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Attardons-nous, ce mois-ci, aux droits des enfants, droits que nous adultes avons peut-être oubliés, et qui 

sont pourtant mentionnés dans la Convention internationale des Droits de l’Enfant.  

 

Datant de 1989, cette convention est-elle dépassée ou est-elle encore d’actualité? Nous ne nous 

pencherons pas sur tous les articles cités dans ce document officiel, nous nous concentrerons 

spécifiquement sur l’article 31 de cette Convention. Celui-ci se décompose en deux articles : 

 

 1.  Les États parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu 

  et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle 

  et artistique. 

 2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la 

  vie culturelle et artistique et encouragent l’organisation à son intention de moyens  

  appropriés de loisirs et d’activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions 

  d’égalité. 

 

Est-ce que ces articles devraient apparaître dans cette convention? Sont-ils trop permissifs? Est-ce si 

facile de les appliquer? 

 

Nous tâcherons de vous amener une réflexion sur le sujet ainsi que de vous donner quelques pistes pour 

les mettre en œuvre. 

 

Nous parlons effectivement de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, mais n’oublions pas 

qu’ils sont inspirés de la Convention internationale des Droits de l’Homme. Chacun d’entre nous, enfant 

comme adulte, avons ces droits, voyons ce bulletin comme une invitation à prendre du temps pour nous, 

un temps de réflexion pour améliorer la situation de nos plus jeunes. 

L’article 31 

Le temps de vivre  

 

John Lennon lançait dans l’une de ses chansons que la vie est ce qui est en train d’arriver alors que nous 

sommes occupés à faire autre chose. À notre époque de maximisation du temps, il est bien probable que 

l’on sente parfois ces mots de chanson se réaliser. La performance se montre le bout du nez dans tous 

les coins et recoins de la vie. Le marché du travail en premier lieu est souvent l’espace de la vie qui en est 

le plus imprégné avec ses délais serrés, ses chiffres qu’il faut être en mesure de rencontrer et ses 

compétiteurs à qui l’on ne peut permettre de nous devancer. La vie personnelle peut aussi devenir un 

espace de performance avec cette pression sociale qui amène à avoir une belle maison que l’on doit bien 

entretenir, être en forme et passer beaucoup de temps à s’entraîner pour mieux performer. On s’investit 

dans notre couple pour avoir une relation solide, dans notre famille pour transmettre de bonnes valeurs à 

nos enfants. Même les vacances peuvent parfois être exigeantes par désir de tout voir et de tout faire, 

parfois à l’intérieur de périodes relativement courtes.  
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Bien qu’on le souhaiterait autrement, les enfants ne sont pas épargnés par notre culture de performance. 

Dès leur naissance, ils sont mesurés, comparés. On vérifie leur capacité à communiquer, à être en 

relation, leur rythme d’apprentissage, leur performance scolaire, .... Ils sont encouragés rapidement à 

travailler fort pour avoir de bonne notes, à apprendre tout un ensemble de disciplines allant de la natation 

à la musique. Les parents qui accompagnent leurs enfants dans ces activités le font par amour et par 

conviction que ces activités représentent une bonne préparation pour leur avenir. 

 

 

Réapprendre à se ressourcer 

Bien maline la personne qui arriverait à proposer une société où la 

performance n’aurait plus d’utilité. En effet, c’est la performance 

qui mène au dépassement de soi, à l’innovation et au 

développement de solides compétences nous rendant aptes à 

faire face aux exigences de la vie avec confiance. Elle n’est pas 

mauvaise en soi. J’observe pour moi-même et pour bien des 

personnes autour de moi que ce souci de performance est 

accompagné d’une importante fatigue. Celle-ci est parfois 

importante au point ou même l’enlignement de quelques bonnes 

nuits de sommeil demeure quasiment inefficace et je crois que le 

même type de fatigue peut être vécu par les enfants, à la 

différence que ceux-ci sont encore en plein croissance et en plein développement cognitif. Je ne suis donc 

pas surpris de voir autant d’enfants et d’adultes fatigués. 

 

 

Le défi vient alors de trouver les moyens, autant pour soi-même que pour les 

enfants, de profiter de périodes de ressourcement. Le mot défi me semble 

approprié, car pour le relever, il faut chercher plus loin que la télé ou les 

réseaux sociaux et je souhaite avec ardeur qu’il ne soit pas nécessaire de 

disposer d’importants budgets pour y arriver. Pourrait-il par exemple être 

possible de ralentir, de contempler tout ce qu’il y a de beau dans la vie et de 

s’amuser, juste pour jouer et pour rien d’autre, avec les enfants. 

 

Philippe Minier 
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Le jeu libre 

Le jeu structuré a des avantages, comme développer l’attention et la compréhension des règles, mais un 

jeune enfant sera plus intéressé par le jeu libre. En effet, tous les enfants naissent avec une curiosité 

innée, une envie de jouer, un besoin de sociabiliser et un profond désir d’apprendre. Jouer librement 

permet à l’enfant d’améliorer sa confiance en lui, son autonomie et sa pensée créative. 

 

Les avantages du jeu libre 
 

 Développer la confiance en soi. Pendant le jeu libre, un enfant peut en profiter pour essayer toutes 

sortes de choses. En effet, l’absence de règles offre une grande liberté à l’enfant. Il peut ainsi prendre 

l’initiative du jeu et décider de ce qu’il veut. Cela lui permet de se sentir plus en contrôle de son 

environnement et de développer ainsi sa confiance en soi. Par ailleurs, jouer avec les autres enfants, loin 

des adultes, apprend à l’enfant à s’affirmer, à contrôler ses émotions et ses impulsions, à négocier avec 

les autres et à se faire des amis. 

 

 Stimuler l’autonomie. Le jeu libre peut aider un enfant à être moins dépendant de ses parents puisque 

cela l’oblige à faire des choix par lui-même. Il peut alors décider seul quoi faire et comment le faire. Il aura 

donc moins de difficultés à s’amuser seul. Par ailleurs, pendant le jeu libre, l’enfant aura à trouver des 

solutions aux problèmes qu’il rencontre, mais sans craindre d’échouer. Il apprend ainsi à réagir aux 

situations difficiles. 

 

 Favoriser la pensée créative. Le jeu libre permet d’utiliser un même objet de plusieurs façons, selon 

l’imaginaire de l’enfant. Un bout de tissu peut devenir une nappe pour préparer le souper, une cape de 

superhéros, un baluchon ou une couverture de poupée. L’enfant développe ainsi sa créativité. 

 

 Faire de nouveaux apprentissages. Les tout-petits apprennent beaucoup les uns des autres au cours 

des périodes de jeu libre. Les parents croient parfois que les jeunes peuvent apprendre seulement si un 

adulte leur montre directement comment faire. Pourtant, en fournissant un espace et des jouets 

adéquats, les parents permettent ainsi à leur tout-petit d’apprendre de leur grand frère ou de leur grande 

sœur. 

 

Pour stimuler le jeu libre 
 

 Montrez à votre enfant que le jeu est important pour vous. Rappelez-lui qu’il s’agit d’une bonne façon 

de s’amuser en utilisant son imagination. 

 Assurez-vous que votre enfant peut s’amuser dans un espace sécuritaire et adapté à ses besoins. 

 Offrez à votre enfant du matériel varié qu’il pourra utiliser de plusieurs façons différentes. Les cubes, 

les petites voitures, les boîtes de carton, la valise de déguisements ou la pâte à modeler sont de bons 

choix pour permettre à votre enfant de faire preuve de créativité. 

 
Source : http://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-jeu-libre 

Quand survient un problème 

Quand votre enfant rencontre un problème dans son jeu, il est possible qu’il ait pris l’habitude de se 

tourner vers vous. Pour l’aider à développer son autonomie, demandez-lui de proposer lui-même des 

solutions. Si votre enfant est très contrarié, vous pouvez d’abord utiliser l’humour pour dédramatiser 

la situation. Si sa frustration est trop grande, suggérez-lui plusieurs solutions en vous assurant que le 

choix final lui revient.  

http://naitreetgrandir.com/fr/outils/boite_outils/fiche.aspx?doc=maison_securite_visite_virtuelle
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=jeux-de-construction
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-maison-carton
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-deguisement
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/fiches-activites/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-pate-a-modeler
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Qui n’a jamais ressenti au bout d’une heure de travail bien concentrée le besoin de bouger, de prendre 

une pause pour mieux continuer ensuite? 

 

Oui ça nous arrive à tous et c’est bien normal!  Saviez-vous que notre capacité d’attention commence à 

diminuer après 40 à 50 minutes de travail (et parfois moins).  Les pauses sont donc nécessaires pour 

maintenir une bonne efficacité ! 

 

Et bien les enfants dans les écoles sont confrontés aux mêmes besoins!  Le document Pour réussir à 

l’école, mieux vaut ne pas manquer la récréation s’est justement concentré sur ce sujet.  

 

Les enfants aussi ont besoin de pause régulière. Une recherche indique que la mémoire et l’attention 

sont améliorées lorsque les apprentissages sont espacés par des pauses plutôt que réalisés en bloc … 

ces pauses permettent de mieux répartir l’effort et d’augmenter les performances cognitives des 

jeunes. Cette information est pleine de bon sens, mais on peut se demander à quel point ces pauses 

sont bénéfiques. Et bien en Finlande, pour les 6 premières années scolaires, les élèves ont quinze 

minutes de pause à l’extérieur après chaque 45 minutes de cours. Ces élèves ont donc moins d’heures 

de cours que les autres, mais pourtant les enfants finlandais sont considérés comme étant les plus 

performants de l’Europe. Ce phénomène peut s’expliquer entre autre par ceci: il a été établit que Les 

enfants physiquement actifs ont des cerveaux plus vifs et une meilleure attention en classe. Le fait de 

bouger, d’être actif ne rend pas les enfants plus intelligents, mais permet à leur cerveau d’être prêt et 

disposé aux apprentissages. 

 

Au-delà des performances du cerveau, les 

récréations servent à autres choses! Elles 

permettent aux enfants de socialiser, d’interagir 

avec les autres enfants de façons différentes qu’en 

classe. Par ces moments de jeux libres les enfants 

peuvent développer d’autres compétences comme 

leur leadership, l’ouverture aux autres, la résolution 

de conflits et j’en passe. De plus, tous ces 

apprentissages se font sans être dirigés par les 

adultes. 

 

Toutes ces informations devraient nous faire réfléchir sur la façon dont on organise le temps des 

enfants, de ce qu’on exige d’eux. Ils sont encore des enfants et devraient pouvoir se développer dans le 

plaisir, dans le respect de leurs besoins et dans le respect de qui ils sont. 

 

La récréation est un droit et non un privilège ! 

Marie-Line Desrosiers 

Si on prenait une pause... 
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Cuisine amusante 

Le temps des fêtes arrive déjà!  Pourquoi ne pas en profiter pour cuisiner avec les enfants. 

Cuisiner en famille permet de s’amuser et de partager un beau 

moment pouvant être rempli de folie.  Pour pouvoir vraiment bien  

apprécier ce moment, prévoyez qu’il y aura des dégâts et que le 

résultat ne ressemblera pas à la photo du magasine ! En enlevant 

cette pression, les moments de cuisine en famille seront plus 

agréables !  

Je vous partage ma recette de biscuits de noël et de glace royale pour 

les décorer. Je dit ma recette parce que je la fait tous les ans, mais 

elle est sur le site de Ricardo ! Cette glace royale est facile a utilisé 

pour les enfants, juste à la mettre dans un sac refermable en plastique et de couper le bout et vous 

avez des poches à douilles. Bonne cuisine ! 
 

Ingrédients 

Préparation 
 Place la grille au centre du four. Préchauffe le four à 190 °C (375 °F). Tapisse une à deux à plaques à 

biscuits de papier parchemin. Tu devras faire environ quatre fournées (ta plaque remplie de biscuits x 4 
au four). 

Biscuits 
 Dans un bol, mélange la farine, la fécule, la poudre à pâte et le sel. Mets le bol de côté. 
 Dans un autre bol, crème le beurre avec le sucre et la vanille au batteur électrique environ 3 minutes. 

Ajoute les oeufs, un à la fois, et continue de battre jusqu’à ce que le mélange soit homogène. À basse 
vitesse ou à la cuillère de bois, incorpore les ingrédients secs que tu as mis de côté. 

 Avec les mains, façonne la pâte en deux disques. Couvre-les d’une pellicule de plastique et mets-les au 
réfrigérateur environ 1 heure. 

 Sur une surface de travail farinée, abaisse la pâte à une épaisseur d’environ 3 à 5 mm (1/8 à 1/4 po). 
Découpe des biscuits à l’aide d’un emporte-pièce au choix. Répartis les biscuits de même grosseur sur 
une même plaque, car le temps de cuisson peut varier. 

 Cuis-les au four, une plaque à la fois, de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le contour des biscuits soit 
légèrement doré. Laisse-les refroidir. 

Glace royale 
 Dans un bol, fouette doucement le blanc d’oeuf et le sucre à glacer au batteur électrique environ 2 

minutes ou jusqu’à ce qu’ils forment un pic mou. Tu peux colorer la glace de la couleur de ton choix. 
 À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une petite douille unie, décore tes biscuits. 

Biscuits       
  

 625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie  
 60 ml (1/4 tasse) de fécule de maïs 
 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
 1 pincée de sel 
 180 ml (3/4 tasse) de beurre non salé, ramolli 
 250 ml (1 tasse) de sucre 
 5 ml (1 c. à thé) d’extrait de vanille 
 2 œufs 

Glace royale 
 

 375 ml (1 1/2 tasse) de sucre 
 1 blanc d’oeuf à glacer 
 Colorant alimentaire liquide ou en gel 
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Pot à bonheur 

Avez-vous déjà vécu l’un de ces moments où pendant quelques secondes le temps s’arrête et on se dit 

c’est un beau moment, un moment de bonheur... 

Et bien pourquoi ne pas se créer des occasions de bonheur ! 

 

Le pot à bonheur peut nous aider !  Et il peut s’adapter à toutes sortes de moments de bonheur. 

 

On peut décorer un pot à bonheur en famille pour qu’il nous ressemble. Ensuite on le rempli toutes sortes 

d’activités que l’on veut faire : séance de chatouille, soirée jeux de société, bataille de coussins, balade à 

vélo, fabrication de cabane en doudous… La liste peut être très diversifiée et on peut en ajouter au gré de 

notre inspiration. Une fois le pot bien rempli, il ne reste plus qu’à piger ces activités et de les réaliser en 

se créant de bons moments en famille. 

 

On peut aussi remplir un pot de mots doux. Se faire lire des compliments, de belles pensées, des 

encouragements ça fait du bien à tout le monde. Si vous êtes à court d’inspiration des listes bien 

intéressantes existent sur Internet. Mais voici déjà quelques idées : je t’aime, fais-toi confiance, tu es trop 

fort, être près de toi me fait sourire… 

 

Le pot à bonheur peut aussi être adapté pour les couples ! Vivre des moments de bonheur en amoureux 

c’est important. On peut inscrire des activités, des sorties, des attentions et ainsi se donner du temps 

pour être ensemble. Voici des exemples: soirée cinéma où l’un choisi le film et l’autre le resto (à inverser 

la prochaine fois !), massage, marcher, danser, jeux de société, voir une exposition… 

 

Amusez-vous autant à fabriquer vos pots à bonheur qu’à les utiliser ! 
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Réflexion sur le bonheur 

 

Il y a eu des époques dans l’Histoire de l’humanité durant lesquelles les valeurs dominantes étaient bien 

loin de la quête du bonheur individuel.  Le sens de la vie durant ces périodes pointait davantage vers le 

devoir envers l’État et envers Dieu, il allait aussi du devoir envers sa famille à l’engagement et envers son 

travail. Il y avait alors peu de place pour des objectifs de vie tels que la réalisation de soi, le 

développement personnel et l’épanouissement. À notre époque, les choses ont bien changées. C’est 

comme si tout tournait autour de la poursuite du bonheur individuel. Pour retenir leur main-d’œuvre, les 

milieux de travail se questionnent sur les manières de favoriser le bonheur de leurs travailleurs. Afin 

d’obtenir l’appui des électeurs, les partis politiques promettent le bonheur par les baisses d’impôts, le 

soutien aux familles ou la mise en place de nouveaux projets. Certaines religions trop restrictives perdent 

du terrain au profit des pratiques favorisant l’harmonie et la foi en soi-même. La publicité se met aussi de 

la partie en promettant le bonheur à l’achat de voiture, de voyage, de téléphone cellulaire, ... En dépit du 

fait que le bonheur soit devenu une priorité dans notre société, celui-ci semble encore échapper à bien 

des personnes, leur laissant une triste impression de quelque chose d’inaccompli.  Alors comment arriver 

à atteindre ce bonheur promis à tous et accessible à peu? 

 

Le piège des bonheur éphémères 

Il me semble y avoir un piège évident auquel il est nécessaire de demeurer attentif dans la quête du 

bonheur : celui de ne pas distinguer les anesthésiants des autres sources de bonheur. Je définirais cette 

notion comme l’ensemble des produits et/ou habitudes apportant une satisfaction éphémère et facile 

d’accès permettant de compenser pour le bonheur que l’on ne se sent pas toujours l’énergie de 

construire. Les anesthésiants les mieux connus sont l’alcool et les drogues, mais attention de ne pas sous

-estimer ceux qui paraissent plus bénins, mais qui peuvent avoir la même fonction. Pensons à la 

nourriture, au travail, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, aux achats de biens matériels et à toutes ces 

habitudes ayant pour effet d’endormir notre besoin de vivre. 

 

La force en nous qui veut vivre 

Je crois que, bien souvent, les gens sont tout à fait conscients de leurs besoins d’aimer, de vivre libre, de 

créer, d’apprendre, de rêver, d’avoir du pouvoir sur leur vie, de faire partie de quelque chose de plus 

grand qu’eux-mêmes, … Malgré tout ce que notre époque propose pour atteindre le bonheur, la tentation 

est parfois forte de tenter de taire ces besoins par peur du rejet, du jugement ou par conformisme à 

l’égard de nos propres principes de vie. Peut-être le bonheur a besoin d’efforts, non pas à taire nos 

aspirations à répondre, mais plutôt à faire le choix de ne pas cesser de se battre pour tenter d’y 

répondre…même si ça implique de dire NON à des personnes que l’on aime, surtout si c’est pour se dire 

OUI à soi-même.  Peut-être aussi que le bonheur a besoin que ces efforts soient constants afin de ne faire 

tarder la réponse à nos besoins essentiels. Peut-être que le bonheur a besoin de créativité pour ne cesser 

de trouver de nouveaux chemins pour répondre à ces besoins, surtout quand les chemins que nous 

connaissons semblent bloqués. 
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Les enfants comme guides 

Les enfants ne sont pas autant influencés que nous pouvons l’être en tant qu’adulte par les pressions 

sociales et par les attentes de l’entourage.  La peur de décevoir n’affecte que peu leurs actions.  Ils ne se 

sentent pas coupables facilement. Ils ne se gênent pas pour exprimer leurs émotions et ils savent 

s’amuser avec les choses les plus simples.  Ils recherchent le contact avec les autres et aiment sans peur 

d’être blessés.  Ils dansent et chantent parce que ça leur apporte du plaisir plutôt que pour être aimés.  

Ils veulent devenir astronautes, travailler dans des parcs d’attraction ou dans d’immenses zoo et ils 

continueront d’entretenir ces rêves même si des adultes autour d’eux leur disent que statistiquement il y 

a peu de chance que ça arrive.  Ils sont curieux et trouvent du merveilleux dans ce qu’ils apprennent.  Ils 

croient en la magie sans se laisser abattre lorsqu’ils sont devant de sérieux indices que la magie ça 

n’existe pas.  

 

Loin de moi l’idée d’encourager les adultes que nous sommes à retomber en enfance, de faire ce que l’on 

veut sans prendre en compte les conséquences, de ne plus être prudent et de s’entretenir dans 

d’irréalisables rêves. Je crois que la discipline et la valorisation de l’effort constant que l’on intériorise 

avec la maturité sont d’importants atouts dans l’atteinte du bonheur. Les enfants me semblent toutefois 

d’excellents guides pour entretenir cette force de vie qui nous pousse à aller plus loin au point de se 

surprendre soi-même parfois.  Le défi serait donc de faire l’effort du bonheur. 

 

Bon effort de bonheur à tous ! 

 

Philippe Minier 
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Lorsqu'on devient membre d'Enfance Libre Lanaudière, c'est parce qu'on croit à l'importance de la 

prévention de l’agression sexuelle et de toute violence envers les enfants et qu'on désire supporter cette 

cause.  

 

Chaque adhésion contribue à:  

 

 Répondre à un besoin de s'engager pour les enfants, l'avenir... 

 Démontrer une prise de conscience collective dans la communauté  

 Briser le silence face à l’agression sexuelle et à toute violence faites aux enfants  

 Supporter une cause juste et contribuer à la faire avancer  

 Devenir une réponse collective à un problème collectif  

 

Et si par un petit engagement, chaque nouveau membre disait: « Non à la violence envers les enfants ». Et 

si on se disait, que c'est ensemble que nous pouvons faire la différence pour les enfants… Et si chacun 

pensait à son enfance et se demandait: « Qu'est-ce que je souhaite pour les enfants?»  

 

 

Au nom des enfants, Merci!  

 

Pour devenir membre d’Enfance Libre Lanaudière et soutenir la cause des enfants, vous pouvez 

communiquer avec nous au (450) 760-4848 ou visiter notre site web www.enfancelibrelanaudiere.ca sur 

lequel vous retrouverez le formulaire à remplir pour devenir membre de l’organisme.  

Désirez-vous devenir membre d’Enfance Libre Lanaudière ?  

 Une maman à sa fille : « Quand tu joues dans ta chambre, je préfère que tu laisses la porte ouverte » 

Sa fille lui répond : « Non, sinon tu vas voir que je fais une bêtise ! » Anaël, 4 ans. 

 « Maman, tu me laisseras faire ce que je veux quand je serai jeune ? (quand je serai ado!) » 

Margaux, 8 ans. 

 Un papa trouve sa fille dans le coin, il lui demande: « Tu es punie? tu as fait une bêtise? » 

Léa commence à pleurer: "Mais j'ai pas eu le temps de la finir ma bêtise !" » Léa, 3 ans. 

 Un papa demande à son fils : « Est-ce que je peux jouer avec toi moi aussi? » 

Manel lui répond : « Euh....Bien sûr papa, mais quand tu seras plus petit! » Manel 3 ans 

 Une maman demande à son fils : « As-tu bien dormi à la sieste de l'école ? Tu t'es réveillé tôt ? » 

Son fils de lui répondre : « Tu rigoles ? j'me suis levée en dernier ! J'ai fait la grasse après-midi !! » 

Mahaut 3 ans, 

Profitez bien de cet hiver que vous soyez de petits ou de grands enfants. 

Prenez un temps d’arrêt et savourez les moments passés en famille et entre amis. 

Les mots d’enfants 

http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-16-education/phrase-24669.html
http://www.enfandises.com/fr/bibliotheque/cat-16-education/phrase-24669.html

