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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 !  



Le temps est une notion des plus complexe que 
personne ne maitrise. Très tôt les enfants 

découvrent la relation à l’espace. En premier 
lieu la conscience de l’unicité de leur corps, la 

coordination nécessaire à la marche debout, 
puis la relation à leur environnement. Ils 
commencent à se situer dans leur maison, 

évaluer les distances, repérer les obstacles. 
Pour la notion de temps il faut attendre l’âge 
de 7 à 8 ans pour qu’ils aient la maturité, la 

capacité de réflexion suffisante pour que l’on 
puisse leur enseigner le concept du temps. 

C’est à ces pré adolescents et aux 
adolescents que ce petit livre s’adresse, mais 
les adultes peuvent également en tirer profit !
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Si tu regardes la télé tu as du  entendre 
beaucoup de gens parler du  temps, le temps 
médiatique, le temps politique, le rapport au 

temps …
Ils peuvent parler durant des heures du temps 
avec souvent beaucoup de bon sens, mais si  tu 

leur demandes : « C’est quoi le temps », tu verras 
qu’ils n’en savent rien !

Toi, tu sais ce que c’est le temps ?

Oui, c’est si il fait beau ou 
si il pleut !

Non, je parles du temps, l’heure, les jours, les 
années

Ha ! oui, quel heure il est, quand est 
ce qu’on mange !

En fait le temps c’est ce qui traduit que le monde 
change !

… ???
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Oui, toute modification de l’univers suppose que le 
temps change, avec un avant et un après Oui, je piges

Tu vois, le temps tout le monde sait ce que c’est, 
mais quand on demande de l’expliquer plus personne 

ne sait !

C’est bien vrai !

On ne sait pas ce qu’est le temps, mais on sait 
le mesurer !

..???
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En fait on ne sait pas mesurer le temps, 
mais on sait mesurer la durée C’est quoi la différence ?

Comment ça marche la mesure du 
temps, … enfin de la durée ?

Quand on dit : »Nous sommes en 2020 » cela 
veut dire  Qu’il s’est écoulé 2020 années depuis 

l’an zéro fixé à la date supposée de la 
naissance de Jésus Christ.

C’est bien une durée !

Il faut avoir  un début, une fin, 
et une unité de mesure C’est quoi une 

unité de mesure
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C’est ce qu’on appelle un étalon. Par exemple pour les distances on a 
pris, un jour, une barre de fer, gardée très précieusement, dont on se 

sert de référence et que l’on a appelé le mètre étalon. On mesure 
toutes les distances par comparaison à ce mètre.

Les anglais ont pris une autre barre (un peu plus petite) qu’ils ont 
appelés le Yard

Toujours pareil ces 
Anglais !

C’est une référence. Par exemple pour le jour on a décidé que quand la terre 
faisait un tour sur elle-même, cela valait 1 jour

Alors pour mesurer le nombre de jours que durent les 
vacances on compte le nombre de tours que fait la terre 

sur elle-même ?
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Exact … ! Et pour les 
années ?

On a décidé que quand la terre faisait un tour autour du soleil, 
cela valait 1 an

Super, mais si je calcule bien, alors une année 
vaut 365,24219 jours

Voila. En fait on dit que l’année fait 365 
jours et tous les 4 ans on ajoute un jour, 

le 29 février, et l’année bissextile a 366 
jours

Ha ! je comprends 
mieux
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Mais ceci n’explique 
toujours pas ce qu’est le 

temps

Alors c’est 
quoi le temps ?

C’est Newton qui en 1697 a 
clairement défini, pour la 

première fois, la notion de 
temps pour les scientifiques

Il dit que le temps existe, et 
qu’il est indépendant de 

l’homme. Si il n’y avait pas 
d’humains, si l’humanité 
disparaissait, le temps 

continuerait à s’écouler, à  
exister,  

Mais alors le temps serait comme une grande boite infinie 
dans laquelle il y aurait ou il n’y aurait pas des hommes ?

Mais qui a fait 
cette boite ?

c’est exact !
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Newton vivait dans un siècle trés religieux, il avait été élevé par des 
gens d’église. Donc pour lui, Dieux avait créé le ciel et la terre et en 

même temps cette boite. Il avait créé le temps pour y placer ses 
créations.

On dit que le temps de Newton est « contigent », c’est à dire qu’il dépend 
d’une « force » qui n’est pas de nature humaine. On dit 

« transcendantale ».

Mais les dieux du temps cela a déjà 
existé ?

OUi, dans toutes les civilisations 
baignées par une religion. Chez les 
égyptiens Thot était le dieu chargé 

d’écrire l’histoire des hommes, donc 
de gérer le temps.

Chez les Grecs, Chronos le dieu du 
temps pouvait voyager dans le 
passé et dans le futur et donc 

prévoir les évènements

ça devait être 
chouette !

Oui, mais c’était réservé à 
Chronos et pas aux hommes !

Alors le temps serait fondé sur 
des convictions religieuses
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Avant, parce que la pensée était 
essentiellement religieuse et que la 

représentation du temps devait respecter ces 
idées

On pense toujours avec les idées de son 
époque. 

Mais pour mesurer le temps tu m’as dit qu’on 
avait décidé que 1 jour c’était une rotation 

de la terre sur elle-même, mais en fait 
combien cela mesure en vrai ?

On ne peut pas savoir ! on a décidé, 
dit, que la rotation de la terre ça 

faisait 1 jour, mais ce n’est pas une 
mesure c’est une simple décision

Et aujourd’hui, on pense quoi du 
temps ?

Bonne question. On va d’abord faire un petit 
test.

Tu vas penser à un évènement de ton passé, 
quelque chose qui t’es arrivé

… mon premier 
vélo !
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Maintenant, pense à un évènement futur, quelque 
chose qui va t’ arriver

ça y est !… très bien, Rends toi compte maintenant que ces 
deux évènements tu les as revécu dans ton présent. Le passé 

et le futur ne peuvent se vivre, se concevoir que dans le 
présent

Même si  c’est du passé je ne peut 
le revivre que dans le présent

C’est cela, on ne vit que dans le 
présent

Mais alors, c’est quoi le 
passé et le futur
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Ce n’est pas par hasard si tu as eu ce vélo pour Noël. C’est une 
fête chrétienne parce que Jésus Christ a fondé cette religion, et 
que l’église a instituée les fêtes chrétiennes dont Noël, alors tu 

as pu avoir ce velo pour Noël.

C’est tout une 
histoire !

Hé oui ! le temps, passé, présent, futur, 
c’est une organisation chronologique, 

logique, des évènements, un enchainement 
de cause-effet, et de avant-après Le temps moderne est donc une sorte 

d’histoire

Comme chez les égyptiens Thot écrivait l’histoire des hommes, nous écrivons dans notre 
pensée, notre propre histoire qui reflète le temps qui passe

C’est pareil pour le futur qui est une suite, une conséquence du passé. Tu as pu penser à tes 
prochaines vacances car en 1936 le gouvernement a institué les « congés payés ». Sans cela 

tes futures vacances tu n’aurais même pas pu y penser
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Non. Dans les pensées modernes on n’a plus besoin d’un 
dieu qui aurait créé le temps. C’est l’homme qui secrète 

le temps. Chacun fabrique son propre temps

Le temps n’est plus universel, le passé, le présent, le 
futur, sont remplacés par l’enchainement logique des 
évènements et par notre histoire personnelle. Le futur 

ne dépend que du passé.

Avant les hommes avaient besoin du temps pour se situer 
dans l’existence, maintenant c’est le temps qui a besoin 

des hommes pour exister

D’ailleurs, les enfants découvrent tout seul 
l’espace, mais il faut leur apprendre le temps … 

ou plutôt la durée
Les animaux sont capable de découvrir 

l’espace, mais ils sont incapable 
d’apprendre le temps

Voila, cela revient au vieux débat : « Dieu existe-t-il ? ». Soit il existe et il a  
forcément créé l’univers et le temps, soit dieu n’existe pas et c’est l’homme 

qui a créé le temps et dieu

Alors, Dieu 
existe t il ?
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C’est une croyance, et cela ne se démontre 
pas ! Quand une chose n’est pas du domaine 

humain, les hommes sont impuissant à la 
prouver. A chacun de faire son choix

Alors, que dois-je 
choisir ?

Si tu es chrétien, ou croyant d’une 
autre religion ou il y a des dieux, 

alors tu dois croire au temps 
externe à l’homme

Mais alors je suis en 
désaccord avec toutes les 

pensées modernes

Si tu crois a une religion fondée il y a 2000 ans tu as forcément un 
décalage avec les pensées d’aujourd’hui.

Mais si  tu crois, tu crois et c’est ta vision de Dieu qui compte. Si tu 
veux épouser les pensées modernes alors laisses tomber les dieux

Tu ne m’aides pas beaucoup !!!
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De toutes façons, si Dieu existe et qu’il a créé le 
temps, celui-ci n’existe que dans l’univers de Dieu 
et pas dans celui des hommes, et si Dieu n’a pas 

créé le temps, celui-ci n’existe pas

Quoi qu’on pense, le temps n’existe pas 

… et c’est pourquoi on a 
bien été obligé de 

l’inventer !
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Une notion qui paraît aussi 
banale que le temps et sans 
doute l’une des plus 
complexe à laquelle les 
hommes sont confrontés. 
Parler du temps implique 
des imbrications 
philosophiques, 
métaphysiques, religieuses, 
et de physique. Vers les 
années 1910-1930, la 
théorie de la relativité 
générale, la mécanique 
quantique ont bousculés 
toutes nos approche du 
temps.
Généralement notre vision 
pratique du temps reste 
ancrée dans le XVII siècle 
et il est bon de nous 
« mettre un peu à jour »
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