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AVAnt-PRoPoS 

Chaque espace de formation, d’animation, chaque 
intervention constitue un “centre d’entraînement 
aux méthodes d’éducation active” qui défend 
ce principe, le met en pratique. Inviter à se 
mettre en activité, à agir, à expérimenter… c’est 
avant tout placer la personne au cœur de son 
propre développement. La capacité à évoluer, à 
se transformer est posée comme un processus 
interne. Ce n’est pas au seul maître de savoir si 
l’élève peut progresser, ni au patron de connaître 
les potentialités de son employé. Comme ce n’est 
pas au formateur de savoir comment le participant 
devrait réfléchir, ce qu’il devrait penser, ce qu’il 
devrait exprimer. 

Notre travail d’éducation consiste bien à créer les 
conditions dans lesquelles la personne pourra agir, 
avec ses moyens, ses envies et ses intérêts, avec ce 
qu’elle a été, ce qu’elle est et ce qu’elle voudrait 
être, avec ce qu’elle sait déjà et ce qui la ques-
tionne. Si nous plaçons la personne au centre de 
sa propre formation, elle ne s’y retrouve pas seule 
pour autant. Le groupe s’institue comme repères, 
limites et possibilités d’expérimenter la relation à 
l’autre. Les interactions évoluent, une dynamique 

collective se crée, progresse. Agir soi-même, 
certes, mais dans l’attention et l’écoute de l’autre, 
de son expérimentation, de ses impressions. Ce 
dispositif exige du temps, car il demande à ce 
qu’on l’apprivoise. Plusieurs dimensions s’ouvrent, 
cohabitent, se confrontent, se rencontrent et dans 
ces croisements l’expérience se construit.

Permettre au groupe, et à l’ensemble des individus 
qui le constituent, d’agir. Permettre de s’impliquer, 
d’oser, de se montrer audacieux, créatif, d’être 
acteur, actif, de prendre ses responsabilités, d’entrer 
en relation, d’écouter, de dire, de construire, de 
vouloir, de pouvoir, de rater et de chercher pourquoi, 
de réessayer, d’y arriver… Permettre à la personne 
d’avoir une prise sur ce qui la concerne, de s’inscrire 
dans une réalité, de découvrir, (re)découvrir avec 
ses sens, d’éprouver des sensations, pour donner 
du sens à l’acte, à la pensée, à l’environnement. Telle 
est l’orientation du travail d’éducation que nous 
proposons.

l’activité est à la base de la formation personnelle et de l’acquisition 
de la culture, l’expérience personnelle en est un facteur indispensable.
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L’AGiR

À l’origine, ce texte provient d’une conférence que 
Tony Lainé a prononcée en novembre 1971, dans 
le cadre de journées réservées à des formateurs des 
CEMEA, de l’Académie de Poitiers. Il a été publié sous 
sa forme initiale dans les numéros 276 et 277 de 
Vers l’éducation nouvelle en 1973 et en 1992 dans le 
numéro hors série : L’activité manuelle, enjeux actuels. 
Sous sa forme actuelle, ce texte a été pour partie 
réécrit par Robert Lelarge et André Sirota et publié 
dans le numéro 459 de Ven en janvier 1993.

Je ne suis pas des mieux placés pour parler des 
activités manuelles. À première vue, là n’est pas le 
cœur de ma pratique. M’expliquer sur ce thème, 
devant des gens qui ont une expérience bien plus 
large que la mienne, me met dans l’embarras. 
Aussi, c’est en m’appuyant sur un ensemble 
d’interrogations que j’ouvrirai avec vous un débat 
sur l’agir. Nous sommes là en un lieu de rencontre 
entre des personnes et des préoccupations 
relatives à la vocation des Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Éducation Active et d’autres 
relevant de la pratique et de la vocation des 
personnels psychiatriques. Parler ensemble sur 

l’agir, c’est aussi s’interroger pour savoir quelle est 
la place du personnel psychiatrique aux CEMEA ? 
Qu’est-ce qui explique que depuis vingt ans, des 
personnels psychiatriques, confrontés à la maladie 
mentale, au soin, à l’effort de réadaptation, se 
tournent vers les CEMEA, leur demandent de 
travailler effectivement avec eux ?

Nous, qui travaillons dans les hôpitaux psychia-
triques, dans les services de santé mentale, nous 
sommes désireux de rompre avec une conception 
strictement médicale de la maladie mentale. Nous 
sommes insatisfaits de ce que nous avons appris 
par la psychiatrie classique qui nous a amenés à 
considérer que tel et tel signe ajoutés permettent 
de poser le diagnostic de telle ou telle maladie. 
Nous ne sommes pas satisfaits, parce que notre 
pratique devrait toucher de plus près la réalité 
des besoins humains et la réalité des rapports de 
l’homme à son environnement. Or, la réalité des 
rapports de l’homme au monde commence par 
les rapports de l’homme aux objets et à la nature 
qui l’entourent. Les CEMEA placent au centre de 
la formation ou de l’éducation de la personne, 
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même du travail humain a été gravement déviée 
de son sens premier comme facteur d’autonomie, 
de liberté. Elle est devenue quelque chose qui 
suscite une certaine angoisse, une certaine 
démission. 

Dès que l’on parle travail on est obligé de se 
référer à l’exploitation qui est faite du travail 
humain, ce qui le vide de son sens par rapport 
au besoin humain de travail. En outre, une autre 
perversion est conséquente de la division du 
travail qui résulte des intérêts du grand capital 

et de la nécessité de réaliser le 
maximum de profit. On arrive 
par là à des formules de travail 
qui n’ont plus de sens. J’insiste 
sur le mot sens. C’est un facteur 
de liberté que de savoir le sens 
que l’on doit donner au travail, 
de même qu’il faut savoir le 
sens que l’on doit donner aux 

choses sur lesquelles on agit, aux choses que l’on 
produit. Or, ce qui frappe dans le travail humain 
à l’heure actuelle, c’est que le travail produit par 
le labeur, par la peine des hommes est vidé de 
son sens par rapport aux besoins humains, mais 
par contre, prend un sens de plus en plus précis 
par rapport aux profits des grandes sociétés. Si 
l’activité et le travail humain font l’homme, le 
travail divisé l’aliène. Aux Centres d’Entraînement, 

l’agir, le faire ou une certaine manière d’être en 
mouvement pour l’homme dans le monde, ce 
qui lui permet d’aller de plus en plus vers une 
capacité d’action sur son environnement pour le 
transformer, c’est-à-dire vers de plus en plus de 
liberté, d’autonomie vis-à-vis de ses contraintes 
et des destins qu’elles orientent. C’est pourquoi il 
existe depuis plus de vingt ans un rapprochement 
entre les centres d’entraînement et les hôpitaux 
psychiatriques.

Travail créateur 
et travail aliéné

Il faut revenir sur la notion même 
de travail. Quand je parle d’activité 
manuelle, je parle aussi de travail. 
Il me semble que cette notion a 
été profondément faussée. Notre 
tâche consiste à la reprendre dans 
une pratique pour voir quelle est 
sa dimension profonde de réponse à des besoins 
humains authentiques. La notion de travail a 
été profondément pervertie par l’histoire de 
l’exploitation de l’homme et en particulier par la 
valeur marchande qui a été conférée à la force de 
travail par la société du profit. Voilà une idée qui 
ne peut être passée sous silence. Dans la mesure 
où notre société, la société capitaliste, a fait de la 
force du travail une valeur marchande, la notion 

“  Si l’activité et  

le travail humain 

font l’homme, 

le travail divisé 

l’aliène. ”
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dans la mesure où l’on aborde les questions de 
travail humain, les questions de l’action, de l’agir 
sur les objets et sur la nature, il est nécessaire de 
réfléchir à cette dimension politique du problème 
et de se poser la question : “Comment pouvons-
nous donner un sens véritable au travail humain, 
en retrouver le sens fondamental par rapport 
aux besoins que l’homme a de se faire homme au 
travers de son action sur le monde ?”

La main, les mains

Les mains pour entrer 
en relation, pour toucher, 
pour caresser, pour trans-
former, pour construire 
autre chose. À ce point 
de notre démarche, il peut 
être utile de faire un détour 
par la place du travail hu-
main dans ce que l’on peut 
appeler l’hominisation, ou 
l’évolution de l’homme, 
dans la manière que l’homme a eu, dans son his-
toire, de se prendre lui-même en charge, de se 
faire homme. Le travail, l’agir, a certainement été 
l’un des facteurs fondamentaux de l’hominisa-
tion. C’est par une activité de transformation de 
son environnement que l’homme est advenu à 
lui-même tout en établissant au travers de cette 

action un certain type de rapport avec le monde 
des choses et des autres hommes.

Toute la dynamique de la formation de l’homme 
et de ses rapports sociaux, intriquée à son 
accession au langage, à la culture sont constitu-
tifs, en réalité, de la vie psychique de l’homme. 
La spécificité de l’espèce humaine s’est articulée 
sur la naissance et l’évolution d’un certain type 

d’activité qu’est le travail 
humain. Quand on exa-
mine le travail humain sous 
cet angle, on retrouve vite 
le sens que peuvent avoir 
les médiateurs, c’est-à-dire 
les outils qui permettent 
à l’homme d’agir sur la 
nature. Et on est obligé 
de considérer tous les 
échanges humains qui se 
sont noués au cours de 
l’hominisation, y compris 
les échanges verbaux. Ces 

échanges sont autant de produits, de maillons 
survenus en chaîne avec l’apparition de l’instru-
ment du travail humain, de l’instrument de l’ac-
tion de l’homme sur le monde.

Dans l’évolution de l’homme, homme social, ce 
qui réalise la véritable démarcation, c’est un cer-

“  C’est par une activité 

de transformation de 

son environnement que 

l’homme est advenu à lui-

même tout en établissant 

au travers de cette action 

un certain type de rapport 

avec le monde des choses 

et des autres hommes.”
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tain nombre de situations spécifiques qui sont 
apparues dans l’espèce humaine. La grande 
chance de l’homme est d’avoir pu se mettre, un 
jour, debout sur ses deux pieds, et d’avoir ainsi 
libéré sa main. Celle-ci, dès lors, est devenue 
un organe très important, une partie du corps 
libérée de certaines contingences comme celle 
de la marche. Cette libération de la main due 
à la station debout, a donné à l’homme la possi-
bilité de l’utiliser non plus 
seulement comme un ins-
trument de déplacement 
puis de préhension, mais 
aussi d’action sur le monde. 
La station debout a permis 
par la même occasion le 
développement du cerveau 
dans sa partie antérieure, 
laquelle supporte justement 
les centres qui jouent un 
rôle fondamental dans le 
développement de l’intelli-
gence.

Dans toute l’histoire de l’homme, la main appa-
raît comme un instrument premier, fondamen-
tal, qui va dicter tous les rapports de l’homme 
au monde, et en particulier, ses actions sur 
celui-ci et en retour sur lui-même. La main 
est d’abord un instrument pour satisfaire le 
besoin de nourriture. L’homme très facilement 

forme avec elle une coupe dans laquelle il peut 
boire. Elle semble donc avoir un premier rap-
port avec la bouche. C’est aussi l’instrument 
premier de la cueillette, l’instrument premier 
qui vise la satisfaction du besoin alimentaire. 
Sans doute, la main s’est-elle constituée très 
tôt comme médiateur relationnel majeur en 
devenant le substitut du sein maternel dans 
le développement psychologique de l’enfant : 

l’enfant suce ses doigts, 
joue avec sa main, ce qui 
lui permet d’assouplir et 
de mieux contrôler ses 
rapports avec sa mère. La 
mère est le personnage 
qui répond aux premiers 
besoins affectifs et ali-
mentaires de l’enfant, la 
main devient vite pour 
lui un objet substitutif lui 
permettant la satisfaction 
de ses besoins tout en 
maintenant et en facilitant 

une relation extrêmement profonde avec sa 
mère. On conçoit ainsi que la libération de la 
main a permis d’acquérir une liberté et une 
autonomie de plus en plus grande aussi bien 
dans la vie de subsistance que dans la vie so-
cio-affective. A partir de là vont se constituer 
un certain nombre d’autres chaînons qui ont 
permis d’évoluer plus encore.

“  Cette libération de la main 

due à la station debout,  

a donné à l’homme  

la possibilité de l’utiliser 

non plus seulement  

comme un instrument  

de déplacement puis  

de préhension, mais aussi 

d’action sur le monde.”
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vie psychologique, des besoins de plus en plus 
transformés, de plus en plus socialisés, c’est dire 
si nous sommes aujourd’hui dans notre essence 
la plus profonde, la plus précieuse.

C’est tout en développant son action sur le 
monde que l’homme a construit sa vie sur 
des rapports sociaux, substance de la vie 
psychologique. Cela a introduit ou développé 
le langage qui signifie et identifie l’homme 
mais qui dépend aussi de ce premier agir, 
de cette première action, de cette première 
libération de la main dans le sens d’une action 
sur le monde. Les centres nerveux du langage 
occupent une très grande surface de l’écorce 
cérébrale. Ils sont en étroite corrélation et à 
proximité des centres nerveux moteurs de 
la main eux-mêmes très développés. Il y a au 
niveau de la topographie du système nerveux 
central la traduction ou le reflet de ce qui s’est 
passé dans la genèse de l’homme en tant qu’être 
parlant et travaillant. L’homme au travail et 
l’homme dans le langage, ce sont deux chaînons 
qui sont absolument solidaires. L’un ne prend 
de sens qu’avec l’autre. Ces deux activités sont 
consubstantielles de l’homme y compris en tant 
qu’être social.

Les premiers outils qui interviennent dans la vie 
de l’homme sont faits sur un modèle dont le but 
est de prolonger ce premier instrument qu’est 
la main. Dès qu’on en dispose, on peut mieux 
concevoir de le prolonger avec le bâton, la lance, 
la bêche, les instruments agraires, des outils 
de plus en plus perfectionnés. Mais au terme 
de cette évolution apparaissent les machines 
qui vont perdre de plus en plus la trace de ce 
rapport premier avec la main. La libération de la 
main et l’action sur le monde qu’elle a permise 
ont fait naître la notion d’instrument. De 
l’évolution constante des instruments, de leur 
perfectionnement, les possibilités d’intervention 
sur le monde se sont multipliées et complexifiées. 
Or, cette évolution technique permanente 
n’a pu s’organiser et se développer que par le 
développement même de la faculté de penser 
ou d’abstraire ou du processus de penser. C’est 
de cette liberté de mouvement, d’action sur le 
monde concret que se sont développées de 
nouvelles situations d’actions, des instruments, 
des systèmes de plus en plus évolués, de plus 
en plus libres par rapport à des contingences 
étroites. C’est dans ce mouvement que la vie 
psychique et sociale de l’homme trouve en 
réalité sa naissance, son origine. Par conséquent, 
l’agir, le faire, l’action sur le monde semblent 
être les premiers maillons d’une chaîne qui ont 
conduit l’homme à devenir un être avec une 
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L’intelligence se développe comme une néces-
sité instrumentale dans cette action propre de 
l’enfant sur le monde des choses. Elle se struc-
ture avec l’installation, dans la vie psychologique 
de l’enfant, des grandes notions psychologiques 
comme celle d’espace. Pour agir, il faut conce-
voir les rapports des choses dans l’espace. C’est 
également le temps, le rythme, la succession, la 
causalité, c’est-à-dire les rapports qui enchaînent 
les différents phénomènes les uns aux autres. 
L’essentiel dans cette évolution, est que “c’est 
par l’action propre de l’enfant sur les choses que 
sa personnalité psychologique et intellectuelle 
se réalise”.

L’objet contient son créateur

Les objets que l’enfant fabrique comme lieu 
d’extériorisation et moyen de délivrance par le 
monde extérieur d’un certain nombre d’objets 
internes restés indéchiffrés et en souffrance. 
Quand l’enfant se trouve devoir inventer pour 
agir sur le monde extérieur à partir d’objets, sa 
production d’actes va du simple au plus com-
plexe. Sa production graphique, le dessin par 
exemple, ne doit pas être dissociée de lui-même. 
Elle contient un peu de lui, elle a sa marque, plus 
que sa signature. Elle comporte quelque chose de 
lui-même dans le sens d’un don. L’objet fabriqué 
supporte, contient, retient le don que l’enfant lui 
fait. Cela est évident dans les activités manuelles.

Se connaître et se transformer  
soi-même en agissant sur les 
choses

Je voudrais rappeler une idée de Piaget, selon 
laquelle le monde des choses constitue, dans le 
développement de l’enfant, la première phase des 
rapports de l’enfant à la réalité. Ce “monde des 
choses” essentiel au développement de l’enfant 
n’est pas simplement un monde dans lequel l’en-
fant se trouve confronté à des choses, où il re-
garde, où il perçoit des choses. Le stade du monde 
des choses est un stade centré sur l’action de 
l’enfant. Ainsi, dans son premier rapport, l’enfant 
n’est pas un réceptacle passif. Il faut comprendre 
et concevoir d’emblée la première rencontre de 
l’enfant avec le monde des choses comme un rap-
port d’action de l’enfant sur les choses.

C’est à partir de mouvements vers les choses 
qui visent à les manipuler, les transformer, les 
combiner que le premier rapport de l’enfant au 
monde, moment essentiel dans son développe-
ment psychologique, va pouvoir s’entreprendre. 
Dans l’optique ainsi définie, l’action propre est 
ce qui nous personnalise. Ainsi, à partir d’une 
action, le réel va se construire, s’organiser dans 
la vie psychologique de l’enfant. A partir de cette 
action concrète, l’intelligence se développe puis 
est mise en œuvre à son tour pour aider l’action. 
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son besoin, pour s’exprimer, se faire comprendre 
et donner là son imagination, son invention et 
son fantasme, et qui quelque part trop contenu 
ou mal contenu faisait mal à l’enfant et le mettait 
constamment en danger, faute d’un mode d’expres-
sion et d’un lieu pour déposer et recevoir cette 
expression. 

L’enfant malade n’est pas si étranger à l’enfant 
normal. Il a des mécanismes psychologiques fon-

damentaux qui sont ceux de 
l’enfant normal mais qui pèsent 
plus ou moins dans un sens qui 
lui est douloureux. L’enfant psy-
chotique a donc en lui un certain 
nombre d’images comme tous 
les enfants, celles de ses parents, 
des gens qui lui sont proches, 
de son entourage, de son his-
toire personnelle et ces images 

qui sont là dans sa tête ne sont pas de “bonnes 
images”. Tout le problème se trouve là. Mauvaise 
image, cela ne veut pas dire que les gens qui ré-
pondent à ces images sont mauvais, mais que des 
circonstances diverses, des accidents, enfin une 
gamme de causes extrêmement complexes ont 
amené l’enfant à intérioriser dans sa vie profonde, 
dans sa vie fantasmatique des images dangereuses, 
qui lui font mal, qui le font souffrir. C’est ce qu’on 
peut appeler les “mauvais objets”.
 

Aujourd’hui, l’individu met de moins en moins 
de lui-même dans son travail, fort heureuse-
ment d’ailleurs : s’il mettait quelque chose de 
lui-même dans le travail à la chaîne, ce serait 
tout à fait dangereux. Mettre quelque chose de 
soi dans l’objet produit, comme l’enfant dans sa 
production personnelle, c’est mettre ou proje-
ter dans cet objet son invention, son imagina-
tion, son fantasme. Il y a là une dimension psy-
chologique absolument fondamentale. Dans la 
pratique psychiatrique, par 
exemple, l’activité manuelle 
se pratique de deux ma-
nières. Une première manière 
consiste à attendre de l’enfant 
une production qui soit bien 
faite, qui soit conforme à un 
certain nombre de règles et 
qui réduise la part de l’inven-
tion, de l’imagination et du 
fantasme. Autrement dit, c’est une manière de 
faire faire à l’enfant ce que l’on veut obtenir de 
lui. C’est une position technique qui n’aboutit à 
rien d’intéressant du point de vue du soin, car 
soigner ne veut rien dire si ce n’est permettre 
à l’enfant de vivre et d’exister en tant que sujet. 

Il y a une autre manière de concevoir les choses 
en mettant l’enfant en situation d’agir en suivant 
le cours de son propre besoin, ou pour retrouver 

“  Soigner ne veut 

rien dire si ce n’est 

permettre à l’enfant  

de vivre et d’exister  

en tant que sujet. ”
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L’enfant psychotique a intériorisé et ne peut in-
térioriser dans sa vie mentale, dans sa vie pro-
fonde que des mauvais objets. L’enfant normal 
a lui aussi des mauvais objets mais il les exté-
riorise pour garder principalement des “bons 
objets” dans sa vie fantasmatique, si l’on peut 
dire les choses ainsi.  À partir de là, il arrive 
à bien s’organiser. Dans l’histoire de l’enfant 
psychotique, il s’est passé quelque chose qui 
fait qu’il ne peut intérioriser que des mauvais 
objets. Alors, il souffre, il est dans une situation 
dramatique, de déchirement, de mort. C’est 
pour cela que j’ai dit que soigner un enfant ce 
n’est pas le soigner au sens médical, c’est lui 
permettre de vivre et, pour lui permettre de 
vivre, il faut essayer de l’aider à éliminer ce qui 
est meurtrier en lui, ce qui le fait vivre dans 
une situation d’angoisse. Chez l’enfant psycho-
tique, l’objet produit lui permet de projeter à 
l’extérieur, d’extérioriser les mauvais objets 
qu’il ne peut plus supporter en lui-même et 
de les contrôler en les rendant différents. Il 
les fait passer dans des circuits d’échange avec 
l’entourage, avec les thérapeutes par exemple.

Pour prendre un exemple plus précis : un enfant 
me fabrique un objet en pâte à modeler (je dis 
me fabrique car cela prend un sens particulier ; 
il ne fabrique pas, il me fabrique, il fabrique pour 
moi). Sur cet objet, il projette ce qui vient de son 

imaginaire, de son fantasme qui est un mauvais 
objet intériorisé. Il le contrôle parce qu’il le fait, il 
le limite, il le maîtrise et il l’échange avec moi. Soit 
il me le jette à la figure et c’est moi qui supporte 
l’agression, ce n’est plus lui. Soit il le détruit : on 
voit souvent des enfants malades qui fabriquent 
un objet et le détruisent aussitôt. Cela prend un 
sens extraordinaire dans la pratique du soin. S’ils 
le cassent ce n’est pas pour le plaisir de détruire, 
c’est parce qu’ils ont besoin de sacrifier ce mauvais 
objet pour le conjurer. Ils l’ont extériorisé et ils le 
conjurent. 

Et ne croyez pas que chez l’enfant normal les 
choses se passent tellement différemment. La 
seule différence c’est que l’enfant normal pro-
jette aussi le bon objet, de sorte que l’objet 
fourni peut rester et entrer dans des circuits 
d’échange, dans des circuits de don, par exemple. 
Quand un enfant projette son imagination dans 
un objet qu’il fabrique et quand il le donne, il 
y a là une démarche absolument fondamentale 
dans sa dynamique psychologique. Il établit avec 
vous un rapport dans lequel il s’est mis lui au 
niveau de ses mauvais ou ses bons objets. Mais 
accepter le don d’un enfant ou accepter qu’un 
objet entre dans un circuit où il est exposé, ap-
précié, exhibé, vendu, tout cela prend un sens, 
non par rapport à notre conception de la socia-
lisation mais par rapport à la vie fantasmatique 
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et imaginaire profonde de l’enfant. L’enfant est 
en train de régler un certain nombre de pro-
blèmes intérieurs, il est en train de satisfaire des 
besoins affectifs et des besoins fantasmatiques 
profonds. Voilà, il me semble, comment la pro-
duction d’objets doit être repensée en fonction 
de cette projection, de cette extériorisation qui 
part de la vie fantasmatique de l’enfant et qui 
est dictée par elle. C’est en ce sens que je disais 
que l’enfant met quelque chose 
de lui-même dans les objets 
et qu’ainsi en faisant les ob-
jets il se fait lui-même, il règle 
quelque chose avec lui-même.

L’enfant projette sur les ob-
jets ses images intérieures, il 
s’identifie en partie à ce qu’il 
a projeté sur les objets. Le 
sort qu’il leur assigne est le 
sort qu’il s’assigne à lui-même. A partir de là, 
vous comprenez que l’on est forcément un peu 
angoissé devant ce problème de la production 
d’objets chez l’enfant. Parce que la manière dont 
on répond à des productions infantiles, nous 
engage non pas au niveau d’un objet indépen-
dant de l’enfant, mais nous engage en réalité au 
niveau de ce qu’il y a de plus profond et de plus 
sérieux, de plus grave, de plus essentiel chez 
l’enfant lui-même. Un adulte qui détruit un objet 

produit par un enfant, détruit également un peu 
de l’enfant. Si au cours d’une activité manuelle, 
par exemple, un enfant a fait quelque chose 
d’horrible, parce que c’est un enfant maladroit, 
mais qu’il l’a fait comme il le peut ; si l’adulte dit : 
“C’est laid ce que tu as fait” et qu’il le détruit, il 
casse en même temps quelque chose d’essentiel 
chez l’enfant, un peu de l’enfant lui-même. C’est 
une castration à un niveau profond.

Dans la mesure où l’objet fabri-
qué, l’objet produit, contient un 
peu de l’enfant et lui permet 
d’agir sur cette partie de lui qu’il 
a mis dans cet objet, celui-ci sert 
un peu de miroir à cet enfant. 
L’objet en retour, les produc-
tions de l’enfant lui permettent 
une action sur le monde, l’aident 
à élaborer l’image de lui-même, 

ce sentiment qu’il a de son propre corps, de se 
situer comme un individu dans son corps et de 
s’appartenir, autrement dit d’être sujet. Être sujet, 
se sentir sujet, se sentir indépendant, se sentir soi-
même, c’est d’abord se sentir dans son propre 
corps. Et ce sentiment est fondamental pour se 
sentir existant, sujet, et dans son désir. Or l’objet 
produit par l’enfant, comme mouvement d’exté-
riorisation, lui renvoie ensuite la possibilité de réin-
tégrer les objets qu’il a fabriqués, qu’il a conjurés, 

“  L’enfant projette 

sur les objets ses 

images intérieures,  

il s’identifie en partie 

à ce qu’il a projeté 

sur les objets.”
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qui ont été récupérés par l’adulte, qui ont été mis 
dans un certain nombre de circuits valorisants, 
dans des circuits signifiants où l’adulte tient un 
rôle majeur. Tout cela renvoie à l’enfant une 
image de lui, un sentiment de lui qui lui permet 
d’évoluer dans la conscience, dans son propre 
corps. Cela lui permet de se sentir corps agis-
sant : corps désirant, corps unique, autrement 
dit sujet.

Dans la relation affective, par 
l’objet manipulé et produit par 
l’enfant, quelque chose de très 
important passe dans l’échange 
avec les adultes. Parce que le 
produit, c’est en même temps 
le donné, ce qu’on donne à 
voir de soi, mais aussi ce qu’on 
offre. Il y a dans l’objet produit 
par l’enfant un circuit absolu-
ment essentiel qui est le circuit 
de la communication et de l’indispensable  
accès au plaisir. L’enfant psychotique et l’enfant 
débile empruntent des voies qui sont un peu 
moins équilibrées dans ce domaine du bon et 
du mauvais objet que celles de l’enfant normal, 
mais ce sont les mêmes mécanismes. Autre-
ment dit, pour comprendre l’enfant normal, 
il faut comprendre aussi l’enfant malade. Il n’y a 
pas de frontières. 

Du point de vue de ces mécanismes c’est la même 
chose. Quand on les a bien compris au niveau de 
l’enfant, on est capable de s’occuper des enfants, 
quels qu’ils soient. Selon mon expérience, les 
enfants psychotiques sont des enfants qui n’ont 
pas de contact avec les autres, qui sont emmurés ; 
il ne se passe rien, ils ne parlent pas, ils ne font rien, 
ils sont perdus dans leur rêve, dans une espèce 
d’activité intérieure, une activité destructrice. Ils 
semblent ne contenir que des mauvais objets, des 

objets mortifères - qui portent la 
mort. Ils sont en état permanent 
de danger et ils s’enferment 
dedans. Alors, avec ces enfants-
là on fait du travail manuel, On 
fait du dessin, on leur propose 
des situations où ils puissent 
s’extérioriser dans des activités. 
C’est un mode d’approche 
privilégié avec eux. En dehors 
de la production d’objets et de 

la production de peintures, de dessins... il n’y a 
guère d’autre approche possible. Lorsque ces 
enfants évoluent, quand ils arrivent à un stade où 
l’on peut considérer qu’ils sont en train non pas 
de guérir mais de commencer à vivre, dans leurs 
dessins par exemple, dans leurs productions, 
ils ont tendance à représenter quelque chose 
qui a un sens par rapport à un événement 
que l’on a vécu ensemble et ils le donnent, le 

“  Pour comprendre 

l’enfant normal,  

il faut comprendre 

aussi l’enfant 

malade. il n’y a  

pas de frontières.”
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communiquent. C’est la communication du 
plaisir au travers de l’objet produit, de la chose 
produite, qui finalement marque l’introduction 
d’un enfant, jusqu’à présent emmuré, dans 
un processus de guérison. Cela fait mesurer 
combien cet échange au niveau de l’objet 
produit, à condition que l’on donne à l’enfant la 
possibilité de le produire, combien cet échange 
a de signification et de portée, du point de vue 
du développement de la vie 
affective.

Quels objectifs 
peut-on se donner 
pour des activités 
avec  
les enfants ? 

Le premier objectif, être 
éducateur. Nous n’y parve-
nons pas sans comprendre 
d’abord les besoins des 
enfants. Cela m’apparaît 
radical. Je reviens à cette idée que j’ai énoncée 
au début : le travail humain a perdu son sens par 
rapport aux besoins primordiaux de l’homme. 
On ne travaille plus que pour gagner sa vie. 
C’est insuffisant. Il y a là quelque chose qui s’est 
profondément perdu dans le travail et qu’il im-
porte de retrouver si on ne veut pas faire des 

activités une comédie humaine où la formation 
des enfants se réduirait à les modeler comme 
futurs instruments de leur propre exploitation. 
Ce qu’ils vont faire ce n’est pas du rentable, 
c’est quelque chose d’eux-mêmes. 

Comprendre les besoins des enfants c’est très 
difficile mais c’est l’essentiel de la formation de 
l’éducateur. Il nous faut trouver quels sont les 

besoins de chaque enfant, 
à chaque moment, dans 
chaque geste, dans chaque 
situation, dans chaque objet 
produit. Cela nécessite une 
formation collective ap-
puyée sur des pratiques et 
une réflexion permanente 
dans une situation d’équipe 
pluridisciplinaire. Cela 
nécessite qu’on en parle 
avec des gens qui viennent 
de partout, qui s’occupent 
d’enfants de tous les côtés, 

et que l’on pose ces questions à partir de faits 
concrets. Il n’y a pas de théorie pour dire com-
ment comprendre les besoins des enfants. C’est 
à partir d’un champ de pratiques qu’on peut 
vraiment approfondir l’action et aller vers de la 
théorisation. C’est ainsi que l’on doit toujours se 
situer de telle manière que le choix de l’enfant 

“  C’est la communication 

du plaisir au travers  

de l’objet produit,  

de la chose produite,  

qui finalement marque 

l’introduction d’un  

enfant, jusqu’à présent 

emmuré, dans un proces-

sus de guérison. ”
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qui suivait toute une trajectoire et le moniteur 
suivait le besoin du groupe d’enfants, se plaçait 
dans sa trajectoire. Or, les enfants ont soufflé 
dans le roseau, ça n’arrivait pas à faire du bruit ; 
le moniteur a fourni une réponse en disant : “Ça 
peut faire une flûte”. Il est intervenu non pour 
suggérer mais pour fournir une réponse à un 
besoin. Et puis on a fait des flûtes. Et à partir 
des flûtes on a fait d’autres instruments, des 
tambours, des instruments en canon... Et puis 
les enfants ont dit : “On va faire un orchestre”. 
Et puis, l’orchestre, il fallait l’habiller, on a fait 
des habits... Une chaîne comme cela passe par 
des situations qui ne sont pas étrangères les unes 
aux autres mais où tout vient se mettre en place 
pour prendre et donner un sens, une réponse 
à des besoins ; le besoin de s’exprimer par la 
musique, par le son, le besoin de se faire voir, de 
se grouper, de produire un son collectif, le besoin 
de rythme, le besoin du corps au travers d’un 
costume, enfin le besoin de la fête, du jeu. Tous 
ces besoins infantiles que notre société et notre 
école tendent à étouffer.

Il y a là une situation dramatique : on fabrique 
des enfants inadaptés parce que ces besoins 
fondamentaux ne sont plus entendus. Ce qu’il 
faut retrouver ce sont les besoins de l’enfant. 
Dans une activité comme celle-ci qui en est un 
exemple très concret et très simple, on sent 

puisse s’exercer, se manifester, que l’on puisse le 
sentir, le déchiffrer du point de vue des activités. 
Il ne faut pas pré-concevoir des activités figées, 
parce qu’à ce moment-là, c’est notre désir à nous 
qui prévaut, cela n’a rien à voir avec le désir de 
l’enfant. Il faut susciter la parole, les suggestions 
de l’enfant, d’un groupe d’enfants et en tenir 
compte. Il faut éviter de pratiquer une activité 
pour une activité, ce serait réduire le sens que 
peut avoir l’action propre de l’enfant sur des 
objets. Ce sens dépend de son inscription dans 
une chaîne. Par exemple, une activité de jeu ou 
une activité dont les résultats sont très simples 
mais qui entraînent l’utilisation de ces mêmes 
objets dans d’autres circuits correspondants aux 
besoins de l’enfant : le circuit du don, le circuit de 
la générosité, le circuit de la reprise de ces objets 
pour reproduire autre chose. 

Dans une revue des CEMEA, j’ai lu un article 
qui va dans ce sens. Au cours d’un séjour de 
colonies de vacances, on parlait de la naissance 
des activités. On a trouvé des roseaux. Ils ont 
commencé à les tailler. L’un d’eux a commencé 
à souffler dedans. Le moniteur a dit que l’on 
pouvait même faire des flûtes. Il fournit là une 
réponse branchée sur un besoin qui est en 
marche, dans une trajectoire. Ce n’est pas un 
besoin donné qui peut aboutir à une activité et 
se finir dans cette activité, mais c’est un besoin 
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Les adultes comme supports et 
figures nécessaires d’identification

Dans les réflexions théoriques sur les ina-
daptations, on dit toujours :  “C’est la faute des 
adultes, de la télévision, les parents ne s’oc-
cupent pas assez de leurs enfants”. Cela ne veut 
rien dire du tout. S’il est vrai que les parents 

ne s’occupent pas assez de 
leurs enfants, c’est qu’ils ne 
le peuvent pas. Eux-mêmes 
sont prisonniers d’un type 
d’existence où il est hors de 
question qu’ils puissent s’oc-
cuper des enfants de façon 
satisfaisante. Dans les grandes 
concentrations urbaines, com-
ment voulez-vous que les pa-
rents s’occupent des enfants ? 
Dans ses productions, dans 

ses activités manuelles, l’enfant joue toujours à 
s’identifier à quelque chose de l’adulte. Il faut 
donc d’abord que l’adulte lui offre une image qui 
soit, non pas repoussante, mais attirante, pour 
qu’il ait le désir de s’identifier à l’adulte.

Dans une activité, c’est vous qui êtes l’image 
d’identification adulte. Il faut que vous fassiez 
preuve vous-même de perspective d’existence, 
d’une possibilité d’action sur les objets, sur les 

émerger dans une chaîne, dans une continuité 
toute la série des besoins fondamentaux de 
l’enfant, et l’animateur est là qui les déchiffre et 
qui répond. Une activité permet aussi l’identifi-
cation sur deux modes : identification à l’objet 
lui-même, c’est-à-dire qu’on règle un compte 
avec cet objet dans la mesure où l’on a mis 
quelque chose de soi et du même coup, il faut 
être attentif aux productions 
de l’enfant ; identification par 
rapport à l’adulte parce que 
très souvent l’enfant a des 
besoins d’identification qui 
s’expriment dans ses pro-
ductions. Il produit les choses 
qui lui permettent de jouer 
à avoir un statut d’adulte. 
Autrement dit l’image que 
lui donne l’adulte, c’est-à-dire 
nous, doit être une image 
suffisante, satisfaisante. Il y a là un problème 
très important quand on s’occupe d’activités 
manuelles. Il faut faire attention à ne pas repro-
duire le monde des adultes dans son actuelle 
surdité vis-à-vis des enfants. Ce n’est pas d’ail-
leurs la faute des adultes.
 

“  il faut faire attention 

à ne pas reproduire 

le monde des adultes 

dans son actuelle 

surdité vis-à-vis des 

enfants. ”
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doivent tenter de résoudre. Il est bon d’être 
heureux dans les stages des CEMEA, d’y trouver 
du plaisir, de pouvoir transporter ce plaisir-là au 
centre de vacances, c’est une voie pour susci-
ter le mouvement d’identification de l’enfant, 
lorsqu’il sent des adultes disponibles et capables 
de prendre du plaisir à prendre soin d’eux. 

Les choix d’activités, les réponses proposées 
doivent toujours tenir compte des possibilités 
psychomotrices des enfants. Il faut tenir compte 
de leur âge, ne pas proposer des travaux qui les 
mettraient en échec, mais à l’inverse, il ne faut pas 
sous-estimer les possibilités des enfants dans le 
domaine de leurs productions. Ils sont capables 
de faire des choses extraordinaires, géniales. Il 
faut le savoir, et avoir le goût, le désir, de mettre 
l’enfant en situation de fonctionner. Il faut 
toujours se placer au plus près de ses possibilités 
imaginatives et n’aborder la dimension technique 
que secondairement. Ceci est fondamental quand 
on mène une activité avec des enfants. Il y a une 
manière de faire qui dit : “Vous allez maintenant 
faire de la poterie. Alors je vais vous expliquer 
un peu la technologie de la terre : la terre c’est 
comme ça, ça se manipule comme ça...”

La technique a priori, puis on commence. Si on 
fait cela, on crée des conditions de déperdition du 
besoin de l’enfant. On se retrouve dans le schéma 

choses. II faut être en bonne santé pour être 
une image d’identification correcte vis-à-vis de 
l’enfant. Or, à notre époque, lorsque l’enfant 
rentre chez lui, il rencontre ses parents qui 
disent : “Je fais un travail stupide”. Une majo-
rité de gens pensent cela et c’est vrai. Aussi, 
vous comprendrez qu’il y ait un blocage pour 
l’enfant du point de vue de l’identification. Ce 
ne sont pas les parents qui sont responsables. 
Ce sont les conditions socio-économiques 
et culturelles d’existence des adultes qui ne 
permettent pas actuellement aux enfants de 
s’identifier à eux. Chez les pédagogues c’est 
la même chose. Un grand nombre d’entre eux 
pensent : “Quel métier de chien ! Comment 
avoir choisi cela ?” Avec de telles images pro-
fessionnelles, il est difficile aux adultes de se 
constituer comme pôles d’identification posi-
tive qui puissent susciter vraiment le désir de 
l’enfant de devenir adulte.

Alors comment intervenir, soigner ? Il faut ab-
solument sauver les enfants par cet agir sur 
les choses. Il faut leur permettre d’évoluer, de 
mobiliser en eux leur désir d’identification vers 
l’adulte, ce qui suppose que les adultes pensent 
davantage leurs propres rôles et soient par-là 
moins dépendants de leurs propres conditions 
d’existence. Il y a là un problème d’une impor-
tance majeure que les Centres d’Entraînement 
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de l’apprentissage du travail rentable autrement 
dit du travail industriel. Il faut faire l’inverse, ce 
qui ne signifie pas que la technique ne doive pas 
intervenir ; elle doit aider l’enfant à aller plus loin, 
à être plus épanoui, mais il faut qu’elle apparaisse 
secondairement, après qu’on ait mesuré le 
besoin et qu’on ait proposé une réponse au 
besoin. Il y a là une sorte de dialectique entre 
la technique du travail dans 
tous les domaines ; la lec-
ture du besoin et la réponse 
au besoin de produire de 
l’enfant. Si on néglige cette 
articulation, on s’enferme 
dans le schéma, dans la 
définition du travail tel qu’il 
est, perverti par la période 
historique du capitalisme. Il 
faut essayer d’assainir cela. 
C’est le besoin d’abord. Ce 
n’est pas la production mais la compréhension 
du besoin ; puis la réponse au besoin, où la tech-
nique intervient comme aide, comme instrument.

Le jeu et le travail

Entretenir le savoir jouer, le goût du jeu, sans 
opérer de séparation avec le non jeu. Dans la vie 
de l’enfant, on distingue toujours le travail et le jeu. 
On dit deux heures pour travailler, trois quarts 

d’heure pour jouer. Le jeu, si on le met à part, 
ce n’est pas par hasard. Lorsqu’on dit : “Quand 
on joue, on joue ; quand on travaille, on travaille”, 
on prononce une formule épouvantable, par 
rapport aux besoins de l’enfant. Dans les projets 
pédagogiques, cela veut dire que le jeu, c’est un 
cadeau que l’on fait. C’est un cadeau en plus, une 
prime de rendement. On retrouve toujours le 

schéma du travail dans la 
société du profit, le jeu c’est 
du temps perdu. Dans notre 
culture, même lorsqu’on s’en 
défend intellectuellement, 
on a trop souvent tendance 
à considérer que le jeu c’est 
du temps perdu et on fait 
la chasse au temps perdu. 
En réalité plus on distingue 
le travail et le jeu, plus on 
est amené à amenuiser ou 

à sous-estimer l’importance du jeu dans la vie 
de l’enfant. Le jeu et le travail, il faut que ce soit 
mêlé, que ce soit étroitement imbriqué parce que 
le jeu est au niveau du plaisir, de la production 
du fantasme, de la vie imaginative. Le travail chez 
l’enfant doit avoir la même valeur, c’est la même 
chose. Il n’y a pas le jeu ou le travail, il y a le jeu et 
le travail, ensemble.

“  ils sont capables 

de faire des choses 

extraordinaires, géniales. 

il faut le savoir, et  

avoir le goût, le désir,  

de mettre l’enfant en 

situation de fonctionner. ”
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La capacité de fantasmatisation 
est une autre manière de définir 
l’humanité de l’homme

Il y a la dimension ludique, la dimension du 
jeu, la dimension fantasmatique dans le travail 
de l’enfant et en particulier dans les activités 
manuelles. Je crois qu’il faut faire très attention 
à cet aspect pour éviter 
une différenciation trop 
stricte entre les deux ; 
sinon cette distinction 
nous amène à nous pla-
cer dans une situation de 
préparation des enfants à 
jouer un rôle, à être les 
instruments de l’exploi-
tation. Au travailleur, on 
dit : il y a le travail et les 
loisirs, et les loisirs ça 
se réduit. C’est normal 
puisque ça ne rend pas. Cette dichotomie entre 
les différents aspects de la vie humaine doit être 
évacuée de la vie des enfants. Un “agir” sans le 
“dire” serait vide de sens. Dans les activités 
manuelles, comme pour l’ensemble des activités 
humaines, il nous faut retravailler à redonner du 
sens là où celui-ci s’est perdu, et là, ça passe par 
la parole. 

Dans les activités manuelles, il faut donner du 
sens, donner un sens aux productions, aux objets, 
aux activités, aux gestes, aux situations. Une des 
conséquences de l’infiltration idéologique per-
nicieuse de notre société, c’est que le sens des 
objets, le sens du travail, le sens des choses et des 
situations est de plus en plus vidé, perdu. Don-
ner un sens, c’est une expérience capitale, et pas 

seulement pour les enfants, 
mais pour nous aussi. C’est 
une source de plaisir sans 
cesse renouvelée. Donner 
un sens, c’est d’abord don-
ner un sens par la parole : il 
faut parler des choses, arti-
culer la parole avec l’acti-
vité. Il faut en parler pour 
que le langage vienne s’ac-
crocher avec la chose, pour 
lui donner une signification. 

Savoir changer son regard sur  
les choses et sur soi-même

Mais je crois aussi que c’est un problème d’œil, 
c’est un problème d’innovation, d’invention. C’est 
la période du Surréalisme qui a brutalement révélé 
dans l’ordre de la culture l’importance du sens et 
de l’invention. Son enseignement majeur a été de 
proposer que l’on regarde les choses, le monde, 

“  dans notre culture,  

même lorsqu’on s’en 

défend intellectuellement, 

on a trop souvent 

tendance à considérer  

que le jeu c’est du temps 

perdu et on fait la chasse 

au temps perdu. ”
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avec un œil neuf dans une situation insolite, dans 
un circuit social, dans un circuit de langage qui est 
insolite. L’objet redevient alors extraordinaire, 
prend un sens nouveau, sollicite l’intérêt et le 
plaisir, devient le produit d’une renaissance. Dans 
les activités manuelles, dans cette activité, dans 
cette production des objets les plus usuels qui 
ont été vidés de leur sens, qui ont acquis un usage 
très social, sans du tout se limiter à l’objet d’art, 
à l’objet qui est pourvu d’une valeur esthétique a 
priori, la chose faite apparaît dans une situation 
neuve. Redonner, pour les enfants, un sens aux 
choses matérielles, au travail de l’homme, à ses 
productions, doit constamment nous inspirer 
dans tout ce que nous entreprenons et faisons 
entreprendre par les enfants, pour qu’ils agissent 
sur le monde, comme sur eux-mêmes.

Tony Lainé
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gner l’importance de plusieurs éléments évo-
qués par Tony Lainé et contribuer à ne pas 
les laisser dormir, car ils sont le chemin d’un 
agir propre à renverser la vapeur. Il s’agit de 
ce qu’il nous dit sur la fonction de la main, 
la création d’objets expressifs et la finalité 
éducative ou thérapeutique, sur le plaisir par-
tagé et enfin, sur le rôle de l’éducateur ou du 
soignant.

La main et la création d’objets 
expressifs

Les paléontologues disent qu’il y a une histoire 
humaine dès qu’il y a libération de la main, 
car c’est celle-ci qui permet progressivement 
l’accès au langage et à la créativité. Et Lainé 
montre bien à quel point il importe que nous 
ne perdions pas le contact avec nos mains 
et les créations qu’elles permettent : jamais 
les objets humains réalisés ne sont purement 
fonctionnels et toujours il est important que 
nous puissions y mettre notre touche.

Au travers de sa réflexion sur le travail humain, 
Tony Lainé nous interpelle sur notre capacité 
actuelle à rêver, à imaginer, à composer un envi-
ronnement qui crée des conditions, des possibili-
tés, qui donne du sens. Si nous ne voulons considé-
rer l’environnement comme un “donné”, quelque 
chose à subir, auquel s’adapter, il nous faut oser 
le transformer et devenir, ainsi, les producteurs 
de notre propre santé individuelle et collective. 

Le travail, pour l’enfant comme pour l’adulte, 
doit avoir du sens. Or, aujourd’hui, force est de 
constater qu’il en perd bien souvent, installant 
la personne dans la passivité et l’ennui d’une 
routine vide de sens. Mais quel sens, justement, 
voulons-nous donner à cette notion de travail ? 
Comment pouvons-nous en affirmer le sens 
émancipateur, au risque sinon de le laisser glis-
ser vers davantage d’aliénation, de souffrance, 
d’exclusion ?

Si nous posons le constat d’une condition 
moderne d’aliénation, nous souhaitons souli-

Le monde n’est pas  
à prendre tel qu’il est...
Commentaire en écho à “l’agir” de tony lainé,  
40 ans après sa publication.
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La réalisation d’un objet est un processus dont 
personne ne peut mesurer les enjeux humains 
et elle n’est pas un but en soi. Ce qui importe 
par contre, c’est d’inventer des cadres et 
des dispositifs qui rendent à la fois possibles 
des réalisations expressives et qui incitent 
également à échanger sur le sens.

Le plaisir partagé

Idée forte dans le texte, le plaisir partagé doit 
constituer le moteur d’une recherche collec-
tive de sens. La psychothérapie institutionnelle 
l’a fortement souligné : s’il existe bien des rôles 
différents (soignants/soignés, éducatrices/édu-
qués,…), les tâches et responsabilités collec-
tives prises dans la vie en commun tendent à ne 
pas figer les personnes et leur potentiel dans 
ces deux rôles. C’est l’idée de transversalité : 
à de nombreux moments, soignants et soignés 
sont ensemble face aux nécessités et exigences 
de la vie commune. Si le dispositif éducatif ou 
thérapeutique vient marquer de nécessaires 
délimitations (distinctions des sexes et des 
générations, des rôles et des places, des pou-
voirs, mais aussi marquages des espaces et 
rythmage du temps), le plaisir partagé est ce 
qui fait soin, en permettant la rencontre entre 
personnes au travers ou au-delà des habituelles 
frontières.

Le rôle de l’éducateur ou  
du thérapeute

Ceux et celles qui endossent ces rôles ont à 
se situer dans un mouvement continuel d’aller 
et venue entre elles comme “personnes” et 
elles “endossant un rôle”. D’où les nécessaires 
moments de réunions d’équipe, d’inter- ou de 
super-vision où chacun est invité à exprimer 
ses propres réflexions, émotions, questions. 
Aujourd’hui malheureusement, beaucoup de 
pseudo-formations poussent au contraire au 
colmatage des questions personnelles par des 
recettes, par l’écoute religieuse des paroles 
d’un Maître ou par la technocratie. On risque 
ainsi de former des professionnels ou des 
volontaires “blindés”, faussement sûrs d’eux-
mêmes voire insensibles.

Nous pensons au contraire qu’il faut mainte-
nir une ouverture, une non-totalisation (un non 
totalitarisme), qui consiste pour le soignant ou 
l’éducateur à laisser la question du sens ouverte 
(ne pas s’ériger en Maître pour l’autre) et, de 
veiller pour soi-même à ne pas jamais s’iden-
tifier à son rôle professionnel. Le rôle (exercé 
dans un cadre professionnel ou militant) doit 
servir la situation éducative ou thérapeutique 
globale. Il participe d’une fonction éducative ou 
thérapeutique.
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aBonneZ-vouS !

Pour alimenter votre réflexion, découvrir de nouveaux 

horizons, dénicher des activités hors du commun, les 

Cemea français publient deux revues à destination des 

acteurs de l’éducation.

Vers l’Education Nouvelle

Revue d’expression politique et pédagogique,  
elle traite de l’Éducation nouvelle dans divers champs 
d’intervention : l’enfance, les pratiques éducatives  
et culturelles, la rencontre interculturelle à l’école,  
au collège, dans le quartier, la ville en France et  
dans le monde. Ces questions font tour à tour l’objet 
d’un dossier. Pédagogues, chercheurs et praticiens  
y croisent leurs réflexions.

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs

Revue spécialement destinée aux animateurs et 
directeurs de centres de vacances et de loisirs.  
Son contenu s’adresse également aux enseignants qui 
préparent leurs classes de découverte. Chaque numéro 
propose des fiches d’activité, des conseils techniques et 
présente des informations sur la connaissance des publics 
ainsi que des comptes rendus d’expériences variées. 
Différents sujets de réflexion sont régulièrement abordés 
pour permettre de préparer son séjour et de se préparer 
à travailler avec des enfants : rythmes de vie, structuration 
de la vie collective, vie de groupe...

Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Pour vous abonner, 
retournez-nous le formulaire 
(ou complétez-le sur www.cemea.be/abonnements.htm)



Formules d’abonnement annuel :

Vers l’Education Nouvelle
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 39 € port compris

Les Cahiers de l’Animation Vacances-Loisirs
Abonnement (1 an, 4 numéros) : 27 € port compris

Vers l’Education Nouvelle + Les Cahiers de l’Animation
Abonnement (1 an, 2x4 numéros) : 54 € port compris

Le paiement est à effectuer au moment de l’introduction  

de votre demande sur le n° de compte 068-2288791-06  

des CEMEA en indiquant en référence le code “ ABO ”  

suivi de votre nom et de votre prénom.

FoRmuLaiRe d’aBonnement

nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

date et lieu de naissance :  .................................................................................................................................................

adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GsM : ................................................................... e-Mail :  .......................................................................................................

Choix d’abonnement :

 vers l’education nouvelle (1 an, 4 numéros, 39 €) 

  les Cahiers de l’animation (1 an, 4 numéros, 27 €)

  vers l’education nouvelle + les Cahiers de l’animation (1 an, 2x4 numéros, 54 €)

 date et signature 
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Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters
7000 Mons
tél. : 065/73.06.49 
Fax : 065/82.50.32
hainaut@cemea.be

Centre reGIonal Wallon

8, rue de sluse 
4000 liège
tél. : 04/253.08.43
Fax : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre de namur-luxembourg
1, rue de la Forêt
6987 Marcouray
namur-luxembourg@cemea.be

Centre de liège
8, rue de sluse
4000 liège
tél. : 04/274.50.00 
Fax : 04/254.02.23
liege@cemea.be

Centre du brabant wallon
3, rue Constant legrêve
1300 limal
brabant-wallon@cemea.be

Centres ProvInCIaux

Centre du Hainaut
148, avenue Joseph Wauters
7000 Mons
tél. : 065/73.06.49 
Fax : 065/82.50.32
hainaut@cemea.be

Centre reGIonal Wallon

8, rue de sluse 
4000 liège
tél. : 04/253.08.43
Fax : 04/254.02.23
wallonie@cemea.be

Centre CoMMunautaIre

39 bo te 3, avenue de la Porte de Hal  
1060 bruxelles
tél. : 02/543.05.90
Fax : 02/543.05.99
education-permanente@cemea.be
bruxelles@cemea.be

CeMea - servICe d’eduCatIon PerManente

Centre reGIonal bruxelloIs

39 bo te 3, avenue de la Porte de Hal 
1060 bruxelles
tél. : 02/543.05.95
Fax : 02/543.05.99
bruxelles@cemea.be

Centre du brabant wallon
3, rue Constant legrêve
1300 limal
brabant-wallon@cemea.be

Centres ProvInCIaux



mouvement laïque, progressiste et humaniste,  
les Centres d’entraînement aux méthodes  
d’education active (Cemea) fondent leur action  
sur des choix pour l’éducation :

- chacun a le désir et les possibilités de se développer et de se transformer ;
- l’éducation est une, elle s’adresse à tous et est de tous les instants ;
-  tout être a droit au respect, sans distinction d’âge, d’origine, de conviction, 

de culture, de sexe ou de situation sociale ;
- la formation naît du contact étroit et permanent avec la réalité ;
-  l’activité est à la base de la formation personnelle et de l’acquisition  

de la culture, l’expérience personnelle en est un facteur indispensable ;
-  le milieu est primordial dans le développement de la personne. 

FoRmuLaiRe d’adHéSion

nom :  ..........................................................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................

sexe :  ..........................................................................................................................................................................................

date et lieu de naissance :  .................................................................................................................................................

adresse privée :  ......................................................................................................................................................................

téléphone privé :  ...................................................................................................................................................................

GsM : ................................................................... e-Mail :  .......................................................................................................

  J’adhère aux valeurs éducatives portées par les CeMea

date et signature 



ADHÉRER AUX CEMEA...

C’est marquer son accord avec les valeurs 
éducatives portées par les CeMea dans  
la société, vouloir les mettre en acte et faire 
évoluer ses pratiques.

Pour adhérer aux CeMea, complétez et retournez 
le talon ci-dessous ou complétez-le en ligne
www.cemea.be/adherer

 Je souhaite recevoir la newsletter 



les CeMea – eP bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-bruxelles, 
de la Commission Communautaire Française, de la région de bruxelles-
Capitale, de l’office de la naissance et de l’enfance, de bruxelles-Formation, 
d’actiris, du Forem, du Fonds social européen..

www.cemea.be

---> Programme
---> Inscription en ligne
---> Infos, courriers…

www.cemeaction.be

---> textes de référence
---> archives
---> Publications en ligne
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