
A. S. : Comment réussissez-vous
à expliquer aux enfants que leurs
droits ont une limite : les droits de
tous les autres.

P. T. : Pendant longtemps l’un des
moyens utilisés a été celui de l’élabora-
tion des « règles de vie » communes
par les enfants, en début de séjour. Or,
l’observation de cette pratique nous
a montré que les enfants « n’élabo-
raient plus » mais récitaient des règles
(comme à l’école, au club sportif,
ou au centre de loisirs s’ils y viennent
depuis longtemps…) sans plus de
signification. Nous pensons qu’au-
jourd’hui qu’il n’y a plus de sens à
construire en début de séjour, des
règles de vie avec les enfants, de cette
façon. Nous réfléchissons plutôt à
une autre démarche qui consisterait
à proposer d’emblée aux enfants un
« cadre » de règles non négociables
expliquées aux enfants, sans démago-
gie. Puis en s’appuyant sur le vécu
quotidien (pendant les activités, pen-
dant les repas, dans les jeux…), les
enfants pourront éprouver les limites
de leurs droits, et peu à peu construire
réellement, à l’incitation des anima-
teurs, de vraies règles de vie, qui seront
évolutives.

Il est important par ailleurs que
ces règles soient formulées de manière
positive et pas uniquement en terme
d’interdits. Enfin, nous essayons que
les enfants se rendent compte de la
nécessité de tenir leurs engagements
vis-à-vis des autres : par exemple si
l’on s’est inscrit à une activité (après
une période de test, durant laquelle on
peut se désister) il faudra aller jusqu’au
bout. 

A. S. : Le 20 novembre, chaque
année, on célèbre les droits de
l’enfant. Réussissez-vous à allier, à
cette occasion, réflexion et côté
festif ? Les parents peuvent-ils y
être associés ?

P. T. : Si une célébration annuelle
d’un journée a pu être pendant
quelques années un moyen efficace de
sensibiliser un large public aux Droits
de l’Enfant, il nous paraît moins per-
tinent aujourd’hui de perpétuer cette
pratique. Pour notre part, la réflexion
sur la mise en œuvre des Droits de
l’Enfant est une action transversale
à toutes les autres, au travers du choix
de nos projets d’activités, pendant toute
l’année. C’est aussi de cette manière,
par ce souci quotidien que nous pou-
vons informer et associer les parents à
nos préoccupations, nos réflexions,
nos réussites et nos difficultés. ■
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Alain  Serres : Quels droits
est-il possible de mettre
en œuvre, de nommer et

d’approfondir, dans le concret de
leur quotidien, avec les enfants en
centre de loisirs ou de vacances ?

Patricia Théry : Parmi les
trois catégories de droits qui
composent la Convention
Internationale des Droits de

l’Enfant (protection, prestations, parti-
cipation), certains sont plus faciles à
mettre en œuvre avec les enfants. Tout
d’abord, la protection contre les vio-
lences et les brutalités. Dans notre
structure, les enfants sont écoutés et
mis en confiance. Il est ainsi arrivé
que certains puissent confier à leur ani-
mateur des situations difficiles qu’ils
vivaient, et nous avons alors agi auprès
des services sociaux compétents.

L’accueil de quelques enfants handi-
capés offre à la fois à ces enfants, une
occasion d’évoluer dans un contexte
différent, souvent générateur de
progrès pour eux, et la possibilité de
modifier le regard des autres enfants
sur leur handicap.

Ensuite, nous avons travaillé autour
des droits à l’éducation, aux loisirs, à
la vie culturelle. Le plus souvent les
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l faut bien se rendre à l’évidence : la canicule est bien loin et les jours raccourcissent à grande vitesse.
Pas de doute : c’est la rentrée !
Une nouvelle année au lycée ou à l’université, un nouveau job ou un stage qui se profile... voici venue
la saison des projets et des bonnes résolutions.

Pourtant, sur un quartier, dans une ville, en France ou à l’échelon mondial, bien malin serait celui qui
pourrait nous annoncer à quoi ressembleront les mois qui viennent.

Tandis que s’ouvre le « débat national sur l'avenir de l'école », de nombreuses questions liées à notre
environnement proche ou lointain demeurent imprécises. Elles viennent renforcer l’injonction d’Edgar Morin*
selon laquelle nous devons apprendre à affronter les incertitudes puisque « certes, il existe des déterminations
économiques, sociologiques et autres dans le cours de l’histoire, mais celles-ci sont en relation instable et
incertaine avec des accidents et aléas innombrables qui font bifurquer ou détourner son cours. »

Néanmoins, nous avons chacun notre place dans la construction de notre destin commun puisque « la
transformation interne commence à partir de créations d’abord locales et quasi microscopiques, s’effectuant
dans un milieu restreint initialement à quelques individus ».
Et si ce « milieu restreint » était le centre de loisirs ?...

Bonne rentrée à tous !                                                                                                 ■  La rédaction
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Alain Serres a écrit une soixantaine de livres pour enfants
comme Puni cagibi (École des Loisirs) ou Le petit humain
(Gallimard) avant de créer en 1996, les éditions Rue 
du monde, petite maison indépendante qui publie des
livres différents, ouverts sur le monde et sur un imaginaire
créatif. Il est notamment l'auteur du Grand livre des droits
de l'enfant (pour les 10/15 ans) et de Le premier livre 
de mes droits d'enfants (pour les 6/9 ans), illustrés par Pef.
Patricia Théry est animatrice et directrice d’un centre 
de loisirs associé à l’école de La Garde dans le département
du Var. Avec quelques-uns de ses animateurs, elle apporte
des réponses à plusieurs voix.
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QUESTIONS DE PRINCIPE

Les 3 questions d’ Alain Serres

enfants accueillis ici, ne réalisent pas
que dans leur vie quotidienne, ces
droits sont pris en compte pour beau-
coup d’entre eux, dans l’environne-
ment local. Alors nous avons choisi de
développer des projets qui offrent la
possibilité aux enfants d’appréhender
la situation faite à d’autres enfants
dans le monde, où éducation, culture,
loisirs éducatifs font souvent défaut :
ce projet se concrétise sous la forme
d’un parrainage d’une école en Inde.

Nous avons également mené des
activités de sensibilisation à la lutte
contre le racisme, qui ont permis de
faire réfléchir les enfants sur la notion
de différence, à partir de supports
pédagogiques comme l’expression
plastique ou le chant.

Enfin, parmi les droits de participa-
tion nous sensibilisons à la liberté de
religion par le biais des pratiques
alimentaires mais aussi par des projets
d’activités centrés pendant toute
l’année sur la découverte de cultures
du Monde (notamment l’Afrique et
l’Inde). Concernant le droit à l’expres-
sion de son opinion, il ne suffit pas seu-
lement de mettre en place des « outils »
comme la boîte à idées, des réunions
d’enfants ou une réalisation commune
des plannings d’activités avec les
plus grands… Il faut surtout que cette
expression soit écoutée, prise en compte,
que cela ne soit pas un exercice gratuit,
que cela en vaille la peine. Et il faut
également que « l’expression individuel-
le » de chacun puisse être confrontée
à celle des autres, être l’objet de négo-
ciations, puis d’un choix (le plus
souvent c’est un vote) et que ce choix
puisse être appliqué par tous ensuite,
ce qui n’est pas le plus facile… 

Nous essayons surtout et quel que
soit le cas, d’être attentifs à faire en
sorte que les enfants appréhendent
les situations en terme de droits mais
aussi en terme de devoirs de chacun.

I
* Edgar Morin, 
Les sept savoirs
nécessaires 
à l’éducation du
futur, chapitre V
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