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L’enfant petit nous apprend à retrouver en nous 
la puissance de l’imaginaire lorsque la réalité 

apporte chaque jour son lot de peurs et que les 
mots viennent à manquer pour dire l’effroi.

L’enfant nous guide par la main, il n’a 
pas simplement besoin de nous.

L’écolier de maternelle garde encore en lui 
l’extraordinaire animisme que l’on connaît 
dans les petits âges : à deux ans qui n’a pas 

entendu l’enfant parler à son chat, l’interroger, 
attendre sa réponse et continuer ; ou gronder 

son doudou, le punir puis le consoler.
L’inconscient garde secrètement 

longtemps ce compagnon imaginaire 
des bons et mauvais jours.

À trois ans, à l’affût des nouvelles qu’il reçoit 
comme les adultes d’un monde devenu 

inquiétant, il gardera autour du cou la journée 
durant le stéthoscope de sa boîte de médecin.

Cet imaginaire magnifique qui fait 
récit et noue le petit d’Homme à l’autre 

familier et aux semblables est le principal 
appui pour l’intervention des équipes 

médico-psychologiques et aussi des 
enseignant(e)s de maternelle.

Tenir le fil par la voix 
« Allo, allo, bonjour ! », par téléphone, le thérapeute ou 
l’enseignant se présente et raconte avec simplicité ce 
qui se passe, pourquoi l’école, le CMPP, restent fermés, 
ce que deviennent les camarades et le personnel de 
l’établissement.

Pendant ce premier appel, cette première reprise de 
contact, faite de cette façon inhabituelle, il nous faut 
faire un petit récit sans attendre immédiatement de ré-
ponses. Les questions de l’enfant vont venir en route : 
« Et toi ça va aussi ? ».

Même s’il paraît sans inquiétude palpable, le souci de 
l’autre, du plus proche ou du prochain éloigné comme 
le grand parent, est omniprésent chez l’enfant.

Il nous faut nommer les choses, ce qu’est une maladie, 
une contagion, une guérison, mais aussi un horizon ; 
nommer les êtres qui comptent, et les autres enfants 
du groupe pour le CMPP, de la classe pour l’école, les 
voisins de l’immeuble ou ceux du parc de la sortie du 
dimanche, pour les parents.

Le fil de la vie se boucle avec le ou les parents qui sont 
auprès de l’enfant au moment de notre appel. Les pa-
rents participent à cet échange, spontanément, ou 
à l’aide du thérapeute, de l’enseignant, qui les inclut 
dans la conversation.

Cela permet d’écouter en commun la question inatten-
due, inaudible autrement, la remarque qui dérange ou 
qui fâche : « Papa ne veut pas aller aux courses, maman 
elle n’est pas contente ! » ou encore « Maman travaille 
tout le temps, elle ne joue pas avec moi ! ».
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Les petits récits font le récit d’une vie, une vie qui doit 
continuer d’être scandée par les travaux scolaires, les 
exercices physiques, au-delà bien sûr des moments de 
détente et de jeux. 

L’enfant doit être interpellé sur le moment qu’il traverse, 
la présence aux questions les plus hautes, la mort aussi, 
le deuil et ses rituels indispensables.

Le thérapeute et l’enseignant ne chantent pas sur l’air 
« Tout va très bien madame la Marquise ! », mais leur 
voix n’attriste pas ni ne se désole jamais. La voix vient 
réaffirmer une présence, repasser sur un trait déjà tra-
cé, faire scansion dans une temporalité qui parfois perd 
ses bords. Je suis encore là, toi aussi. Et à la fin de la 
conversation, un autre rendez-vous téléphonique est 
donné : le temps et l’espace se trouvent ainsi délimités. 

Si tel jour est trop douloureux, l’adulte peut différer un 
peu l’appel, en prévenant toujours car l’enfant s’alar-
mera d’un silence inhabituel. 

«  Pourquoi m’as tu abandonné ?  », cœur tendre des 
âges tendres, qui fabrique les vocations futures.

Les retards ou les difficultés langagiers de certains en-
fants ne doivent pas être un frein pour les profession-
nels  : le thérapeute, l’enseignant, créent un récit par 
leurs paroles à l’appui de leur voix. L’enfant écoute en 
silence, ou encore émet des sons, des mots, même si 
non immédiatement compréhensibles, et ce seront 
alors les adultes autour qui reprendront ce qu’ils ont 
entendu avec leurs paroles, ils se feront interprètes, 
attestant par leur reprise un «  Oui, tu es bien là avec 
nous », « tu es inquiet de ne plus aller à l’école, de ne 
plus voir tes copains», «  tu es content d’entendre la 
maîtresse  », etc. Parfois les parents jouent facilement 
ce rôle d’interprètes, parfois ils sont plus en retrait, c’est 
alors à la thérapeute, à l’enseignant de s’en charger. On 
tente, on essaye, on rigole de nos maladresses. L’expé-
rience montre que dans certains cas d’enfants souf-
frant de troubles d’allure autistique ou des défenses du 
même ordre, un entretien conjointement avec l’enfant 
et l’adulte est l’équivalent souvent d’une vraie séance 
de travail. La boucle avec le ou les parents est détermi-
nante par des petits jeux en partage, des chansons, des 
morceaux de poésie. Comme on dit en musique, c’est 
un chant en canon à trois voix au moins  : l’enfant, le 
parent, l’enseignant ou le soignant.

Tenir le fil par le regard ? 
La technique permet d’avoir l’enfant par vidéo/audio, 
pourquoi ne pas en profiter ? 

Nous dirions non, dans un premier temps surtout pour 
les petits, car il y a trop d’informations à intégrer par 
l’image, par ailleurs une dimension de l’intime est dé-

voilée des deux côtés. Mais l’expérience montre néan-
moins que dans certains cas spécifiques d’enfants souf-
frant de troubles d’allure autistiques, ils doivent rester 
sollicités par le regard, sinon ils s’absentent, comme 
nous le savons. 

L’enseignant, le thérapeute décident au cas par cas. 
Pour certains enfants déjà trop sollicités par les images, 
il est parfois mieux d’éviter pour aussi créer un effet de 
surprise par cette vieille utilisation du téléphone. Mais 
pour d’autres, ceux que la maîtresse même en classe, 
elle tient par son regard, pour eux, pourquoi s’en pri-
ver  ! L’important est toujours de dire quelque chose  : 
« Oh, Paul, tu vois, c’est particulier de se voir sur le télé-
phone de ta maman… ».

L’enfant petit est très attentif à tout ce qui est image, 
souvent captif très tôt et cela peut être générateur des 
addictions futures. Il nous faut donc arbitrer au cas par 
cas avec prudence et engagement pour ne pas être 
pris entre deux écueils  : perdre le fil avec l’enfant ou 
l’aliéner à la vision.

Nous savons notamment, que les propositions de psy-
chomotricité gagnent grandement à être accompa-
gnées en clair par l’image, ainsi que la relaxation théra-
peutique par exemple.

Ouvrir un point à l’horizon :  
la fonction du « faire récit »
Nous pensons que dans cette situation exceptionnelle, 
le message principal se situe à cet endroit  : ne jamais 
laisser s’interrompre le fil du récit en partage, ce récit 
dont le tissage a commencé dès les premiers jours de 
septembre.

L’enfant de maternelle est un trésor d’expériences, tant 
il est friand de petites histoires qu’il fait répéter à loi-
sir et également des tribulations qu’il s’invente tout au 
long de la journée. Tout est épopée dans la vie de l’en-
fant petit. Ensuite ce seront les contes, les légendes et 
les mythes, tout ce patrimoine culturel qui permet de 
donner des mots aux grandes questions de l’existence 
et ses énigmes, aux mystères du dehors, de la Cité, du 
Monde. Ce patrimoine alimente un imaginaire en par-
tage entre adultes et petits, et se soutient d’utopies 
nécessaires. Quand cet imaginaire narratif fait défaut, 
sans utopie, il ne reste que l’angoisse et la peur.

Il nous faut alors reprendre inlassablement avec l’en-
fant ce fil du récit : « Il y avait... et un jour... et puis... ». 

L’enseignant et le psychologue sont attendus sur ce 
point précis, chacun en son métier, non pas interchan-
geable, mais liés pas la même mission sacrée.
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