’échanger avec le monde, de  voir, 

d’entendre, de nous faire une idée des 
situations, de nous cultiver, d’avoir des 

expériences

Si je ne perçois rien, je n’ai 
rien dans le crâne,… c’est 

l’électro 
encéphalogramme plat ! 

Notre contact avec le monde qui nous 
entoure se fait avec nos 5 sens : La vue, 
l’ouïe, l’odorat, le goût, et le toucher. 

En l’état de nos connaissances il 
n’existe aucun autre moyen pour être 
informé de ce qui existe et se passe 

autour de nous

  
Ce sont les portes d’entrées 

de notre cerveau !  
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Pour commencer, à titre d’exemple on va parler de 
la vue. Mais ce sera valable pour chacun des sens

C’est super 
important la vue

On a longtemps pensé que l’œil était une sorte 
d’instrument d’optique avec une image (ce que l’on 
veut voir) et le cristallin qui, comme une lentille 
formait une image sur la rétine, et que cette image 

était ce que nous voyons  C’est pas comme cela ?

Un peu, mais c’est bien plus 
complexe Alors il faut que tu 

m’expliques !

 D’abord notre œil reçois des 
rayons lumineux, de la lumière 
reflétée par l’objet que nous 

regardons

C’est quoi en fait la 
lumière ?
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On peut la représenter comme une onde 
électromagnétique ou comme des 

corpuscules qu’on appelle photons, 
mais là cela devient trop savant et 

parlons simplement de lumière

ça me parle plus que ton histoire 
d’onde machin truc chouette !

 La lumière passe à travers le cristallin 
et se projette sur la rétine

 C’est comme ce que tu viens de 
me dire !

 Attends la suite ! La lumière excite les 
cellules de la rétine qui  transforment la 

lumière en signaux électriques

 Comme le capteur d’un appareil 
photo numérique ?
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 En gros c’est cela. Les signaux 
électriques sont transmis au 

cerveau par les nerfs optiques. Le 
cerveau analyse ces signaux et il 
produit l’image mentale de ce que 

nous voyons

 C’est drôlement 
compliqué !

Rien n’est simple ! D’abord tu 
ne vois pas réellement l’objet, 
mais la lumière qu’il réfléchit. 
C’est la lumière qui transmet 
les informations sur le sujet

 Je ne vois pas ce que je vois !

 Ensuite cette lumière est 
transformé dans l’œil en 

signaux électriques
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 maintenant je vois de 
l’électricité !



 Ces signaux électriques sont transmis 
au cerveau qui les analyses pour s’en 

faire une représentation
Et comment il fait pour recevoir de la 
lumière qui devient de l’électricité, et 
qui devient ensuite l’objet que je vois ?

 C’es l’apprentissage et la mémoire

 Explique !

Quand tu étais petit on t’a appris à 
reconnaître les couleurs

Oui, mes parents m’ont 
appris
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On t’a montré un objet, vert par exemple, et 
on t’a dit c’est vert !

Oui, j’ai appris le vert 
comme cela



 Maintenant chaque fois que 
je vois un objet vert mon 

cerveau sait le reconnaître 
comme étant vert !

 Sans apprentissage tu ne 
pourrais pas identifier et 

surtout nommer les couleurs

 Mais alors qu’est-ce que je vois 
en vérité ? 
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 Hé bien ce qui s’est passé c’est que cet objet 
a réfléchit de la lumière sur ton œil qui l’a 
transformé en électricité et ton cerveau a 

analysé le signal. Comme tes parents t’on dit 
c’est vert, ton cerveau a mémorisé ces signaux 

et les à assimilé à du vert

Cela dépend. Il peut y avoir certaines 
anomalies génétiques comme chez les 

daltoniens. Il n’arrivent pas à identifier 
certaines couleurs, ils les voient 

identiques alors que pour les autres 
elles sont différents

Donc je ne sais pas ce que 
je vois !



Effectivement c’est ce qui se 
passe dans ma tête !  Mais ce 

que je vois, c’est ce qui 
existe vraiment ou ce que mon 

cerveau veut me dire

Tu vois ce que ton cerveau veut bien voir ! 
C’est à dire la comparaison entre ce qu’il 

reçoit et les apprentissages qu’il a en 
mémoire

Et si je vois des choses 
que je ne connais pas, 
que je n’ai jamais vu ?

Ton cerveau ne les reconnaît pas, mais il 
essaye toujours de les comparer à des 

choses un peu similaire qu’il a déjà vu. Tu 
vois par exemple un Gnou (c’est un 

herbivore d’Afrique) ton cerveau te dit je 
ne sais pas ce que c’est, mais c’est un peu 
comme une vache, une gazelle, un mouton. 
Il essaye de l’identifier à ce qu’il connaît 

de plus proche 
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Tu poses là toute la question de la 
réalité des choses. Tu peux penser 
que puisque tu vois un objet, c’est 

qu’il existe réellement ou bien que 
seul compte ce que ton cerveau te 

dis !

Je verrais des choses qui 
n’existent pas ?

Non tu verrais des choses sans avoir de 
preuves qu’elles existent ou non !  A quoi cela sert de les voir, 

si elles n’existent pas ?

Si tu les vois, si les autres les voient, 
elles existent pour tout le monde … que 

ce soit vrai ou non.
Ce qui compte ce n’est pas ce qui est en 
vrai, mais ce que tu perçois et que les 
autres perçoivent, car c’est la seule 
vérité à laquelle tu peux accéder ! 

Ce n’est pas comme si je voyais 
des choses que les autres ne 

verraient pas
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Non dans ce cas il faudrait se poser le 
problème de ta santé mentale … des 

choses que tu vois et que les autres ne 
voient pas ce pourrait être des 

hallucinations, de la schizophrénie, de 
la paranoïa !

Dieu m’en garde !  Mais si moi et les 
autres ont voit un objet, est-ce qu’on 
le voit exactement pareil ou chacun à 

son idée ?

C’est une bonne question qui n’a 
malheureusement pas de réponse 

certaine

C’est compliqué si on ne voit pas 
tous la même chose !

Pas forcément, je te donne un exemple. Quand 
tes parents t’ont appris à reconnaître les 
couleurs, ils t’ont montré un objet qu’ils 

trouvaient vert et t’ont dit : « ça c’est vert »

 Oui, c’est comme cela 
qu’ils ont fait
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Toi tu as eu une impression visuelle que ton 
cerveau a analysé, mémorisé, et classifié 

comme du vert. Maintenant chaque fois que 
ton cerveau reçoit cette impression il 

dit : « c’est du vert »

 Pour mon copain Mathieu, c’est 
la même chose, ses parents lui 
ont appris le vert de la même 

façon !

Maintenant quand tous les deux vous 
voyez cet objet vous êtes d’accord qu’il 

est vert ! Mais êtes vous sur que vous 
voyez la même chose et non pas deux 
choses différentes que vous appelez 

tous les deux vert ?

Attends, là je 
décroche !

L’important n’est pas ce qui est, mais ce que 
l’on voit, ce que l’on perçoit, la 

représentation que l’on se fait de l’objet , 
pour peu que cette représentation soit la 
même pour toi et ton copain vous pouvez 
communiquer sans problème, vous êtes 

d’accord que cet objet est vert !

Mais comment est on sûr 
que l’on a tous la même 
représentation pour un 

objet ?



La représentation est le fruit d’un 
apprentissage.

ça c’est la culture commune. Tu n’as pas 
inventé le vert, on te l’a appris comme on l’a 

appris à ton copain Mathieu. Tout ce que tu 
sais, tu l’as appris des autres. C’est pour cela 

que nous avons tous à peu près la même 
représentation des objets, des choses, des 

évènements. C’est pour cela que nous pouvons 
échanger, communiquer, dans un univers qui 
nous est commun. Pour communiquer il faut 

avant tout avoir un langage commun.

Alors quand on a appris la 
même chose on tombe d’accord, 
mais si on a appris des choses 
différentes on se chamaille ?

C’est ce qui se passe dans la vie. Les gens 
d’opinions différente sont des gens qui ont 
reçu une éducation, qui ont une culture, des 
expériences  différentes. Ils ne voient pas 
les choses pareilles et chacun pense avoir 

raison !

 C’est là qu’intervient la 
notion de tolérance. Il faudra 

que tu m’en parles un jour.
Et pour les autres sens, c’est 

pareil que pour la vue ?

Oui, le mécanisme est toujours le même. Un signal  
sonore, gustatif, olfactif, tactile est reçu par un 

récepteur qui d’une façon ou d’une autre le 
transforme en signal électrique transmit au 

cerveau par le système nerveux. Le cerveau analyse 
le signal et par comparaison avec ce qu’il a en 
mémoire le transforme pour toi en son, goût, 
odeur, sensation de toucher et le mémorise.

C’est comme une radio. Il y 
a un signal émis quelque 

part, la radio le capte, en 
fait un signal électrique qui 

est transformé en son
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 Schématiquement c’est cela, mais 
évidemment en bien plus complexe sur le 

plan biologique.
Pour le moment 

restons en aux choses 
simples.

Pour le son, le récepteur est le 
tympan, une membrane qui vibre dans 

l’oreille. Pour le goût, les papilles 
gustatives situées principalement sur la 

langue, pour l’odorat, les papilles 
olfactives situées dans le nez et dans 

la bouche ,et pour le toucher, les 
corpuscules tactiles situés un peu 

partout sur la peau mais surtout dans 
les doigts. 

Il y a donc des organes 
spécialisés pour recevoir 
chaque sorte de message
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Pour le goût ce sont les papilles gustatives 
qui ne savent reconnaitre que 4 goûts : Le 

sucré, le salé, l’amer, et l’acide. Toutes les 
autres sensations gustatives sont dues au 
papilles olfactives. Ce que nous appelons 

goût de fraise, de chocolat, de beurre, … sont 
en fait des odeurs et non des goût. La fraise à 

un goût sucré et une odeur de fraise !



Voila,  tu peux sentir avec ton nez,  
mais pas avec tes oreilles ou tes yeux

 C’est pour ça que pour sentir 
on renifle par le nez, pour 

entendre on « prête 
l’oreille », et pour voir on 
« écarquille les yeux » !
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Voilà, chaque sens à son organe récepteur, 
mais à travers le système nerveux tout cela 

termine au cerveau
Tout en vrac ?

Non il y a dans le cerveau des 
zones dédiées à l’analyse de 

certains sens

 Comme si il y avait plusieurs 
machines. Une caméra pour la 
vue, une radio pour le son, …



Un peu, mais toutes ces 
machines sont coordonnées 

entre elles, se répondent, se 
complètent. Pour l’analyse 

d’un événement donné, toutes 
les zones peuvent s’activer et 
le cerveau faire la synthèse 

de tous les messages.

On trouve que l’ordinateur c’est 
compliqué, mais le cerveau ça a 
l’air  mille fois plus complexe
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Oui, un ordinateur, si puissant qu’il 
soit n’est qu’un nain à côté du cerveau

Mais comment fait-on pour vivre 
ensemble quand on ne sait pas si 
on voit, si on vit la même chose



On ne sait pas si on voit la même chose 
mais on en a la même représentation, la 

même vision, le même idée. C’est 
exactement comme si on voyait la même 
chose puisqu’on s’en fait la même idée !

 C’est vrai que je n’ai pas de 
problème dans ma vie, pour moi les 

choses sont vrais puisque je les 
vois, je peux m’en servir, je peux en 
parler. Après tout, au cinéma ce que 
je vois c’est bidon, virtuel, mais cela 

me fait peur, me fait rire, me fait 
pleurer comme si c’était vrai

Le monde est plus virtuel qu’on ne l’imagine. 
Prenons la littérature, avec simplement  26 

lettres de l’alphabet, 26 petits signes graphiques, 
en les mettant bout à bout on peut reproduire tout 
ce que notre littérature a produit depuis plusieurs 

milliers d’années, on peut rêver, aimer, rire, 
réfléchir, se révolter. Tout cela à partir de 26 
petits signes, si  ce n’est pas de la virtualité, 

alors qu’est-ce que c’est ? 

La perception nous offre des messages que nous 
savons, dans notre cerveau,  codifier en images, en 
textes, en paroles, en sons, en odeurs. C’est tout 

à fait fantastique, génial !
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La notion de perception est l’un des axes 

principaux de la création de notre pensée. 

Quand nous sommes frappés par un 

événement, un objet, notre cerveau analyse 

l’émotion qui en résulte pour en donner 

une représentation fondée sur nos 

expériences passées, ce que les autres 

peuvent nous décrire de la situation et nous 

insuffler de leur vision. Quand nous 

communiquons avec nos semblables nous 

échangeons nos représentations mentales 

en les traduisant en mots, en dessins, et 

toute sortes d’illustrations codifiées. 

Dans la mesure ou nos apprentissages sont 

communs les représentations mentales des 

choses et leur expression codifiée nous 

sont communes avec les autres. Elles nous 

fournissent la base d’un « méta langage » 
commun qui permet la communication. C’est 


