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Quelle idée d’emmener des bébés au théâtre ! C’est bien une idée de psy ! A leur âge ils ne 

comprennent rien. Et puis ils pourraient avoir peur. De toute façon à la maison, y a la télé et ils aiment 

ça ! 

11 C’est à toutes ces idées reçues que s’attaquent les auteurs de cet ouvrage, « psys » en effet, 

mais convaincus de l’importance de l’imaginaire, du langage, de la culture, pour la construction des 

enfants dès les premiers temps de leur vie. 

12 Ils partagent cette conviction non seulement avec de nombreux praticiens de la petite enfance 

mais avec des metteurs en scène et des comédiens qui, depuis de très nombreuses années, proposent 

dans les crèches, les écoles, voire dans les salles, des spectacles aux petits enfants. 

13 Pourquoi donc du théâtre pour les petits enfants ? Parce que, écrit dans sa préface Catherine 

Dasté, grande femme de théâtre, l’initiation des enfants à l’art, et en particulier l’art du théâtre, est 

d’une importance primordiale. Le théâtre dans son mouvement, dans sa sensorialité, dans son appel à 

l’imaginaire pris dans le langage, participe de l’œuvre d’humanisation. « La venue régulière de 

spectacles dans les crèches et les maternelles, les sorties au théâtre donnent aux petits l’occasion de se 

confronter à l’inconnu, sur une scène dont ils sont séparés par une frontière symbolique, en présence 

d’adultes qui leur parlent et les rassurent, et aux professionnels, aux parents, de se parler, de 

s’entraider pour affronter notre monde. » 

14 Et les auteurs de cet ouvrage nous expliquent longuement et bellement pourquoi. Ils nous 

parlent des tout-petits émerveillés, de ceux qui participent, mais aussi de ceux qui, troublés, 

s’aggrippent aux adultes qui les accompagnent et de ceux qui effrayés pleurent. Faisant appel à 

Winnicott ils nous parlent du théâtre comme une sorte de « squiggle » dont l’écriture est partagée entre 

l’adulte, comédien, quelque part toujours en enfance, et l’enfant, un lieu de création commune. 

15 Bien sûr il y faut de la préparation, il y faut de l’attention, il y faut chez les adultes, de « 

l’esprit d’enfance ». Et ce sont les multiples facettes de cet esprit d’enfance dont nous parlent Pascale 

Mignon et Patrick Ben Soussan dans ce livre original. 

16 Françoise Petitot 

 


