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Cybercultures
Enfances & Psy n° 55, coord.
Patrice Huerre, Benoît
Virole, Érès, 2013,168 p., 18 €.

Il ne s'agit pas ici d'analyser les
effets des écrans sur le cerveau,
maîs de penser les mutations ap-
portées par la civilisation numé-
rique que les professionnels de
l'enfance rencontrent dans leurs
pratiques, t i y a trente ans, nul ne
pouvait imaginer l'apport radical
que représenterait Internet, et la
transformation non moins telle
qu'il fait subir à la relation péda-
gogique Benoît Virole rêve d'un
espace de classe qui ne serait
plus qu'espace de connexions où
l'élève serait guidé par un pas-
seur. Maîs il note bien aussi que
l'envers de cela est la banalisa-
tion de contenus pour le moins
douteux. Nous devons prendre
la mesure de cette cybersphère,
à la fois aliénante et libératrice,
qui double la réalité physique
Certains auteurs (S Tisseron
entre autres) estiment peu rece-
vable l'idée d'addiction dans le
cas des jeux vidéo par exemple,
d'autres accordent une place
inattendue aux tentatives de
remédiation thérapeutique per-
mises par le virtuel : ainsi des
enfants autistes se montrent-ils
créatifs et capables d'une repré-
sentation de soi (I Roy) Enfin, la
remédiation cognitive est aussi
concernée: C. Wierzbicki montre
que des jeux vidéo adaptés
aident l'enfant à développer sa
capacité de penser L'outil Cogm-
bulle est à cet égard exemplaire.
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L'enfant et les écrans.
Jean-François Bach, Olivier Hoiuté, Pierre Léna, Serge
Tisseron, coll. Éducation, Le Pommier, 2013,140 p., 17 €.

L'enfant
et

les écrans
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Les auteurs interrogent le phé-
nomène global de la présence
des écrans auprès des enfants
et des adolescents à la lumière
des apports récents des neu-
rosciences Quinze pages de
recommandations introduisent
une série de chapitres ciblés sur
les rapports entre psychisme et
cerveau face aux écrans, sur les

risques pathologiques, et les dif-
férents usages des écrans - et
les bonnes pratiques -, tout en
invitant à chaque fois le lecteur
à comprendre ce qui se joue aux
différents âges de l'enfant. Au
principe de ces recommanda-
tions, les auteurs font entendre
que le métissage entre culture
du livre et culture de l'écran
pourra se révéler positif, notam-
ment si l'on respecte ta règle
3-6-9-12, apportant aux parents
un guide d'utilisation simple
en fonction des quatre étapes
du développement de l'enfant
On notera le rôle de médiation
thérapeutique des écrans, qui
constitue un nouvel objet de
recherches L'ouvrage se com-
plète d'un apport de l'équipe de
La Main à la Pâte qui publie un
guide remarquable : Les écrans,
le cerveau. . et l'enfant (Le
Pommier, 2013, ISO p, 19 €).

Cemile Dalkiliç

La fin de l'éducation ? Commencements...
Jean-Pierre Lepr!, Éditions linstant Présent, 2012,142 p., 12 €.

En remplaçant la question
du comment enseigner par
la question radicale du pour-
quoi, J.-P. Lepri, ancien IEN et
fondateur du CREA {Cercle de
réflexion pour une éducation
authentique) interroge l'école
dans ses fondements. L'auteur
s'intéresse d'abord aux finalités,
implicites ou non, de l'école, qui

est devenue à elle-même son
propre but. Il relit les textes fon-
dateurs de 1880 comme l'expres-
sion d'un pouvoir bourgeois qui,
reprenant à son compte l'ancien
rôle de l'église, veut contrôler
les mentalités. Selon Lepri, le
contrat pédagogique ne repose
pas sur le savoir transmis, mais
sur les positions respectives de
l'enseignant et de l'enseigné. Or,
enseigner et apprendre ne sont
pas les deux faces d'une même
médaille apprendre est naturel
lorsque cela a un sens pour moi.
Passons sur le fait que l'école en-
seigne la peur, le manque, la dé-
pendance, le temps contraint, la
compétition, toutes choses que
de nombreux enfants subissent
en effet, et que de nombreux en-
seignants veulent éviter. L'auteur
souhaite une réflexion collective
sur les modalités d'un apprendre
véritablement libérateur.

M.-J.M.

Loczy:
Un nouveau
paradigme ?
Dir. Agnès Szanto-Feder,coll.Le
fil mnae ->Kf,n -ne
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Sus la iiectwfl de
Agnès Szanto Feder

Paru il y a dix ans, ce livre fait
l'objet d'une réédition. On
ne saurait le lire uniquement
comme un ouvrage sur les
modes de maternage des tout-
petits. Il propose une vision
de la relation à l'enfance dont
chaque adulte devrait s'inspirer
et dont le titre de l'article de
A. Canevaro semble proposer
l'ambition, valable pour l'école
aussi bien : oui à la rigueur,
non à la rigidité. Le paradigme
auquel le titre fait allusion est
celui de l'enfance en institution,
responsable de carences qui
font sentir leurs effets jusque
dans l'âge adulte À l'heure où
l'on entreprend de refonder
l'école, et où l'on se penche tout
spécialement sur l'accueil des
deux ans, il paraît vital de com-
prendre et de diffuser les leçons
d'Emmi Pikler, fondatrice en
1947 d'une pouponnière à Lo-
czy en Hongrie • l'observation
de l'activité libre spontanée du
bébé lui permit de développer
une science et un art du soin
qui sont encore, il semble, in-
suffisamment pris en compte
Son legs se situe également
dans la connaissance qu'elle a
pu transmettre du fonctionne-
ment mental préverbal du bébé
et de ses aptitudes corporelles
psychiques

Marie-José Minassian
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