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Préambule- Avant-propos 

 
Psychologue du trio de cousines ayant les 3 cordes-fils de trame à mon arc… déjà bien 

rodé par plus de 30 ans d’expérience dans le suivi d’enfants et de parents, dans l’étude et 

l’utilisation des contes et des histoires, dans l’instruction de la pleine conscience. Etant 

très intéressée par les découvertes des neurosciences qui nous donnent de nouvelles clés 

de compréhension de nos fonctionnements humains. J’avais un désir de transmettre ce 

que j’ai pu apprendre au cours de mes joutes et jeux de flèches. Envie d’atteindre et relier 

de mes flèches les enfants, leurs parents et les professionnels qui peuvent leur venir en 

aide en leur proposant un jeu de relation, un langage commun, accessible pour tous… 
J’aime à m’imaginer un peu comme un Cupidon munis de ses attributs : son arc, son 

carquois, une fleur (de bienveillance) et des ailes (d’imagination) qui envoie ses flèches 

censées représenter les pointes, non pas du désir amoureux, mais de la compréhension 

dans le cœur des enfants et des adultes qui les aident à grandir. Pour ma part j’aimerais 

que, quiconque soit touché par ces flèches puisse entrer en lien, en relation avec la 

personne qui est avec lui à ce moment-là et qu’ils puissent s’accorder autour d’un support 

commun pour dépasser les obstacles et les difficultés qu’ils rencontrent. 

 

Comme évoqué dans l’introduction, C’est à 3 ‘essentielles’ formant 1 équipe unique que 

ce voyage a pu se faire. Je ne pourrai jamais assez remercier mes deux cousines Laura et 

jojo de m’avoir suivi dans les voyages de mes pérégrinations sans en connaitre et 

comprendre bien souvent les tenants et les aboutissants au risque que cela ne leur semble 

parfois sans queue ni tête !  

 

En me faisant confiance, en mettant ma route, mes itinéraires en question me poussant à 

leur en expliquer le pourquoi pour redonner de l’éclairage et de la cohérence à certains 

côtés trop obscures, en m’aidant à ce que les pièces du puzzle soient des pièces uniques, 

individuelles et représentatives, cohérentes par elle-même : 4 contes individualisés pour 

elles, 1 recueil unique en 4 contes reliés pour moi ! vision micro et vision 

macrocosmique …  Elles n’avaient pas la vision complète de l’assemblage des pièces du 

puzzle qui devaient être cohérentes individuellement mais avec un but d’assemblage qui 

devait s’ajuster et dont seule, j’avais la vision complète et claire en mon esprit.  

Elles ont accepté d’avancer dans le noir parfois et de me faire confiance. Quant à moi ma 

vision a également changé, et s’est ajustée en accordage à leurs regards. 
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Pourquoi un dossier pédagogique-instructif associé ? 

 Il nous semblait important de vous partager autant le processus de création de ces 

histoires : comment cela a-t-il vu le jour, pourquoi ces choix ? …Mais également 

aborder de façon brève et vulgarisée la mise en lien de celles-ci avec la psychologie 

de l’enfant, l’historique des contes, l’évolution du coronavirus sur lesquels elles se 

basent. 

 L’idée sous-jacente étant que si les parents, les adultes utilisant nos histoires 

parodiées comprennent mieux le sens et les bases sur lesquels elles sont fondées, 

l’échange entre eux et les enfants par l’intermédiaire de celles-ci n’en sera que plus 

constructif, interactif et compréhensible. 

 Nous espérons aussi par-là aider les parents, les adultes à répondre au mieux aux 

questionnements et inquiétudes des enfants ici liés à la crise du COVID-19 ; mais pas 

seulement ! 

 Elles se sont également avérées utiles pour la compréhension de la situation par les 

personnes âgées confinées dans les maisons de repos ayant du mal à suivre, à 

regarder, à entendre les informations multiples des médias modernes.  

 Mais aussi pour donner des idées d’échanges ; vous partager ce que nous même avons 

appris au décours de ces créations…un peu de curiosité ‘intellectuelle et 

culturelle’        

 

 

 

 
Ce dossier pédagogique vous est offert en bonus du livre illustré, nous vous demandons de 
soutenir notre projet en ne le partageant pas à des personnes ne possédant pas le livre, merci à 
vous. 
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Introduction. 
 

Le 26 mars 2020, deux cousines se contactent…Laura, logopède-accompagnatrice 

parentale pose la question suivante à Natalie, psychologue-thérapeute par le jeu et la 

créativité : "Après plusieurs échanges avec mes amies-mamans, on se demandait quoi 

répondre pour l'instant aux enfants qui réclament d'aller à l'école pour voir leurs amis 

parce qu’ils leur manquent". 

La réponse traditionnelle : "tu les verras plus tard" ne satisfait pas nos enfants !  

Natalie se demande que leur proposer alors ? La nuit portant conseil, la réponse surgit au 

réveil : 

• Des histoires simples, pas trop compliquées. 

• Des métaphores avec des histoires classiques que la majorité des gens 

connaissent : transgénérationnelles- universelles, que chaque génération a 

connu enfant et connait toujours : grands-parents, parents, enfants.  

• Un conte populaire transmis de génération en génération… 

• Et pourquoi pas les illustrer et les conter … 

 

Laura et Natalie contacte Jojo la troisième cousine, institutrice-illustratrice.  

 

De là est né ce recueil de 4 histoires revisitées, illustrées et contées. 

Comme un ouvrage, une tapisserie nouvelle après passage sur le métier à tisser de trois 
cousines professionnelles de l’enfance. 
Un métier à tisser à 4 fils pour créer un ouvrage en 4 histoires :  

3 fils de chaine   

 Les contes traditionnels 

 La psychologie de l’enfant  

 Le corona virus 

& 1 fil de trame 

 Nos histoires choisies et revisitées 

Le tout brodé de métaphores, d’images, de symboles pour représenter, expliquer la 

traversée de la crise du coronavirus.  

Quand les contes merveilleux, les fables, les histoires anciennes, sortent des placards et 

sont remis à jour, au gout du jour pour servir de lien entre les enfants et les adultes, 

entre les générations, et deviennent histoires ludiques, pédagogiques ou 

thérapeutiques. 

Dès lors qu’elles sont accompagnées de nous, de notre compréhension d’adulte, elles 

prennent alors pour nos enfants tout leur sens, dans un langage commun, dans cette 

période d’épidémie qui nous a tous touchés. 

Qui sommes-nous ? 

Trois tisseuses :  

 Une psychologue-thérapeute par le Jeu et la Créativité qui écrit, Natalie Lardin.  

 Une logopède-accompagnatrice parentale qui agence et conte, Laura schafraet. 

 Une institutrice- illustratrice qui dessine, Jocelyne Pierard.  

                                                                          Pour une équipe créative de trois cousines 
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 Une qui écrit, capitaine du navire, meneuse de la barre et du gouvernail.  

 Une qui organise et raconte, cheffe d’équipage à bord, conteuse à la voix sécurisante, 

contenante.  

 Une qui dessine, navire toutes voiles dehors sur lequel nous avons pu embarquer, une 

dessinatrice, qui, par ses illustrations portent nos idées et nos mots, leurs donnent vie, 

couleurs et sens.  

C’est à 3 ‘essentielles’ formant 1 équipe unique que ce voyage a pu se faire et que nous 

avons pu accoster, arriver à bon port, transporter notre cargaison d’histoires dans diverses 

contrées de Belgique et de France, jusqu’en Martinique…et ensuite éditer ce livre de 

bord ! 

Ce recueil de 4 histoires pour chaperonner nos petits, rassurer les enfants, c’est ce que 

nous avons voulu faire. Présenter les faits de manière ludique à propos des événements, 

expliquer ce qui se passe en ce moment et donner des informations claires, en adaptant 

notre discours à leur âge pour qu’ils puissent comprendre. 

Les 4 histoires sont de complexité croissante, tout comme, il y a une progression dans le 

processus des explications des 4 contes. (Des petits de maternelle aux enfants du primaire 

jusqu’au début des secondaires…mais pour les grands et les séniors aussi !) Nos 4 

histoires varient en fonction de l'âge. On simplifie pour les petits qui ne peuvent pas tout 

saisir. On se montre plus explicite avec les adolescents qui ont été abreuvés 

d'informations tout azimut. On donne des pistes, des informations, des anecdotes pour que 

les adultes agrémentent leurs moments d’échanges autour des histoires avec les enfants…  

Un ouvrage, une tapisserie d’histoires, un recueil de contes où chacun peut y trouver 

son compte. Tant les enfants, les jeunes, les adultes, les parents que les professionnels 

s’occupant des uns et des autres.   

S’il n’est pas nécessaire de tout expliquer à l’enfant, il nous semble important de pouvoir 

répondre néanmoins aux questions qu’il se pose, de lui ouvrir la possibilité de les poser, 

de lui répondre de manière adaptée selon son âge mais aussi sa maturité affective.  

On dit que les histoires parlent à l’adulte qui se cache dans l’enfant et à l’enfant qui se 

cache dans l’adulte. Et chacun peut y trouver son compte…Les histoires ont toujours 

quelque chose à nous apprendre. Elles n’ont pas traversé les siècles sans raisons. Encore 

aujourd’hui, dans leur sagesse ancestrale et universelle, elles viennent résonner avec nos 

quotidiens, y donner du sens, apporter des réponses à nos questions et parfois même nous 

ouvrir à de nouveaux questionnements.Elles sont ici été mises au gout du jour. 

Ces histoires sont là pour replacer l’enfant dans une sécurité d’être. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

Chap. 1 : Processus de nos histoires revisitées. 

Pourquoi avoir choisi : 

 
Histoire n° 1 : Les trois petits cochons et le Vilain-Méchant-Virus-Loup. 

Le confinement 

Le choix de notre premier conte s’est posé sur « Les 3 petits cochons ». Pourquoi : 

 Car tous les petits le connaissent. 

 Car l’histoire oppose le plaisir, l’envie (de sortir) à la raison, la réalité (nécessité du 

confinement). 

 C’est aussi un conte de mise en garde, avec une morale sous-jacente : mieux vaut obéir 

à ses parents et « rester confiné » à la maison que de risquer d’être contaminé par le COVID-

19 et devoir attendre en quarantaine.  

 Ils apprennent qu’une évolution, une transformation est possible : nos enfants 

s’identifient aux trois petits cochons qui représentent 3 stades de développement. En 

fait, les trois cochons ne font et ne sont qu’un seul et même cochon qui a grandi.  

 Ils associent le loup au COVID-19 et cela rend visible le danger de l’invisible virus.  

Parce que comme nous pendant le confinement contre le COVID-19, les gentils trois 

cochons, pour se protéger du méchant loup, s’enferment dans la maison.  

Ils sont à l’intérieur et c’est le méchant qui est dehors en liberté ! Ce n’est pas dans 

l’ordre des choses, ce n’est pas juste mais c’est pour leur bien. Ce devrait 

normalement être au méchant de se retrouver enfermé, privé de liberté et aux gentils 

de sortir et de profiter de la liberté !!! 

 Ce conte développe la confiance et l’estime de soi en se sentant acteur, participatif 

dans la lutte commune d’une fin heureuse. 

 Grâce à cette version du conte, l’enfant se sent utile en restant chez lui : il aide les 

chasseurs-soigneurs en respectant leurs recommandations. 

 

 

Plusieurs idées ont germé : 

Les 3 petits cochons, les 7 chevreaux, la chèvre de Mr Seguin, le petit chaperon rouge, le 

petit poucet ou Hansel et Gretel, Boucle d’or et les trois ours… 

 

Puis un tri a été fait : 

Le petit poucet ou Hansel et Gretel me semblaient adaptés pour des enfants un peu plus 

âgés avec un thème trop éloigné et des méchants trop humanisés (sorcière et ogre). 

 

Celles qui semblaient les plus appropriées : 

 La chèvre de Mr Seguin qui me semblait le mieux correspondre à ce que les enfants 

vivent dans le confinement mais elle est moins connue, moins appréciée et plus ‘trash’ 

et peut être moins attirante. Et aborde de front la question de la mort. 
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 Les 3 petits cochons et le grand méchant loup parce que les gentils trois cochons pour 

se protéger du loup s’enferment dans la maison, ils sont à l’intérieur et c’est le 

méchant qui est dehors en liberté.  

 

 Les 7 chevreaux et le loup qui doit montrer patte blanche. Mais la maman part, quitte 

la maison en laissant ses petits (→ interdit durant le confinement). 

 

 Le chaperon rouge mais la maman donne comme mission de partir chez la grand-

mère…Là encore, chose interdite dans les temps de confinement !!  

 Elles seront mises en réserve pour nos prochaines adaptations, un petit mélange de ces 

contes… 

 

Comment de la version de base sommes-nous arrivées à celle créée…  

On a choisi les 3 petits cochons et le grand méchant loup parce que nos trois frères, pour 

se protéger du méchant loup, s’enferment dans une maison : ils sont à l’intérieur et c’est 

le méchant qui est dehors en liberté ! Ce n’est pas dans l’ordre des choses, ce n’est pas 

juste mais c’est pour leur bien. Ce devrait être le méchant qui devrait être enfermé, privé 

de liberté et les gentils devraient pouvoir sortir et profiter de la liberté, comme nous et le 

confinement contre le COVID-19. 

 

 Une maman versus des parents : Maman dit qu’il est temps de sevrer ses enfants- 

parents qui tiennent leurs enfants dans la maison et les mettent en garde. 

 Plus une fable qu’un conte → y mettre un côté moral ! 

 Des enfants qui font ce que la maman dit versus des enfants qui désobéissent aux 

parents (comme la chèvre de Mr Seguin, affirmation de soi- tentations extérieures). 

 Ils rencontrent des adultes : un fermier, un bucheron, un maçon versus ils ne 

rencontrent personne dehors, tout le monde (enfants comme adultes) est confiné   / les 

cochons ne trouvent personnes…tout est fermé. 

 On a gardé les caractères différents et on a « habillé psychologiquement » les 

personnages. C’est leur caractère qui les met en présence du matériau pour construire 

la maison.  

 Le Cochon 1 = le hasard prend ce qui lui tombe sous la main. 

 Le cochon 2= son côté rêveur et sa curiosité le mène à du bois. 

 Le cochon 3= réfléchit et va ou il pense trouver les matériaux spécifiques. 

Ce n’est plus le hasard, c’est réfléchi. 

 Le loup comme les cochons ont un caractère qu’il faut affirmer. De loup à méchant 

loup à grand méchant loup → importance d’habiller les personnages !On avait 

d’abord pensé : ‘En effet, le loup de la forêt était féroce car, atteint du Coronavirus, il 

soufflait tout plein de microbes qui rendaient les autres aussi malades que lui…’Il 

fallait changer cela : Le loup ne pouvait pas être plaint, ni être une victime contaminée 

(cf. pensée binaire de l’enfant, en tout ou rien !!). Ou il est méchant ou il est gentil 

mais il ne peut être ambivalent !  

 Comme on ne voulait pas non plus que les enfants paniquent et aient peur de tout le 

monde, de toute personne infectée par le virus, ce ne sont pas les personnes infectées 

qui sont « méchantes » (même si elles sont dangereuses, mais gentilles puisqu’elles 

protègent et se protègent aussi du loup et du virus en restant comme tout le monde 

confinées ou soignées à l’hôpital). 

 Elles sont, elles, des victimes et des gentilles ! 
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 Pour les plus grands, on pourrait faire le parallèle avec le loup et ceux qui n’obéissent 

pas aux règles de confinement et mettent ainsi les autres en danger (en se baladant en 

toute liberté et impunité dehors par exemple).  

Et pour les vraiment grands enfants (sortis du tout ou rien, de la pensée binaire bon ou 

mauvais, ceux qui ont atteint le fonctionnement ambivalent) on pourrait même dire 

que les cochons, s’ils n’avaient pas compris les enjeux et n’étaient pas rentré chez 

eux, seraient à leur tour devenu des méchants loups (comme dans les films d’horreur, 

de vampires ou zombies).  

Cela explique aussi la problématique de certains jeunes ou personnes qui fonctionnent 

au-dessus des lois et restent insensibles, sceptiques ou au-dessus des lois et du bon 

sens (au bout de la chaine : les psychopathes sans compassion  

 Le loup ici ne peut être le vrai méchant puisque l’histoire veut mettre en garde contre 

le COVID-19 ! Mais il ne pouvait pas non plus être un gentil contaminé 

victime…Donc, le loup devait être le méchant ‘secondaire’, le sbire, le complice, 

l’agent du vrai méchant (le COVID-19). 

 On a alors imaginé que le virus se déguisait en loup. Il ne contamine pas le loup mais 

c’est avec le loup qu’il contamine tout ceux qu’il rencontre Le loup n’est plus que la 

marionnette du virus, le virus le contrôle.  

On l’a ainsi dessiné petit dans la cage thoracique, dans les poumons du loup ! 

 Nous devions ‘habiller’, nommer le vrai méchant pour bien différencier le virus du 

loup, tout en gardant leur similitude de méchant. 

 Il fallait une image et un nom qui fassent aussi et même plus « méchant » que le 

Grand Méchant Loup, même si le virus est invisible à l’œil nu et peut donc sembler 

insignifiant aux enfants qui, dans leurs pensées, associent grand = fort / dangereux= 

méchant / petit=faible = fragile = en danger = gentil. 

 On a pensé à « vilain » qui est un terme souvent employé par les adultes pour qualifier 

un méchant et connu des enfants. 

Selon la définition Larousse, le vilain est ce qui… 

❖ Est assez laid, désagréable à voir, qui déplaît : qui n'est pas beau, inélégant, 

hideux, moche. 

❖ Est moralement laid, malhonnête ou indécent : qui n'est pas honnête, abject, 

malhonnête, mauvais, méprisable (avoir de vilaines pensées).  

❖ Se dit d'un mal, d'une plaie qui laisse présager quelque chose de plus grave : qui 

inquiète, inquiétant, sale, malsain. 

Le Méchant est ce qui fait du mal : agressif, mal intentionné. Qui cause des ennuis. 

Médiocre. 

Donc, « Vilain » est encore plus moche que méchant       ! 

Il ne fallait pas non plus de noms trop longs à lire, à dire et pas trop ressemblants pour 

que les plus petits puissent bien les différencier. Des noms aussi qui chantent comme une 

ritournelle dans les oreilles des petits. Pareils mais pas trop pareils ! On sait que les 

enfants aiment répéter en écholalie et sont sensibles aux mélodies des mots. 

 
Il nous fallait aussi un seul méchant identifiable. Donc, pas des tas de petits vilains virus.  

En plus, comme on nomme et comme on dit qu’on est porteur ou infecté par le COVID-

19, et pas par les…, alors qu’on a plein de microbes en nous quand on est infectés, on a 

choisi : 

Le Petit-Vilain-Virus déguisé en Grand- Méchant-Loup qui met tout le monde en danger 

avec ses microbes Corona. 

Un petit mais vilain inconnu dans un grand méchant connu qui dispersait ses microbes 

corona !  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/beau/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inelegant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hideux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/moche/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/est/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/pas/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/honnete/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/abject/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/malhonnete/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mauvais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/meprisable/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inquiet/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/inquietant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sale/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/malsain/
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En fin de compte, nous avons associé les deux personnages en un seul nom, car les 

enfants ont été habitués. Cela peut alors devenir : le Petit-Vilain Virus-Grand-Méchant-

Loup. 

 

Quant à la fin de l’histoire : 

 

Les enfants ne rentrent pas chez leurs parents car ils sont devenus autonomes mais à 

l’heure où on a réécrit ce conte, l’humanité n’avait pas encore fini d’en découdre avec ce 

virus COVID-19… 

Nous ne sommes donc pas ici dans un conte de fée mais plutôt dans un conte de mise en 

garde où le danger est encore là. Le virus n’est pas vaincu, il rode toujours même si le 

loup, lui, a déguerpi ! 

 

Après leur mésaventure, les 3 petits cochons prirent une grande décision : ils allaient 

rester ensemble dans leur maison de brique. 

Cela pour montrer le courage, la maturité et la confiance en soi que les cochons ont pris 

pendant cette aventure. Bien sûr ils aimeraient retrouver leurs parents mais cette fin 

montre qu’ils n’ont plus autant besoin de ceux-ci ; ils savent se débrouiller tout seuls 

comme des grands ; ils sont ensemble autonomes. 

Les parents les savent sains et saufs et sont fiers d’eux : tout le monde devra attendre pour 

se retrouver, comme les familles actuellement, les parents et les grands -parents,                      

les amis, …  

Il leur est toujours interdit de retourner chez leurs parents et d’aller à l’école pour revoir 

leurs copains. 

Cela aide les enfants à se sentir encore acteur, dire ‘je’,  

En restant chez eux, (en s’occupant avec des bricolages, des jeux, …) ils aident à leur 

façon les chasseurs-soigneurs. Tant les parents dans leur maison que les cochons dans la 

leur ont encore besoin d’aide extérieure pour gagner la bataille. C’est là qu’interviennent 

les Chasseurs-soigneurs !! 

C’est notre façon de mettre à l’honneur toutes les personnes qui œuvrent encore en 

première ligne pour nous protéger tous de ce fléau COVID-19 (agents de sécurité, 

soignants, chercheurs et inventeurs, …). 

Bientôt, ils pourront vivre ensemble, heureux jusqu’à la fin des temps !  

Et le conte de mise en garde deviendra alors un conte de fée… 
 

 

 

Histoire n° 2 : Le Vilain-Méchant –Virus - Loup et les 7 agneaux. 

Le COVID-19 et sa contagion. 

 

Nous avons choisi « Le loup et les 7 agneaux » : 

 Parce que nous ne voulions pas toucher seulement les petits enfants d’âge maternelle 

mais tout le monde, du petit à la personne âgée. Nous avons donc choisi un ancien 

conte connu des grands-parents et arrières grands-parents de toute l’Europe.  

 

 Nous nous sommes inspirées du conte des frères Grimm (1956). Celui-ci fait penser à 
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la fable de La Fontaine : «  Le Loup, la Chèvre et le Chevreau » (1668), elle-même 

inspirée d'une fable d'Ésope (VII ème siècle-VI ème siècle avant l'ère chrétienne) : «  

Le Loup et les Chevreaux », et d'un auteur anonyme…tous dérivés de la tradition 

orale c’est vous dire comme il a traversé des générations ! Nous avons ici voulu le 

remettre au gout du jour. 

 Aussi parce que ces contes mettent en scène des animaux. « J’ai pu constater que les 

très jeunes enfants préféraient les contes d’animaux…. Cela semble donc être le 

matériel de base, la forme la plus profonde et la plus ancienne du conte. » (Marie-

Louise von Franz - L’interprétation des contes de fées). 
➔ Voir aussi l’article de Rarakili : 

 https://rarakili.jimdofree.com/2019/12/03/la-place-des-animaux-dans-les-livres-pour-enfants/ 
 

 Ce conte remet en scène l’expression « montrer patte blanche ». La brebis a 

recommandé à son biquet de n’ouvrir à personne en son absence. Quand le loup se 

présente en contrefaisant la voix de sa mère, l’agneau lui dit : « Montrez-moi patte 

blanche ou je n’ouvrirai point ».  
Montrer patte blanche : prouver son identité, donner un signe de reconnaissance ou une 

autorisation pour entrer dans un lieu. Cela peut aussi signifier prouver sa bonne foi pour 

obtenir quelque chose (une ruse du Petit-Vilain-Virus par l’intermédiaire du loup, puisqu’il 

est invisible à l’œil nu). 

 

 C’est un conte de mise en garde. Il associe le loup au COVID-19 et cela rend visible 

le danger de l’invisible virus. Avec une notion supplémentaire par rapport aux trois 

petits cochons, où l’enfant expérimente le fait que l’interdiction est une protection : la 

limite est protectrice - il ne faut pas se fier aux apparences – il faut faire très attention, 

le virus est dehors mais peut aussi entrer à l’intérieur. Par ce conte on voulait aborder 

la ruse, la tromperie, le cynisme et le danger du petit vilain virus. 

 

 Nous souhaitions aborder la crise du COVID-19 par étapes progressives : 

 D’abord les règles du confinement (rester chez soi dans le premier conte « Les 

trois petits cochons et le petit-vilain-virus-loup »). 

 Dans cette deuxième histoire, nous expliquons une exception à la règle du 

confinement : on peut sortir uniquement pour les choses essentielles comme aller 

faire les courses, mais une personne à la fois. Ici, la maman quitte la maison en 

laissant ses petits → un risque, durant le confinement, de ramener le virus à la 

maison et/ou de contaminer ses enfants. Elle donne les recommandations (n’ouvrir 

à personne et ne pas sortir). 

 

 Si le conte du petit chaperon rouge est comparable à celui des 7 chevreaux-agneaux 

avec sa fin réparatrice ainsi que l’intervention d’auxiliaires pour châtier le méchant et 

ramener la paix, il ne pouvait pas convenir ici car ce sont les enfants qui sont envoyés 

en mission à l’extérieur …ce qui est bien sûr interdit, amoral et maltraitant pour une 

maman. Les enfants auraient pu la trouver bien peu protectrice et plutôt méchante de 

les laisser avec le danger présent (On aurait pu le faire si le COVID-19 n’était plus 

une menace réelle pour l’humanité). 

 

 C’est un conte de mise en garde, mais il garde son côté merveilleux car le petit-vilain-

virus est châtié et la chute est morale avec un dénouement réparateur faisant intervenir 

des auxiliaires chasseurs-soigneurs (contrairement à l’histoire de la chèvre de 

Monsieur Seguin qui est un conte d’avertissement et dans laquelle la fin est tragique, 

sans réparation). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Loup,_la_Ch%C3%A8vre_et_le_Chevreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/VIe_si%C3%A8cle
https://rarakili.jimdofree.com/2019/12/03/la-place-des-animaux-dans-les-livres-pour-enfants/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patte#Vocabulaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/biquet
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 Grâce à cette version du conte, l’enfant se sent utile en respectant les règles d’hygiène 

et de quarantaine ; mais en plus, il aide les chasseurs-soigneurs de manière plus 

concrète en étant directement acteur sur le terrain, en appelant les secours, en 

ramassant des pierres et en respectant leurs recommandations. 

Nous l’avons modernisé et adapté à la situation actuelle du COVID-19 : 

 
 Les moutons sont plus communs chez nous que les chèvres. De plus, l’adaptation 

ayant été écrite en avril, il s’agit d’un clin d’œil aux agneaux qui naissent durant la 

période de Pâques.  

 

 Le boulanger, le meunier et le marchand ont été remplacés par la vendeuse, la 

pharmacienne et le livreur professionnel continuant leurs activités, travaillant pour 

nous pendant le confinement. C’est notre façon à nous de rendre aussi hommage à ces 

personnes.  

 

 Nous avons veillé, dans notre version, à ce que les personnages soient posés, et que 

les transferts d’identifications soient possibles. Que le lecteur repère le bien et le mal. 

 

 On a veillé à garder une morale, une fin positive en montrant une issue au conflit… 

« qui fait du bien » ! 

 

 On l’a terminé par une petite comptine « il court, il court le virus », parallèlement à la 

petite formulette du premier conte « Confinement = reste chez toi ». Et ce pour rendre 

encore plus vivante la transmission orale du conte quand on la raconte ou qu’on 

écoute l’audio. 
Formulette : petite formule ou expression plus ou moins consacrée qu’il convient de 

prononcer en certaines circonstances. La formulette est généralement un petit bout musical 

ou rimé utilisé quand on raconte une histoire et par les enfants au cours de leurs jeux. 

Comptine : petite chanson souvent mélodique employée pour désigner par la rythmique de 

syllabes bien détachées celui ou celle qui est désigné… 

 

C’est peut-être utile de raconter l’histoire originale et puis la version corona virus, de la 

jouer avec des peluches, des marionnettes…, de mettre en image, de faire un audio. Bref, 

de passer par différents canaux. Et d’y inclure des intonations, des onomatopées, 

formulettes et comptines !! 

 

 

 

Histoire n° 3 : Chevaline s’en va-t’en guerre. 

La propagation - l’épidémie 

Pour notre choix de « Chevaline s’en va-t’en guerre », nous nous sommes inspirées de 

deux fables de Jean de la Fontaine : Le lion s'en allant en guerre et Le lièvre et la tortue. 

Sans aucun doute, de nombreuses personnes différentes ont été responsables de la 

création de ces histoires, mais il reste un seul conteur : un esclave grec du nom d'Esope 

qui a vécu vers 620 av JC et à qui on a attribué la paternité de la fable.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
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A) Notre histoire commence par l’adaptation de ‘Le lion s'en allant en guerre’, qui 

est la dix-neuvième fable du livre V de Jean de La Fontaine situé dans le premier recueil 

des Fables de La Fontaine, édité pour la première fois en 1668. 

Nous voulions élargir la perspective, à chaque nouvelle histoire, en passant :  

1. d’une histoire centrée sur un premier niveau qu’est le cercle ‘famille’ (à part les 

chasseurs-soigneurs, aucun autre personnage hors famille n’est dans l’histoire des 

trois petits cochons) ; 

2. à une deuxième histoire, élargie au village, avec d’autres personnages intervenant en 

plus des chasseurs-soigneurs : la vendeuse, le livreur et le pharmacien ; 

3. vers, ici, une troisième perspective plus large encore qui est la contrée, le pays avec 

une mise en scène des dirigeants et de la population. On entre alors dans une sphère 

sociétale (on en reparlera dans le tome 4). 

 

Cette Fable a une morale intéressante pour notre propos et but : elle nous enseigne que 

tout le monde peut rendre service, qu’on a tous besoin d’un plus petit que soi, que tout le 

monde à une certaine valeur, peut être utile et que l’union fait la force. 

Ici aussi, on est tous utiles dans la lutte contre l’épidémie du COVID-19 : c’est l’histoire 

de tous, elle concerne tout le monde, elle montre le besoin de solidarité et d’altruisme. 

Les enfants également, bien sûr, peuvent nous aider ainsi que se sentir acteurs et utiles. 

On doit compter les uns sur les autres. 

 

Nous voulions parodier cette fable et l’adapter à notre contrée, à notre société belge. 

Le lion est le roi de la savane, le tigre celui de la jungle…Alors pour notre contrée, qui 

pouvait représenter le roi, quel animal ? Le cerf, roi des forêts ne nous inspirait pas dans 

sa symbolique. De plus, il ne nous semblait pas être un animal si familier des enfants 

d’aujourd’hui … 

De qui les enfants entendaient-ils le plus parler autour d’eux et à la télévision ? Le roi ? 

La reine ? Qui semblait représenter la loi dans cette crise du COVID-19 ? Nous avions 

déjà utilisé le terme ‘La cheffe du pays’ dans les contes précédents, il nous fallait donc 

trouver un animal féminin pour représenter notre ministre, celle qui est porte-parole de la 

loi et des règles durant ce confinement.  

Nous avons finalement choisi le cheval, version féminine – Chevaline - parce que les 

enfants les aiment, parce qu’ils sont grands et forts, qu’ils impressionnent par leur taille, 

qu’ils ont un port fier et digne et que leur symbolique correspondait également au rôle 

demandé dans l’histoire. Un petit clin d’œil aussi à la gente féminine mise à l’honneur et 

à la longue crinière de notre ‘cheffe’ de contrée, et ce sans aucune polémique politique 

car ce n’est en aucun cas notre visée, soyons claires ! 

(Nous reparlerons des animaux choisis et de leur symbolique dans le bestiaire ci –

dessous.) 

 

B) Ensuite, nous avons choisi une fable plus connue « Le Lièvre et la Tortue ».  

Dans un premier temps pour sa morale et devise « Rien ne sert de courir, il faut partir à 

point », en lien avec ce qu’on entend et donc nos enfants aussi : On aurait dû…Si on avait 

été plus vite…Si des mesures avaient été prises …On n'en serait pas là… 

Ces phrases entendues peuvent insécuriser, faire peur aux enfants en âge de comprendre 

(ce qui, dans le contexte de cette fable, peut donner une connotation positive).  

La notion du temps est très importante dans la gestion de la crise : pas vite assez…ou trop 

vite…Quel est le bon temps ? Le bon timing ?  

Dans ce temps d’urgence, il est nécessaire de ‘mettre du temps dans l’urgence’ : prendre 

le temps d’évaluer l’évolution de la propagation et ne pas agir trop vite, prendre le temps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1668
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de la réflexion, de l’échange et accorder les avis des différents horizons (scientifique, 

économique, social, politique…) pour s’ajuster au jour le jour. 

Dans un deuxième temps, la tortue pouvait nous représenter, nous les humains, face à 

l’ennemi COVID-19, pour ne pas se décourager face à la vitesse de propagation du virus 

et pour exprimer aussi la vanité de l’homme avec son côté tout puissant, le sommet de la 

pyramide, pensant qu’il gouverne le monde de son intelligence mais qui, ici, s’est fait 

quelque peu remettre à sa place… 

La tortue avec sa carapace a été choisie parce qu’elle porte sa maison, sa protection, sur 

le dos (comme une armure, une combinaison salopette comme les agents de premières 

lignes). Pour nous, elle offre la représentation du déconfinement progressif, avec les 

protections et les gestes et outils barrières à avoir à portée de mains et à utiliser pour se 

protéger du COVID-19. La tortue sort du confinement mais pas n’importe comment : elle 

sort armée et protégée !  

 

Le lièvre (ici le rat-virus) croit qu'il est plus rapide que la tortue, et il a raison... Le lièvre 

a sprinté sur la route pendant que la tortue rampait loin de la ligne de départ.  

À noter que la tortue est également, par certains aspects, vaniteuse : c'est elle qui est à 

l'origine du pari, et elle nargue le lièvre à la fin de la fable.  

La morale est explicite et est placée au vers de la fable : "Rien ne sert de courir ; il faut 

partir à point". 

 

Cette fable montre que beaucoup d’hommes, heureusement pourvus par la nature, se 

perdent par la mollesse et la négligence ; que beaucoup, par leur application et leur effort, 

triomphent de leurs défauts naturels.  

Mais ici il s’agit d’aborder une autre perspective que l’ambivalence de l’homme : mettre 

en course les humains et le coronavirus. La perspective de toute l’humanité (qui doit être 

solidaire) contre le COVID-19.  

Il n’était donc pas question ici de faire se concourir deux ‘catégories’ d’humains mais 

bien de métaphoriser l’humain face au virus COVID-19.  

 

Il fallait trouver un autre animal correspondant et illustrant mieux le COVID-19 car, 

comme nous vous l’avons expliqué dans le tome 1 des trois petits cochons, pour les 

enfants nous devons rester dans le bon et le mauvais bien identifiés. On ne peut pas être 

dans l’ambivalence.  

Le lapin et le lièvre sont des animaux inoffensifs et gentils, des proies…et pas des 

prédateurs ! 

Pour les enfants, le lièvre ne peut donc être un animal négatif, méchant et dangereux (si 

ce n’est Caerbannog, gardien de la caverne ou Vorpal Rabbit , le lapin homicide du 

film Sacré Graal ! des Monty Python. Mais là nous sommes dans un autre registre : dans 

une comédie burlesque pour adultes et pas dans les contes et histoires merveilleuses !) ☺  

 

Le rat nous a alors semblé être l’animal qui pouvait convenir (même si son image s’est 

positivée dans les esprits depuis le dessin animé Ratatouille) 🡪 voir la symbolique dans le 

bestiaire proposé plus bas. 

 

C) Les tortues et les rats sont choisis parce qu’ils se retrouvent tous les deux quasiment 

dans tous les pays du monde. 

Les tortues sont présentes sur tous les continents. 
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D) Pour les hommes, les rats sont des propagateurs de maladies, notamment parmi les 

plus graves. La maladie à laquelle on associe le plus le rat est, sans doute, la peste, 

principalement propagée par le rat. 

Mais, en plus de ce point de vue sanitaire, les rats sont des opportunistes. Indésirables et 

propagateurs d’épidémies, ils ont souvent été perçus par le dégoût, la répugnance et par la 

crainte. Ils ont ainsi alimenté l'imaginaire collectif et la croyance populaire. 

Dans la littérature, le rat est aussi très présent. En Europe, le rat se retrouve dans les 

contes -puisque les frères Grimm ont notamment transcrit la légende du joueur de flûte de 

Hamelin- mais il est aussi dans les fables. De nombreuses fables de Jean de La Fontaine 

parlent du rat et lui prêtent des caractéristiques anthropomorphes. On n’en compte pas 

moins de douze ayant le mot « rat » dans leur titre.  

 

 
 

Histoire n° 4 : Le singe de monsieur Lorenz. 

La gravité de la maladie du COVID-19, les soins intensifs, l’épidémie et les émotions 

(impact psychologique). 

 

Nous sommes parties des histoires « La chèvre de monsieur Seguin » (d’Alphonse 

Daudet) et « Le livre de la jungle » (de Rudyard Kipling) mais aussi de la fable de Jean de 

Lafontaine : « Les animaux malades de la peste ». 

 

Même si l’histoire de « La chèvre de Monsieur Seguin » avait déjà été envisagée pour le 

premier conte des « Trois petits cochons et le vilain-méchant virus-loup », l’héroïne - la 

chèvre - étant plutôt une adolescente qu’une enfant, nous l’avions écartée car nous 

voulions d’abord que notre conte parle aux tout-petits.  

Cette histoire, plus ‘choc’, aborde les prises de risque et la question de la mort. Cette 

notion évolue au cours du développement de l’enfant et ne correspondait pas non plus à 

notre public-cible du moment. Ce n’est pas un conte de fée, ni une fable, c’est plutôt une 

histoire qui… finit mal ! Néanmoins elle nous paraissait intéressante parce que lors des 

thérapies, elle a un certain succès auprès des enfants plus grands, sujets à des angoisses 

existentielles et ayant un autre niveau de compréhension de la mort (nous en parlerons 

plus loin). 

 

Nous voulions également aborder un niveau de complexité plus grand (de l’épidémie à la 

pandémie) et aborder son origine. Il nous fallait donc situer notre récit dans d’autres 

contrées, d’autres pays, en Asie et plus particulièrement en Chine où le virus a fait ses 

premiers ravages… 

Le monde et les paysages de la Provence de Daudet furent donc transposés en Asie, dans 

une jungle chinoise imaginaire. 

 

C’est là qu’est venue l’idée de s’inspirer du « Livre de la jungle », film d’animation bien 

connu de tous. Film inspiré d’un recueil de nouvelles de Kipling. 

Dans ce recueil, les nouvelles se succèdent et racontent une histoire se passant dans la 

Jungle, en Inde où vivent des animaux sauvages typiques du pays, ainsi que des hommes. 

Elles permettent de découvrir par différents côtés la destinée de Mowgli petit d’homme, 

son éducation, la vie sociale du monde des animaux, et les lois de la Jungle auxquelles 

tous sont soumis, les hommes aussi. Les aventures du petit d'homme Mowgly parmi les 

animaux de la jungle, un conte moral, lisible par les petits comme par les grands.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opportuniste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croyance_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_Grimm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_joueur_de_fl%C3%BBte_de_Hamelin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fables_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Fontaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthropomorphisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jungle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mowgli
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Les protagonistes, personnages animaliers habitant la jungle prirent donc dans notre 

imagination possession de l’histoire provençale de Daudet ; la chèvre de monsieur Seguin 

est devenue l’histoire du jeune singe de Monsieur Lorenz !  

 

Le choix de notre bestiaire : 
Deux animaux nous semblaient intéressants à mettre à l’honneur : le panda et le tigre. 

 

Le panda, un des symboles de la Chine, est la première clé, même s’il n’apparait que 

furtivement. C’est cependant celui par qui tout arrive (du moins dans notre suite 

d’histoires…).  

C’est un clin d’œil à une histoire belge ayant fait grand bruit dans la presse. C’était le 23 

février 2014 : l’arrivée de 2 Pandas géants au zoo Pairi Daiza, cadeau de la Chine à la 

Belgique. Saviez-vous qu’à leur arrivée, Hao Hao et Xing Hui ont d’abord rejoint les 

enclos pour être mis en quarantaine ? (https://www.lalibre.be/belgique/les-pandas-sont-

arrives-a-pairi-daiza-5309bde335708d729d7ffbab) 

 

Le tigre : le loup étant été vaincu noyé dans notre deuxième conte, il nous fallait un 

nouveau personnage « terrifiant » pour ‘porter’ et mettre en scène notre vilain virus 

COVID-19. 

Il y avait bien le rat, mais il avait déjà un rôle. Dans le conte 3, c’est l’animal vecteur qui 

ne provoque pas lui-même la maladie mais qui disperse l'infection en transportant les 

agents pathogènes d'un hôte à l'autre, d’un pays à l’autre, d’une contrée à l’autre… Il 

n’était pas vraiment ‘à la hauteur’ pour être le roi de la jungle. 

Si nous voulions rester dans les ‘cadres’ des structures de création de contes pour enfants, 

le panda ne pouvait pas représenter le roi porteur du virus car, dans la symbolique et la 

vision des enfants, c’est un animal positif, gentil, plutôt un nounours ‘teddy bear’ qu’un 

dangereux grizzly !  

Le gorille aurait pu convenir mais il est plutôt ambivalent et trop souvent présenté - à 

raison d’ailleurs - comme la victime de l’homme. Il est violent, agressif, ‘méchant’ par 

légitime défense (que ce soit dans King Kong, la planète des singes, …).  

Le lion est plutôt associé à l’Afrique et à sa savane. Il n’y a d’ailleurs pas de lion en 

Chine, mais seulement en Inde (et ce n’est pas le même, il n’a pas une si grande 

crinière !).  

La symbolique du tigre convenait alors bien et le lien avec l’histoire du ‘Livre de la 

jungle’ portée à l’écran par Walt Disney venait renforcer notre choix, tous les enfants 

connaissant le terrible Shere khan, ennemi juré des animaux de la jungle et des hommes.  

Nous l’avons nommé Crunch Raw, ce qui veut dire en anglais ‘croquer cru’, en clin 

d’œil à Shere Khan dont le nom veut dire « seigneur lion » en hindi/ourdou.   

 

Pour le héros de notre histoire, nous avons choisi le singe ; un jeune singe que nous avons 

nommé Bowlby, en clin d’œil à Mowgly du livre de la jungle et en hommage à John 

Bowlby. 

Souvenez-vous : Les loups qui ont recueillis Mowgli bébé et l’ont élevé sont inquiets du 

retour dans la jungle du tigre Shere Khan. Le félin mangeur d'hommes veut s'attaquer à 

Mowgli. La panthère Bagheera, protectrice de l’enfant, décide donc de ramener le jeune 

garçon chez les siens, pour qu’il soit en sécurité. Mowgli, quant à lui, n'a aucune envie de 

quitter la jungle et suit Bagheera à contre-coeur.  

 

Le singe Bowlby est comme Mowgly et comme Blanchette, la chèvre de Monsieur 

Seguin : un jeune adolescent qui n’a plus trop envie d’écouter les bons conseils des 

https://www.lalibre.be/belgique/les-pandas-sont-arrives-a-pairi-daiza-5309bde335708d729d7ffbab
https://www.lalibre.be/belgique/les-pandas-sont-arrives-a-pairi-daiza-5309bde335708d729d7ffbab
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4te_(biologie)


17 
 

adultes, qui lui apportent la sécurité et ont aussi un rôle d’autorité. Il veut faire ses propres 

expériences et vit dans la recherche de la satisfaction immédiate de ses désirs sans penser 

aux conséquences ni au futur. Il rêve d’être libre… Et en tout bon ado qui se respecte, on 

pourrait l’entendre dire : « T’inquiète, je gère !!! ». 

Les singes sont très fréquents en Asie, surtout en Inde où ils se montrent parfois 

envahissants et chapardeurs (les Indiens ont tendance à se barricader derrière des grillages 

ou à entourer les montants des terrasses de fil de fer barbelés). Ils ne rechignent pas non 

plus à approcher les hommes, surtout quand ils les nourrissent ! Les singes fréquentent 

d'ailleurs souvent les temples. Ils sont partout ! La cohabitation est plutôt pacifique entre 

les hommes et les macaques. 

Et bien sûr, le singe parce qu’il est un primate présentant de fortes ressemblances avec 

l'homme ! 

 

Un autre petit clin d’œil dans notre histoire : le pauvre Louiking - clin d’œil au Roi 

Louie, le personnage antagoniste apparaissant dans le film de Walt Disney mais qui 

n'existe pas dans l'œuvre originale de Rudyard Kipling. C'est un gros orang-outan, 

bénéficiant du titre de roi des singes de la jungle. Il interprète  la chanson ‘Être un homme 

comme vous’ dans laquelle il demande à Mowgli de lui révéler le secret du feu rouge des 

hommes, afin qu'il puisse devenir un homme comme lui. 

 

 

Pour répondre à trois réflexions reçues : 

 
 Les contes de nos grands-mères ne sont-ils pas démodés, désuets aujourd’hui ? 

 N’est-ce pas trop violent le loup qui dévore les agneaux ? Les contes classiques 

sont souvent ‘trashs’, violents, crus… 

 Malheureusement c’est le loup qui y tient encore le mauvais rôle, le "vilain virus" 

aurait peut-être suffi ? 

 

Par rapport à la première remarque : 

On dit que les contes parlent à l’adulte qui se cache dans l’enfant et à l’enfant qui se 

cache dans l’adulte. Et chacun peut y trouver son compte… 
Le conte est un art populaire et s’il a un rapport avec l’enfance, c’est avec l’enfance de 

l’humanité, comme la racine a à voir avec l’enfance de l’arbre et aucun rameau ne peut se 

couper impunément de ses racines, obscures, lointaines, elles continuent de l’irriguer. 

Le conte est le jardin de la mémoire collective. 

(Schiller) : « Je trouvais plus de sens profond dans les contes de fées qu’on me racontait 

dans mon enfance que dans les vérités enseignées par la vie ». 

Refuser à un enfant des contes de fées, sous prétexte qu’il s’agit là d’histoire démodées 

qui ne peuvent que l’inciter à une rêverie dangereuse, est bien dommageable. Le conte 

prend l’enfant là où il en est et le conduit doucement vers la connaissance et la solution 

des conflits et des émotions. 

Les enfants n’ont aucun mal à laisser logique et bon sens derrière eux puisqu’ils vivent si 

naturellement dans un monde intérieur, déjà accueillant et ouvert à la magie, à 

l’extraordinaire (voir annotations du premier conte : « Les petits cochons et le petit-

vilain-virus-loup »). 

Pour les adultes, l’effort peut se révéler plus difficile. En fait, il s’agit simplement de 

retrouver un cœur innocent, le plus proche de l’enfance.  

https://disney.fandom.com/fr/wiki/Walt_Disney_Animation_Studios
https://disney.fandom.com/fr/wiki/%C3%8Atre_un_homme_comme_vous
https://disney.fandom.com/fr/wiki/%C3%8Atre_un_homme_comme_vous
https://disney.fandom.com/fr/wiki/Mowgli
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Comme si le conte se promenait lui-même et par sa propre énergie dans notre tête, dans 

notre cœur, dans notre corps, nous entrainait finalement à sa suite, là où il veut et comme 

il le souhaite. 

 

Par rapport à la deuxième remarque :  

Winnicott (célèbre pédiatre anglais) nous dit que le petit enfant doit être capable d’avoir 

peur afin d’être soulagé de ce qui est mauvais pour lui. Il a besoin de voir le mal en 

d’autres personnes, d’autres choses, d’autres situations.  

Pour Tolkien (le seigneur des anneaux) il y a quatre éléments stables dans les contes de 

fées : l’imagination, la guérison, la délivrance et le réconfort…Tolkien souligne que, pour 

être complets, tous les contes doivent avoir un dénouement heureux. 

Pour Bettelheim (auteur de « Psychanalyse des contes de fées »), pour qu’il y ait conte de 

fées, il faut aussi qu’il y ait menace. 

Il n’y a pas dans la vie plus grande menace que d’être abandonné, de rester seul au 

monde. Notre plus grand réconfort est donc de savoir que nous ne serons jamais 

abandonnés. L’ultime réconfort doit attendre que le mal soit puni… Ainsi, le happy-end, 

le réconfort final, se résume à l’intégration de la personnalité et à l’établissement d’une 

relation permanente. 

Le réconfort est le plus grand service que le conte de fées puisse rendre à l’enfant : la 

certitude que malgré toutes ses tribulations, non seulement il réussira, mais il sera aussi 

débarrassé des puissances malveillantes qui ne reviendront plus jamais menacer la paix de 

son esprit. 

Parents, n’ayez pas peur …Bettelheim disait en 1960 : « Mères, racontez les contes de la 

tradition orale à vos enfants, vous les aiderez à grandir, vous leur direz des choses que 

leur âge et votre pudeur vous interdisent de leur dire (en 2020, on dirait parents…). 

La menace est le fondement de tout vrai conte. Sans le danger, il n’y a pas de réelle 

aventure, pas plus que de chemin initiatique sans épreuves. Le prix à payer est celui de la 

peur, de l’apprentissage de l’abandon, de l’affrontement avec l’adversaire, qui parfois 

n’est autre que nous-même. 

Et ceci est d’autant plus d’actualité dans cette crise du COVID-19 face à laquelle 

nous sommes tous comme des enfants face à un danger ici bien réel !! 

À travers les contes, n’ayez crainte de mettre vos enfants en relation avec de pareils 

dangers. Ces récits qui vous semblent effrayants, et qui le sont bien souvent, ne vont pas 

traumatiser vos enfants. Bien au contraire, ils vont leur donner de la force, du savoir, de 

l’énergie. C’est la force des contes que de parler sous une forme symbolique des craintes, 

des peurs et aussi des désirs inconscients de l’enfant. Nous avons peut-être oublié que le 

monde peut ressembler à une forêt sombre et effrayante ! Quoique le cv19 est en train de 

nous le rappeler...  

Le conte permet de dire des choses interdites, des choses que la morale, la bonne 

éducation réprouvent. Nous craignons de faire peur et surprotégeons nos bambins des 

réalités de la vie, qui se faufilent justement entre les lignes « interdites ».  

Nos craintes, nos peurs que ne voulons pas voir et vivre, ne doivent pas être taboues, on a 

le droit de les regarder, d’en parler. Il est possible de jouer avec, d’en rire, de s’en moquer 

même, sans encourir de danger ni les braver ouvertement. 

Le courage, physique comme moral, est indispensable pour venir à bout de toutes ces 

épreuves. Et il nous en faut aujourd’hui plus que jamais face au COVID-19 ! 

 

La grande leçon que nos enfants et nous-même devons retirer de ces histoires est 

celle du courage qui triomphe des dures épreuves de la vie et qui nous permet 

d’aborder les rives de la paix et du bonheur. 
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Par rapport à la troisième remarque :  

Et oui pauvre loup ! Mais... par rapport à ce conte, le requin n'aurait pas été crédible... Le 

T-rex ou le crocodile non plus...Ils ne vivent pas avec, ni ne mangent les cochons et les 

agneaux. Et puis, il fut un temps fort lointain où le loup était un prédateur qui faisait peur 

(avec l’apparition de l’agriculture, entrainant la sédentarité de l’homme et le parcage des 

troupeaux).  
Cfr l’article de Rarakili : https://rarakili.jimdofree.com/2020/01/29/la-place-du-loup-dans-les-histoires/ 

Le méchant loup est encore bien ancré dans le jardin de la mémoire collective, alors 

servons-nous en pour une bonne cause - aider à comprendre la crise du Coronavirus - et 

faisons appel à nos mémoires ancestrales. Même si aujourd'hui, chez nous, à part 

l'homme, qui est prédateur du cochon et du mouton ? 

Même si on essaie de l’éviter, la symbolique du loup interroge très tôt les pensées de 

l’enfant dans nos sociétés. Comme le dit Daniel Bertrand (« L’homme et le loup ») : 

« Chassez l’idée du loup, elle revient au galop. Ne parlez pas du loup aux enfants, ils vous 

en parleront quand même. L’idée du loup arrive juste avant les « gros mots » : cela fait 

partie de la maturation, de la psyché enfantine en recherche de représentations 

symboliques ». 

Et ce, même si aujourd’hui les rôles se sont inversés : nos prédateurs sont devenus nos 

proies ! L’homme est le prédateur quasi universel. Quoiqu’un mini virus semble venir 

nous bousculer, nous faire tomber de notre trône et de notre toute puissance… 

Le but est d'expliquer, de donner du courage et de la compréhension aux enfants, pas de 

les terroriser en humanisant le danger (Même si dans nos cerveaux d'adultes on conçoit 

que le loup est passé du côté des proies …). Ici ce sont les chasseurs-soigneurs, les 

‘aidants’ qui sont humanisés !  

Il est bon de citer l’extrême richesse des expressions liées à la symbolique du loup : froid 

de loup, faim de loup, jeune loup, à pas de loup, mettre le loup dans la bergerie, l’homme 

est un loup pour l’homme, quand on parle du loup on en voit la queue, … 

  

Quant à imager uniquement le méchant par le virus, ça lui aurait donné trop d'importance. 

Il doit avoir des failles (en vrai, il n’a pas de corps, pas de membres, pas de visage, …). Et 

d’ailleurs, tout seul, le virus ne peut pas faire grand-chose. Il doit être porté par quelqu'un 

pour pouvoir se transmettre. Un virus est une particule microscopique infectieuse qui a 

besoin d’un ‘hôte’ ( notre bon vieux grand méchant loup !), souvent une cellule pour se 

multiplier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rarakili.jimdofree.com/2020/01/29/la-place-du-loup-dans-les-histoires/
http://www.microbes-edu.org/etudiant/virus.html
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Les versions originales des contes et histoires revisités. 

 
Les trois petits cochons 

Conte anonyme folklore anglo-saxon remontant au XVIIIème siècle. Les premiers écrits 

de l'histoire arrivent en 1843, dans Nursery Rhymes and Nursery Tales de James 

Orchard Halliwell-Phillips. Et dans English Fairy Tales en 1898 de Joseph Jacobs.  

C'est un conte des plus anciens et des plus repris sous des dizaines de versions.  

Il était une fois trois petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. 

Un jour, la maman appela ses trois fils et leur dit qu'elle ne pouvait plus les élever parce 

qu'elle était trop pauvre. 

 - « Je voudrais que vous partiez d'ici et construisiez votre maison, dit-elle, mais prenez 

garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer et vous 

manger ». 

La maman embrassa ses trois petits cochons et leur dit au revoir les larmes aux yeux. Ils 

s'en allèrent de chez eux construire leurs maisons. 

Le premier petit cochon rencontra un homme portant une botte de paille. 

- « Puis-je avoir un peu de paille pour construire ma maison ? » demanda le petit cochon. 

Et l'homme lui donna de la paille. 

Le second petit cochon avait rencontré un homme qui portait un chargement de bois. 

- « Puis-je avoir quelques bouts de bois pour construire ma maison ? » demanda le petit 

cochon. Et l'homme lui donna le bois. 

Le troisième petit cochon, lui avait rencontré un homme chargé de briques. 

- « S'il vous plaît, Monsieur, demanda le troisième petit cochon, puis-je avoir quelques 

briques pour construire ma maison ? » L'homme lui donna assez de briques pour bâtir une 

grande et solide maison avec une cheminée près de laquelle on pouvait s'asseoir. 

Les trois petits cochons rentraient joyeusement chez eux quand le loup les aperçut.  

- « Comme ils doivent être tendres ! Lequel vais-je manger en premier ? Je vais 

commencer par le petit cochon dans la maison de paille ! » 

Il frappa à la porte. 

- « Petit cochon, gentil petit cochon, je peux entrer ? » 

- « Non, Non ! Par le poil de mon menton ! » 

- « Alors, je vais souffler et ta maison s’envolera ! » 

Le loup gonfla ses joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de paille 

s'envola. 

- « Au secours ! » cria le premier petit cochon en courant vers la maison de bois de son 

frère. 

A peine celui-ci eut-il refermé la porte que le loup frappa. 

- « Petits cochons, gentils petits cochons, je peux entrer ? » 

- « Non, non ! Par le poil de nos mentons ! » répondirent les deux frères. 

- « Alors, je vais souffler, souffler, et votre maison s’envolera ! » 
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Le loup se gonfla les joues, souffla, souffla de toutes ses forces, et la maison de bois 

s'envola. 

- « Au secours ! » crièrent les deux petits cochons en courant aussi vite que possible vers 

la maison de briques de leur frère. 

- « Ici, vous ne risquez rien ! » leur dit-il. 

Bientôt, la voix du loup résonna. 

- « Petits cochons, gentils petits cochons, je peux entrer ? » 

- « Non ! non ! Par le poil de nos mentons ! » 

- « Alors, vous allez voir » hurla le loup, « je vais souffler sur votre maison, et je vais la 

démolir ! » 

Il prit alors sa plus profonde respiration et souffla comme un fou. 

Mais cette fois-ci, il ne réussit pas à mettre la maison par terre. Il se cogna la tête contre 

les murs et se blessa. 

Puis il s'enfuit dans la forêt, hurlant de douleur. Cela rendit le loup fou furieux. Il était si 

furieux qu'il en devint tout bleu. 

 - « Il faut absolument que j'attrape ces cochons » se disait-t-il. 

Quelques jours plus tard, les petits cochons virent le loup arriver avec une grande échelle. 

- « J'aurais dû y penser plus tôt ! » dit-il en l'appuyant contre le mur de la maison pour 

atteindre la cheminée. 

Pendant ce temps, le troisième petit cochon, qui était très rusé, alluma un grand feu dans 

la cheminée et y posa un chaudron rempli d'eau. Quand le loup descendit dans la 

cheminée, il tomba tout droit dedans. Il poussa un hurlement qu'on entendit à des 

kilomètres à la ronde et repartit comme il était venu, par la cheminée. 

On n'entendit plus jamais parler de lui.  
https://grimm.hypnoweb.net/grimm/les-dossiers/les-contes/saison-1-les-contes/les-trois-petits-cochons.215.60/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grimm.hypnoweb.net/grimm/les-dossiers/les-contes/saison-1-les-contes/les-trois-petits-cochons.215.60/
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Le loup et les 7 chevreaux  

Conte de Grimm 

Il était une fois une vieille chèvre qui avait sept chevreaux et les aimait comme chaque 

mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque 

chose à manger, elle les rassembla tous les sept et leur dit : 

- Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup ! S'il arrivait à 

rentrer dans la maison, il vous mangerait tout crus. Ce bandit sait jouer la comédie, mais 

il a une voix rauque et des pattes noires, c'est ainsi que vous le reconnaîtrez.  

- Ne t'inquiète pas, maman, répondirent les chevreaux, nous ferons attention. Tu peux t'en 

aller sans crainte.  

La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla.  

Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant : 

- Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose.  

Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude.  

- Nous ne t'ouvrirons pas, crièrent- ils. Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix 

douce et agréable et ta voix est rauque. Tu es un loup !  

Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie 

et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à 

nouveau : 

- Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté pour 

chacun un petit quelque chose.  

Mais tout en parlant il posa sa patte noire sur la fenêtre ; les chevreaux l'aperçurent et 

crièrent  

- Nous ne t'ouvrirons pas ! Notre maman n'a pas les pattes noires comme toi. Tu es un 

loup !  

Et le loup courut chez le boulanger et dit : 

- Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte.  

Le boulanger lui enduisit la patte et le loup courut encore chez le meunier.  

- Verse de la farine blanche sur ma patte ! commanda-t-il.  

- Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. Mais le loup dit :  

- Si tu ne le fais pas, je te mangerai.  

Le meunier eut peur et blanchit sa patte. Eh oui, les gens sont ainsi ! 

Pour la troisième fois le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria : 

- Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a apporté 

quelque chose.  

- Montre-nous ta patte d'abord, crièrent les chevreaux, que nous sachions si tu es vraiment 

notre maman.  

Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle 

était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui 

entra.  

Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans 

le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans 
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l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo et le septième dans la pendule. Mais le loup 

les trouva et ne traîna pas : il avala les chevreaux, l'un après l'autre. Le seul qu'il ne trouva 

pas était celui caché dans la pendule.  

Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le pré vert et s'endormit.  

Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Ah, quel triste spectacle l'attendait 

à la maison ! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo 

avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha 

ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne 

répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix 

fluette se fit entendre : 

- Je suis là, maman, dans la pendule !  

Elle l'aida à en sortir et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé 

tous les autres chevreaux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits !  

Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison et le chevreau courut derrière elle. Dans 

le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La 

chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son 

gros ventre.  

- Mon Dieu, pensa-t-elle, et si mes pauvres petits que le loup a mangés au dîner, étaient 

encore en vie ?  

Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La 

chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt le premier chevreau sortit la tête ; elle 

continua et les six chevreaux en sortirent, l'un après l'autre, tous sains et saufs, car, dans 

sa hâte, le loup glouton les avaient avalés tout entiers. Quel bonheur ! Les chevreaux se 

blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais 

la vieille chèvre dit :  

- Allez, les enfants, apportez des pierres, aussi grosses que possible, nous les fourrerons 

dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie.  

Et les sept chevreaux roulèrent les pierres et en farcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il 

soit plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne 

bougea même pas.  

Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il 

eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire, mais comme il se balançait en marchant, 

les pierres dans son ventre grondaient.  

Cela grogne, cela gronde,  

mon ventre tonne !  

J'ai avalé sept chevreaux,  

n'était-ce rien qu'une illusion ? 

Et de lourdes grosses pierres  

les remplacèrent.  

Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau et le loup 

se noya lamentablement. Les sept chevreaux accoururent alors et se mirent à crier :  

- Le loup est mort, c'en est fini de lui ! 

Et ils se mirent à danser autour du puits et la vieille chèvre dansa avec eux.  

http://feeclochette.chez.com/Grimm/loup.htm 

 

 

http://feeclochette.chez.com/Grimm/loup.htm
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Le Lion s’en allant en guerre 

Fable de Jean de La Fontaine. Fable n° 19, Livre V 

 

Le Lion dans sa tête avait une entreprise : 

Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, 

Fit avertir les animaux. 

Tous furent du dessein, chacun selon sa guise : 

L’Éléphant devait sur son dos 

Porter l’attirail nécessaire, 

Et combattre à son ordinaire ; 

L’Ours, s’apprêter pour les assauts ; 

Le Renard, ménager de secrètes pratiques, 

Et le Singe, amuser l’ennemi par ses tours. 

« Renvoyez, dit quelqu’un, les Ânes qui sont lourds, 

Et les Lièvres, sujets à des terreurs paniques. 

– Point du tout, dit le roi, je les veux employer : 

Notre troupe sans eux ne serait pas complète. 

L’Âne effraiera les gens, nous servant de trompette ; 

Et le Lièvre pourra nous servir de courrier. » 

Le monarque prudent et sage 

De ses moindres sujets sait tirer quelque usage, 

Et connaît les divers talents. 

Il n’est rien d’inutile aux personnes de sens. 

http://www.lesfables.fr/livre-5/le-lion-s-en-allant-en-guerre 
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Le lièvre et la tortue 

Fable de Jean de La Fontaine. Fable n° 10, Livre VI 

Rien ne sert de courir ; il faut partir à point. 

Le Lièvre et la Tortue en sont un témoignage. 

Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point 

Si tôt que moi ce but. Si tôt ? Êtes-vous sage ? 

Repartit l’animal léger. 

Ma commère il vous faut purger 

Avec quatre grains d’ellébore. 

Sage ou non, je parie encore. 

Ainsi fut fait : et de tous deux 

On mit près du but les enjeux : 

Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire, 

Ni de quel juge l’on convint. 

Notre Lièvre n’avait que quatre pas à faire ; 

J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint, 

Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux Calendes, 

Et leur fait arpenter les Landes. 

Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, 

Pour dormir, et pour écouter 

D’où vient le vent ; il laisse la Tortue 

Aller son train de Sénateur. 

Elle part, elle s’évertue ; 

Elle se hâte avec lenteur. 

Lui cependant méprise une telle victoire, 

Tient la gageure à peu de gloire ; 

Croit qu’il y va de son honneur 

De partir tard. Il broute, il se repose, 

Il s’amuse à toute autre chose 

Qu’à la gageure. A la fin quand il vit 

Que l’autre touchait presque au bout de la carrière ; 

Il partit comme un trait ; mais les élans qu’il fit 

Furent vains : la Tortue arriva la première. 

Hé bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison ? 

De quoi vous sert votre vitesse ? 

Moi, l’emporter ! et que serait-ce 

Si vous portiez une maison ?        http://www.lesfables.fr/livre-6/le-lievre-et-la-tortue 
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 Le Lion et le Moucheron  

Fable de Jean de La Fontaine. Fable n° 9, Livre II 

Va-t’en chétif insecte, excrément de la terre. 

C’est en ces mots que le Lion 

Parlait un jour au Moucheron. 

L’autre lui déclara la guerre. 

Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de Roi 

Me fasse peur, ni me soucie ? 

Un bœuf est plus puissant que toi ; 

Je le mène à ma fantaisie. 

À peine il achevait ces mots, 

Que lui-même il sonna la charge, 

Fut le Trompette et le Héros. 

Dans l’abord il se met au large ; 

Puis prend son temps, fond sur le cou 

Du Lion qu’il rend presque fou. 

Le quadrupède écume, et son œil étincelle ; 

Il rugit, on se cache, on tremble à l’environ : 

Et cette alarme universelle 

Est l’ouvrage d’un Moucheron. 

Un avorton de Mouche en cent lieux le harcèle, 

Tantôt pique l’échine, et tantôt le museau, 

Tantôt entre au fond du naseau. 

La rage alors se trouve à son faîte montée. 

L’invisible ennemi triomphe, et rit de voir 

Qu’il n’est griffe ni dent en la bête irritée, 

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. 

Le malheureux Lion se déchire lui-même, 

Fait résonner sa queue à l’entour de ses flancs, 

Bat l’air qui n’en peut mais ; et sa fureur extrême 

Le fatigue, l’abat : le voilà sur les dents. 

L’insecte du combat se retire avec gloire : 

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire ; 

Va partout l’annoncer ; et rencontre en chemin 

L’embuscade d’une araignée. 

Il y rencontre aussi sa fin. 

Quelle chose par là nous peut être enseignée ? 

J’en vois deux, dont l’une est qu’entre nos ennemis, 

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ; 

L’autre, qu’aux grands périls tel a pu se soustraire, 

Qui périt pour la moindre affaire. 

http://www.lesfables.fr/livre-2/le-lion-et-le-moucheron 

http://www.lesfables.fr/livre-2/le-lion-et-le-moucheron
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La chèvre de Monsieur Seguin 

Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin 

Charpentier (et Fasquelle), 1887 (réimp.1895) (p. 37-50). 

 

À M. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris. 

Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire !  

Comment ! on t’offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris, et tu as 

l’aplomb de refuser… Mais regarde-toi, malheureux garçon ! Regarde ce pourpoint troué, 

ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t’a conduit 

la passion des belles rimes ! Voilà ce que t’ont valu dix ans de loyaux services dans les 

pages du sire Apollo… Est-ce que tu n’as pas honte, à la fin ?  

Fais-toi donc chroniqueur, imbécile ! fais-toi chroniqueur ! Tu gagneras de beaux écus à 

la rose, tu auras ton couvert chez Brébant, et tu pourras te montrer les jours de première 

avec une plume neuve à ta barrette…  

Non ? Tu ne veux pas ?… Tu prétends rester libre à ta guise jusqu’au bout… Eh bien, 

écoute un peu l’histoire de la chèvre de M. Seguin. Tu verras ce que l’on gagne à vouloir 

vivre libre.  

 
M. Seguin n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres.  

Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, elles cassaient leur corde, s’en 

allaient dans la montagne, et là-haut le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, 

ni la peur du loup, rien ne les retenait. C’était, paraît-il, des chèvres indépendantes, 

voulant à tout prix le grand air et la liberté.  

Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. Il 

disait :  

— C’est fini ; les chèvres s’ennuient chez moi, je n’en garderai pas une.  

Cependant il ne se découragea pas, et, après avoir perdu six chèvres de la même manière, 

il en acheta une septième ; seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune, pour 

qu’elle s’habituât mieux à demeurer chez lui.  

Ah ! Gringoire, qu’elle était jolie la petite chèvre de M. Seguin ! qu’elle était jolie avec 

ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées 

et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande ! C’était presque aussi 

charmant que le cabri d’Esméralda, tu te rappelles, Gringoire ? — et puis, docile, 

caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l’écuelle. Un amour 

de petite chèvre…  

M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d’aubépines. C’est là qu’il mit sa 

nouvelle pensionnaire. Il l’attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de 

lui laisser beaucoup de corde, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La 

chèvre se trouvait très heureuse et broutait l’herbe de si bon cœur que M. Seguin était 

ravi.  

— Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s’ennuiera pas chez moi !  

M. Seguin se trompait, sa chèvre s’ennuya.  

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Alphonse_Daudet
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin
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Un jour, elle se dit en regardant la montagne :  

— Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette 

maudite longe qui vous écorche le cou !… C’est bon pour l’âne ou pour le bœuf de 

brouter dans un clos !… Les chèvres, il leur faut du large.  

À partir de ce moment, l’herbe du clos lui parut fade. L’ennui lui vint. Elle maigrit, son 

lait se fit rare. C’était pitié de la voir tirer tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté 

de la montagne, la narine ouverte, en faisant Mê !… tristement.  

M. Seguin s’apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce 

que c’était… Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans 

son patois :  

— Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous, laissez-moi aller dans la 

montagne.  

— Ah ! mon Dieu !… Elle aussi ! cria M. Seguin stupéfait, et du coup il laissa tomber son 

écuelle ; puis, s’asseyant dans l’herbe à côté de sa chèvre :  

— Comment Blanquette, tu veux me quitter !  

Et Blanquette répondit :  

— Oui, monsieur Seguin.  

— Est-ce que l’herbe te manque ici ?  

— Oh ! non ! monsieur Seguin.  

— Tu es peut-être attachée de trop court ; veux-tu que j’allonge la corde !  

— Ce n’est pas la peine, monsieur Seguin.  

— Alors, qu’est-ce qu’il te faut ! qu’est-ce que tu veux ?  

— Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin.  

— Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu’il y a le loup dans la montagne… Que feras-tu 

quand il viendra ?…  

— Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin.  

— Le loup se moque bien de tes cornes. Il m’a mangé des biques autrement encornées 

que toi… Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l’an dernier ? une maîtresse 

chèvre, forte et méchante comme un bouc. Elle s’est battue avec le loup toute la nuit… 

puis, le matin, le loup l’a mangée.  

— Pécaïre ! Pauvre Renaude !… Ça ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi aller dans 

la montagne.  

— Bonté divine !… dit M. Seguin ; mais qu’est-ce qu’on leur fait donc à mes chèvres ? 

Encore une que le loup va me manger… Eh bien, non… je te sauverai malgré toi, 

coquine ! et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t’enfermer dans l’étable, et tu y 

resteras toujours.  

Là-dessus, M. Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte 

à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné, 

que la petite s’en alla…  

Tu ris, Gringoire ? Parbleu ! je crois bien ; tu es du parti des chèvres, toi, contre ce bon 

M. Seguin… Nous allons voir si tu riras tout à l’heure.  

Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais 

les vieux sapins n’avaient rien vu d’aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les 

châtaigniers se baissaient jusqu’à terre pour la caresser du bout de leurs branches. Les 

genêts d’or s’ouvraient sur son passage, et sentaient bon tant qu’ils pouvaient. Toute la 

montagne lui fit fête.  

Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse ! Plus de corde, plus de pieu… rien 

qui l’empêchât de gambader, de brouter à sa guise… C’est là qu’il y en avait de l’herbe ! 

jusque par-dessus les cornes, mon cher !… Et quelle herbe ! Savoureuse, fine, dentelée, 

faite de mille plantes… C’était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs 
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donc !… De grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à longs calices, toute 

une forêt de fleurs sauvages débordant de sucs capiteux !…  

La chèvre blanche, à moitié soûle, se vautrait là dedans les jambes en l’air et roulait le 

long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes… Puis, tout à coup, 

elle se redressait d’un bond sur ses pattes. Hop ! la voilà partie, la tête en avant, à travers 

les maquis et les buissières, tantôt sur un pic, tantôt au fond d’un ravin, là-haut, en bas, 

partout… On aurait dit qu’il y avait dix chèvres de M. Seguin dans la montagne.  

C’est qu’elle n’avait peur de rien la Blanquette.  

Elle franchissait d’un saut de grands torrents qui l’éclaboussaient au passage de poussière 

humide et d’écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s’étendre sur quelque roche plate et 

se faisait sécher par le soleil… Une fois, s’avançant au bord d’un plateau, une fleur de 

cytise aux dents, elle aperçut en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin 

avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes.  

— Que c’est petit ! dit-elle ; comment ai-je pu tenir là dedans ?  

Pauvrette ! de se voir si haut perchée, elle se croyait au moins aussi grande que le 

monde…  

En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin. Vers le milieu du jour, 

en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de 

croquer une lambrusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit 

sensation. On lui donna la meilleure place à la lambrusque, et tous ces messieurs furent 

très galants… Il paraît même, — ceci doit rester entre nous, Gringoire, — qu’un jeune 

chamois à pelage noir, eut la bonne fortune de plaire à Blanquette. Les deux amoureux 

s’égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et si tu veux savoir ce qu’ils se dirent, va le 

demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse.  

 
Tout à coup le vent fraîchit. La montagne devint violette ; c’était le soir…  

— Déjà ! dit la petite chèvre ; et elle s’arrêta fort étonnée.  

En bas, les champs étaient noyés de brume. Le clos de M. Seguin disparaissait dans le 

brouillard, et de la maisonnette on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle 

écouta les clochettes d’un troupeau qu’on ramenait, et se sentit l’âme toute triste… Un 

gerfaut, qui rentrait, la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit… puis ce fut un 

hurlement dans la montagne :  

— Hou ! hou !  

Elle pensa au loup ; de tout le jour la folle n’y avait pas pensé… Au même moment une 

trompe sonna bien loin dans la vallée. C’était ce bon M. Seguin qui tentait un dernier 

effort.  

— Hou ! hou !… faisait le loup.  

— Reviens ! reviens !… criait la trompe.  

Blanquette eut envie de revenir ; mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, 

elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie, et qu’il valait mieux 

rester.  

La trompe ne sonnait plus…  

La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l’ombre 

deux oreilles courtes, toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient… C’était le loup.  

 
Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là regardant la petite chèvre 

blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu’il la mangerait, le loup ne se 

pressait pas ; seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment.  

— Ha ! ha ! la petite chèvre de M. Seguin ! et il passa sa grosse langue rouge sur ses 

babines d’amadou.  
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Blanquette se sentit perdue… Un moment en se rappelant l’histoire de la vieille Renaude, 

qui s’était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu’il vaudrait peut-

être mieux se laisser manger tout de suite ; puis, s’étant ravisée, elle tomba en garde, la 

tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu’elle était… Non 

pas qu’elle eût l’espoir de tuer le loup, — les chèvres ne tuent pas le loup, — mais 

seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la Renaude…  

Alors le monstre s’avança, et les petites cornes entrèrent en danse.  

Ah ! la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur ! Plus de dix fois, je ne mens 

pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ces trêves 

d’une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe ; puis elle 

retournait au combat, la bouche pleine… Cela dura toute la nuit. De temps en temps la 

chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait :  

— Oh ! pourvu que je tienne jusqu’à l’aube…  

L’une après l’autre, les étoiles s’éteignirent. Blanquette redoubla de coups de cornes, le 

loup de coups de dents… Une lueur pâle parut dans l’horizon… Le chant d’un coq enroué 

monta d’une métairie.  

— Enfin ! dit la pauvre bête, qui n’attendait plus que le jour pour mourir ; et elle 

s’allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang…  

Alors le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.  

 
Adieu, Gringoire !  

L’histoire que tu as entendue n’est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en 

Provence, nos ménagers te parleront souvent de la cabro de moussu Seguin, que se 

battégue touto la neui emé lou loup, e piei lou matin lou loup la mangé.[1]  

Tu m’entends bien, Gringoire :  

E piei lou matin lou loup la mangé.  

https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin/La_ch%C3%A8vre_de_monsieur_Seguin 

 

 

 

 

 

Le Livre de la Jungle   

(The Jungle Book) : film américain réalisé par Jon Favreau, sorti en 2016, et développé 

par Walt Disney Pictures, d'après le roman éponyme de Rudyard Kipling. C'est 

également le remake du film d'animation Le Livre de la jungle produit en 1967 par le 

même studio 
LES FRÈRES DE MOWGLI 

Rudyard kipling 

Traduction de louis fabulet et robert d’humières 

Deuxième édition, 
https://fr.wikisource.org/wiki/Le_Livre_de_la_jungle_(trad._Fabulet_et_Humi%C3%A8res)/Texte_entier 

 

https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin/La_ch%C3%A8vre_de_monsieur_Seguin#cite_note-1
https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin/La_ch%C3%A8vre_de_monsieur_Seguin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_am%C3%A9ricain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jon_Favreau
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_de_la_jungle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
https://fr.wikipedia.org/wiki/Remake
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Livre_de_la_jungle_(film,_1967)
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Chap. 2 : Psychologie de l’enfant  

 

Du principe de plaisir au principe de réalité. 

Ce sujet est abordé dans La première histoire, Les trois petits cochons et le vilain virus 

méchant loup.    

 Tous les petits connaissent l’histoire des trois petits cochons. 

 

 C’est un conte qui oppose le principe de plaisir au principe de réalité. Ce conte (nous 

dit Bruno Bettelheim - psychanalyse des contes de fées), à l’âge de l’école maternelle, 

apprend à l’enfant, de la façon la plus captivante et la plus dramatique, que nous ne 

devons pas être paresseux ni prendre les choses à la légère, faute de quoi nous 

pouvons perdre la vie. 

 

 C’est aussi un conte de mise en garde ; comparable à la fable ‘la cigale et la fourmi’ 

ouvertement moralisatrice qui exprime une vérité morale. Sauf que dans la fable, la 

cigale (identification au principe de plaisir-jeune enfant) est laissée sans espoir à une 

mort funeste !  

 Dans le conte des cochons, l’enfant apprend qu’une évolution – une transformation 

est possible…Il y a d’ailleurs trois, voire 4 tentatives du loup qui échouent et sont 

surmontées par les cochons ! 

 

Winnicott : Autonomie et évolution   

 
(Winnicott est un pédiatre et psychanalyste britannique, 1896-1971). 

Le conte aborde les stades d’évolution de l’enfant. Ils quittent la maison pour devenir 

autonomes et se prendre en charge et l’on voit la différence de maturité dans les trois 

cochons (petit-moyen-grand) même s’il n’est pas évoqué d’âge pour les cochons mais des 

traits de caractère différent montrant une maturité cognitive différente. 

 

Comment passe-t-on de la dépendance totale à la dépendance relative pour arriver à 

l’indépendance. (cf. Winnicott) 

 

3 stades sont évoqués : 

1. La dépendance totale : les petits cochons ont besoin de leurs parents, ils ne savent 

pas se débrouiller sans eux. La personnalité est dirigée par les besoins physiologiques 

(sensations corporelles) et les émotions (mode satisfaction/frustration), pas par la 

raison …c’est le stade dans lequel les parents (qui représentent la raison) voudraient 

les maintenir en voulant qu’ils restent dans la maison sous leur dépendance. 

2. La dépendance relative : Chez les deux premiers petits cochons, même si la raison 

se développe, la personnalité est toujours dominée par le principe du plaisir et du 

moindre effort, la recherche de satisfaction immédiate sans penser à l’avenir ni aux 

dangers de la réalité (le « ça » de Freud). On a encore besoin de l’autre, ici des grands 

frères, même si on sait déjà faire un peu tout seul.  
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3. L’indépendance : le troisième petit cochon a atteint une certaine autonomie. Il sait 

se débrouiller tout seul. La personnalité est influencée et contrôlée par la raison et 

l’éducation, on est d’avantage capable de remettre à plus tard ses désirs et de pouvoir 

identifier, prévoir les dangers. 

L’enfant s’identifie à chacun des cochons et reconnait les différentes étapes de la route 

qui mène à l’identité et à l’autonomie. 

Si on est encore petit, jeune (avec un néocortex moins développé) on montre plus 

d’insouciance et moins de « cognition », de réflexion, mais quand on est en danger on 

peut compter sur ses frères plus ‘évolués’, plus âgés… 

Les actions des trois petits cochons montrent le progrès qui va de la personnalité dominée 

par le plaisir et le moindre effort ; la recherche de satisfaction immédiate sans penser à 

l’avenir ni aux dangers de la réalité (le Ça de Freud) à une personnalité influencée et 

contrôlée par la raison et l’éducation, plus capable de remettre à plus tard ses désirs et 

pouvoir plus identifier et prévoir les dangers (le Surmoi et le Moi de Freud). 

Au bout du compte les trois cochons ne font et ne sont qu’un seul et même cochon ! 

 

Ce conte pour développer la confiance et l’estime de soi : se sentir acteur et responsable 

et mieux comprendre la situation, On peut aussi avoir de la confiance parce qu’on sait 

qu’on va grandir…    

On retrouve aussi le progrès de l’homme au cours de son histoire dans la symbolique des 

trois maisons construites par nos trois héros : une hutte de paille, puis une cabane en bois, 

et finalement une maison de solides briques. 

 

 

Evolution de la mentalité de l’enfant 

 
L’enfant s’identifie avec chacun des cochons et reconnait les différentes étapes de la route 

qui mène à l’identité. C’est cela qui amène le sentiment d’existence (Winnicott). 
 

La mentalité infantile : le cerveau n’est pas encore structuré comme celui de l’adulte et la 

mentalité infantile est egocentrique. Les enfants (avant +/- 7ans) sont dans la toute-

puissance, ils ne pensent pas comme nous ! 

 

Au niveau psychologique, le jeune enfant est marqué par l'égocentrisme qui est 

l'incapacité qu'a l'enfant de se décentrer et à coordonner son point de vue avec celui 

d'autrui. Il est important, en tant qu’adulte de garder en tête que l’enfant n’a pas le même 

mode de pensée que nous. 

Il faut donc se décentrer de notre vision et de notre interprétation d’adulte pour pouvoir 

comprendre et mettre du sens sur la peur et les ressentis de l’enfant (aussi pour adapter au 

mieux une histoire !). 

La pensée de l’enfant est syncrétique (jusque +/- 7 ans)  

C’est une perception confuse qui, chez l’enfant, préexiste à la perception claire. Pensée de 

l’enfant dans ce qu'elle a de piétinement, digression, elliptique, morcelant (un mot pour 

une phase…).  

 

Malgré les apparences, cette pensée a une structure propre. Une structure binaire, la 

pensée par couple. (Il fallait être attentives à cela dans notre histoire). La dualité précède 

l’unité.   

Les premiers couples se forment dès la naissance : 
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L’alternance jour/nuit est le premier couple repéré par l’enfant. Le manque / la 

satisfaction, grand/petit (aussi voix… aspect auditif, pas que la taille), salé/ sucré… 

Au fil du temps, cela devient plus élaboré : Beau/laid, méchant/gentil, … 

Le monde se différencie donc grâce à la structure binaire qui arrive très tôt : ce qui fait 

mal / ce qui ne fait pas mal, être pris / ne pas être pris, présence / absence… 

Structuration binaire et structuration par les contraires : la pensée par couple est renforcée 

partout, dans tous les créneaux sensoriels : dedans/ dehors. Ça bouge/ ça ne bouge pas, 

ouvert/ fermé, le bien/ le mal, … 

Dans cet ordre d’idée, l’enfant catégorisera ainsi ce qui fait peur et ce qui ne fait pas peur. 

Il n’est pas rare d’entendre l’enfant qui a peur se rassurer en disant « mais non il est 

gentil », il a besoin d’une catégorisation opposée pour pouvoir se rassurer et donner alors 

un sens positif à cet objet de peur. 

Donc, dans l’histoire, les gentils sont gentils et les méchants sont méchants…il ne faut 

pas mélanger les deux. 

 

Les enfants sont aussi dans la toute-puissance magique. La magie est le moteur de 

l’action (dans l’imaginaire ou dans le réel) et en même temps à la portée de l’enfant.  

→ La pensée magique renvoie à l’enfant que TOUT peut arriver et que tout est 

possible. (D’où les histoires, les contes, Saint Nicolas, … !). 

La magie fonctionne par le geste ou par la pensée : 

Par le geste : l’enfant imagine que, par tel geste, il va avoir un impact sur la réalité. Cela 

donne des rituels. La superstition est un héritage de la pensée magique (baguette 

magique).  

Par la pensée : le souhait. L’enfant croit que ce qu’il souhaite peut se réaliser.  

De là, naît tout ce qui a à voir avec la religion (les prières, etc.). 

Par exemple, l’enfant imagine que s’il a souhaité la mort de quelqu’un et que cela arrive 

dans le réel, il en est alors responsable, coupable. 

La magie c’est l’aspect moteur, l’aspect lien. Comme l’enfant ne sait pas le faire par la 

cognition, il le fait par la magie.  

C’est aussi pour cela que les contes sont utiles et qu’ils y croient. Les contes suggèrent, 

sous-entendent des solutions, elles ne sont jamais exprimées clairement. Ils laissent 

l’imagination de l’enfant décider si (et comment) peut s’appliquer à lui-même ce que 

révèle l’histoire sur la vie et sur la nature humaine. Il peut tirer beaucoup plus de 

soulagement du conte que de toutes les idées et tous les raisonnements par lesquels 

l’adulte essaie de le rassurer. L’enfant fait confiance à ce que lui raconte le conte parce 

qu’ils ont l’un et l’autre la même façon de concevoir le monde. 

Pour l’enfant, les objets, le monde entier ont une âme, ils sont animés. L’enfant a 

tendance à projeter sa propre vie sur le monde. Il anime la réalité quand il veut. C’est 

l’animisme : Il anime les choses inanimées dans le réel quand il veut.  

 

→ Nous verrons donc régulièrement que l’enfant qui découvre le monde présente la peur 

de certains objets comme si ceux-ci étaient dangereux. Dans notre conte, il fallait donc 

‘animer’ le virus et proposer la création d’un monde à la portée de l’enfant, qu’il puisse 

contrôler. 
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Aborder La maladie et la mort avec les enfants, 

Comment gérer au mieux les émotions, le stress …? 

 
Dans la quatrième histoire, Le singe de monsieur Lorenz , nous abordons  la gravité de la 

maladie du CV19, les soins intensifs - Epidémie et émotions – impact psychologique. 

Il nous faut d’abord comprendre comment ‘fonctionne’ l’enfant et ce, selon son âge et son 

développement cognitif : comment comprend-t-il le monde ? Qu’est-il capable de 

comprendre ?  

Il nous faut nous décentrer de notre vision d’adulte pour nous placer au niveau de l’enfant 

au risque de projeter notre façon de penser et de percevoir le monde sur l’enfant qui ne 

sera pas en mesure d’assimiler et de comprendre ce qui augmentera chez lui le stress et 

l’insécurité.  

 
La théorie de l’attachement : De l’animal à l’homme 

Pourquoi Bowlby et Mr Lorenz dans le 4ème conte ? Les théoriciens de l’attachement 

et de l’autonomie. 

 
La théorie de l’attachement pour aborder le développement de l’autonomie. Les contes et 

les histoires étant un très bon aidant à son développement comme on en a déjà parlé dans 

les préambules de nos contes précédents. Nous allons présenter 5 chercheurs & une 

chercheuse, contemporains du 20ème siècle pour développer la théorie de 

l’attachement. (Ils ne sont bien sûr pas les seuls !) 

 

La théorie de l'attachement a elle aussi ses ‘héros’ que nous avions envie de mettre à 

l’honneur dans ce quatrième conte. Même si de nombreuses avancées ont encore été faites 

dans ce domaine de recherche notamment grâce aux neurosciences, elle fut développée 

par John Bowlby et ensuite Mary Ainsworth après les travaux de Harlow, Spitz, Lorenz 

et Winnicott. Nous avons déjà parlé de Winnicott dans notre premier conte. La théorie de 

l’attachement se centre sur les phénomènes psychologiques qui se produisent lorsque 

nous établissons des liens affectifs avec les autres personnes. La manière dont nous le 

faisons serait conditionnée par la façon dont nos parents se sont liés avec nous durant 

notre enfance. Le jeune enfant a besoin de développer une relation d'attachement avec au 

moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et continue, pour connaître 

un développement social et émotionnel satisfaisant. Et donc devenir un adulte autonome.  

L’autonomie se développe à partir de 3 clés qui sont liées : la première apportant la 

sécurité de base est l’attachement ; les deux autres qui en découlent sont la confiance en 

soi (je suis capable) et l’estime de soi (je suis valable). 

 

John Bowlby. (1907-1990)  (Bowlby comme le jeune singe de notre histoire) est un 

psychiatre et psychanalyste britannique, le précurseur de la théorie de l’attachement. Il a 

découvert que la privation maternelle pourrait affecter sérieusement les bébés. Pour lui, 

les besoins fondamentaux du nouveau-né se situent au niveau des contacts physiques. La 

relation mère-enfant est primordiale pour le bébé qui a un besoin inné du sein, du contact 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27attachement
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-n%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sein
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somatique et psychique avec l'être humain. Les enfants en bas âge s'attachent aux adultes 

qui se montrent sensibles et attentionnés aux interactions sociales avec eux d'une façon 

stable. À partir de là, les enfants commencent à utiliser les figures d'attachement 

(l'entourage familier) comme base de sécurité à partir de laquelle ils vont explorer le 

monde, et vers qui ils savent qu'ils peuvent retourner si besoin. 

Konrad Lorenz, (1903-1989) (Monsieur Lorenz qui tente de domestiquer le jeune 

singe dans notre conte) est un biologiste et zoologiste autrichien. Fondateur d'une 

nouvelle discipline de la biologie : l'éthologie. Il s’intéresse aux oies, « les oies de 

Lorenz », et à partir de ses découvertes, il introduit la notion d’empreinte, (ou 

imprégnation) phénomène qui va lier un jeune naissant aux adultes qui l’entourent. Ceci 

lui vaudra, en 1973, le prix Nobel de médecine et physiologie. 

Il fait un constat surprenant : les petits canards suivent, dès après leur naissance, l’objet 

remuant qui se trouve près d’eux. Dans la nature, cet objet est leur mère et c’est elle qu’ils 

suivent. Mais si l’expérimentateur remplace la mère par un leurre en bois, les canetons 

suivent le leurre. Lorentz s’immerge dans la mare et casse les œufs pour faire éclore les 

petits canards, qui le suivront dans ses allers et venues, sans prendre attention à la cane 

qui les a pondus et couvés. 

Ce n’est pas leur mère qui entraîne les poussins, mais le premier objet mobile qu’ils 

rencontrent à leur naissance.  

Il est surtout l'homme qui a renversé la hiérarchie traditionnelle des animaux, son étude 

des comportements animaux débouche, en fait, sur celle des comportements humains. 

Dans son premier livre célèbre, Il parlait avec les mammifères, les oiseaux et les 

poissons, il fait table rase des vieux contes. Démontre que l'aigle est sot et le banal 

corbeau d'une étonnante intelligence. Que le loup n'est pas cruel, car il n'attaque pas ses 

congénères, mais que le doux chevreuil, le suave Bambi, capable de transpercer ses 

propres petits d'un coup de ramure, l'est atrocement.   

Lors d’une interview de L’Express en 1969, il dit "Je ne projette nullement l'homme dans 

l’animal, je fais plutôt le contraire. Je montre l'héritage de l'animal dans l'homme 

contemporain".  Selon Lorenz, aucun animal ne fait le mal pour le mal. L'agressivité des 

animaux est un fait biologique, une fonction fondamentale qui aide à la survie de l'espèce. 

Elle est indispensable pour la sélection des plus forts. Mieux : l'évolution a inventé des 

mécanismes ingénieux pour orienter cette agressivité vers des voies inoffensives. Les rites 

des animaux, leurs cérémonies symboliques ont une fonction analogue à celle que jouent 

chez l'homme les rites cultuels… L'homme serait-il, alors, le seul être inutilement cruel de 

l'univers ? Lorenz répond : "Dans notre civilisation, la fonction de l'agressivité, chez 

l'homme, a complètement déraillé. On a peine à y voir autre chose que le produit 

pathologique de notre vie culturelle et sociale à son déclin. Notre espèce si 

dangereusement agressive peut désormais mettre fin à toute vie sur terre. Nos rites et nos 

normes culturelles - nos verrous de sécurité - peuvent échouer dans des circonstances 

pour lesquelles ils n'ont pas été programmés par le grand constructeur, la sélection 

naturelle. (Source :https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/l-express-du-9-juin-1969 ) 

Harry Harlow (1905- 1981) est un psychologue américain. Il a vérifié la théorie de 

Bowlby en réalisant une expérience cruelle sur des petits singes macaques rhésus, une 

espèce asiatique qui s’habitue facilement à vivre parmi les hommes (comme le Bowlby 

de notre histoire).Il a séparé les bébés de leurs mères pour voir comment ils réagissaient. 

Dans les cages où étaient placés les bébés macaques se trouvaient deux objets ‘substitut 
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maternel’ : ‘un mannequin maman de fer avec un biberon rempli de lait’, qui leur 

fournissait l’alimentation adéquate et ‘un mannequin maman de fourrure sans biberon de 

lait, ni nourriture’, qui ressemblait à un macaque adulte. Les bébés préféraient la peluche, 

même si celle-ci ne leur fournissait aucun aliment. Quand les bébés avaient peur, ils 

s’agrippaient avec force à la peluche, et celle-ci les faisait se sentir en sécurité. Il a vérifié 

l’importance de la relation et de l’attachement que les bébés ont avec leur mère quand ils 

sont tout petits. Même si elle ne leur donnait pas à manger, les bébés choisissaient la 

peluche qui, pour eux, adoptait le rôle de mère. C’est avec elle qu’ils préféraient passer 

leur temps. L’autre objet n’était qu’un simple aliment qui ne leur donnait ni chaleur ni 

tendresse. 

René Spitz, est un psychiatre et psychanalyste américain d'origine hongroise (1887-

1974). C’est en étudiant les enfants soignés en institution hospitalière et séparés de leur 

mère pendant une longue période qu’il va faire une découverte bouleversante. Bien que 

correctement nourris et soignés, ces enfants présentent rapidement des symptômes 

dépressifs et autistiques (état de dégradation psychique et physique grave) et même la 

mort. Il donne à ce syndrome le nom d’hospitalisme, qu’il définit exactement comme 

"l’ensemble des troubles physiques dus à une carence affective par privation de la mère 

survenant chez les jeunes enfants placés en institution dans les dix-huit premiers mois de 

la vie. "  

On retrouve dans de nombreux contes et histoires cette thématique par exemple dans ce 

que vivent bébé, Moogly ou Romulus et Rémus ou Tarzan, privés de maman : les uns 

survivent grâce à l’attachement à une louve, l’autre grâce à une singe …deux substituts 

maternels à fourrure… 

Nb : ce sont également ce genre de symptômes que l’on redoutait voir apparaitre dans les 

maisons de repos, chez les séniors privés de liens sociaux et de contact physiques pendant 

l’épidémie cv19. 

Donald Woods Winnicott, (1896-1971) est un pédiatre et psychanalyste britannique. Il 

va préciser, affiner, les caractéristiques de ce qu'il appelle « un environnement 

suffisamment bon. Il va également décrire l'ensemble des processus à l'œuvre dans le 

développement de l'enfant qui l'amènent progressivement vers l'état d'une personne 

indépendante ayant le sentiment d'être réelle et « ... que la vie vaut la peine d'être 

vécue. ». (cfr préambule de la première histoire) 

Il apporte un éclairage nouveau sur le fonctionnement mental du très jeune enfant. Il 

considère que le bébé est une personne dès les premiers jours. Il estime que le bébé sait 

plus de choses sur sa mère qu'elle en connaît sur lui car il a partagé durant 9 mois sa vie 

intime. Il est persuadé qu'une mère qui aime "normalement" son enfant est une bonne 

mère (par normalement, il veut dire suffisamment bonne : ni trop, ni pas assez). Winnicott 

s'est aussi penché sur les soins prodigués aux nourrissons. Il donne beaucoup 

d'importance à la manière dont la mère porte son enfant (holding), la manière dont elle le 

soigne, le manipule (handling) et la manière qu'elle a de lui présenter les objets nouveaux 

(objet presenting). Il estime que les soins doivent posséder des caractéristiques de 

continuité, de fiabilité et d'adaptation progressive aux besoins de l'enfant. Le "holding", 

difficilement traduisible, est l'ensemble des attitudes adoptées inconsciemment par la 

"mère suffisamment bonne " (good enough mother) qui offre à son bébé une sorte de 

nidation extra-corporelle après la vie intra-utérine. C'est un moyen de le préserver contre 
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l'angoisse, la rupture, la perte. Winnicott insiste sur le fait qu'aucun traumatisme n'est 

irrémédiable, qu'il existe toujours une possibilité de le réparer. 

L’attachement de l’enfant, vis-à-vis du père, de la mère, ou d’autres personnes, n’est 

possible que si les personnes en question acceptent et recherchent cet attachement, jouant 

eux-mêmes leur propre jeu affectif. L’investissement parental dans l’interaction avec le 

bébé s’appuie, comme nous l’avons vu précédemment, sur le désir de transmettre, pas 

uniquement ses gènes, mais bien plus ses valeurs, ses biens, ses symboles. 

Réciproquement, l’attachement va favoriser cette transmission. Les parents marquent les 

enfants de leur empreinte, qui les influencera toute leur vie.  

L’espèce humaine à de telles possibilités, en particulier grâce à son langage, pour nouer 

des attachements tardifs qui remplaceront les précoces et les dépasseront en complexité. 

Si la période de début de vie et les premiers attachements jouent un rôle essentiel dans la 

construction de la personnalité, ils ne déterminent pas tout le reste de la vie. Tout ne se 

joue pas avant cinq ans, Heureusement ! 

Mary Ainsworth (1913-1999) est une psychologue du développement. Elle étoffera la 

théorie de Bowlby et identifiera 4 types d’attachements (M.I.O - modèles internes 

opérants) à partir de ses observations sur le terrain. C’est la qualité des soins reçus par 

l’enfant dans sa toute petite enfance par ses (caregivers -dispensateurs de soin) qui 

déterminera le type d’attachement développé par l’enfant. On peut observer des 

comportements caractéristiques chez celui-ci en fonction de la nature de l’attachement : 

sécure - insécure évitant- insécure ambivalent/résistant- désorganisé 

Anne Raynaud-Postel, est une psychiatre Française, contemporaine, fondatrice de 

l'Institut de la Parentalité, qui dans son livre, en 2019 illustre l’attachement par la 

métaphore du porte avion : 

       

Imaginez : Vous êtes un porte-avion. Vos enfants sont les petits avions qui décollent de 

votre base, piste. 

S’il y a du danger, ils reviennent se poser. 

Sauf, bien sûr, si le porte-avion est “dysfonctionnel” pour cause de panne (fatigue), radars 

KO (inattention), alerte rouge (“je me sens en danger !”). 

Dans ce cas, le petit avion est désemparé. Il essaye de revenir encore et encore jusqu’à ce 

qu’il puisse atterrir et récupérer du carburant (l’amour et les soins). 

Mais si l’indisponibilité est permanente ou très régulière, le petit avion n’a d’autres choix 

que de chercher un autre porte-avions, de se résigner à se débrouiller seul en devenant 

tant bien que mal un grand avion…jusqu’au crash si l’épreuve est trop difficile. 

Heureusement, ce crash n’est pas définitif. Les pièces se remplacent, de nouveaux liens se 

créent avec des mécaniciens (figures d’attachement, caregiver). La résilience s’active 

mais prend du temps. 

 

 

 

 

Si l’on reprend les 4 Modèles Internes Opérants (M.I.O) de Mary Ainsworth  

• L’attachement dit sécure  → le porte-avions est disponible 

• L’attachement dit insécure évitant : → le porte-avions est indisponible car 

inquiet et perturbé émotionnellement 
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• L’attachement dit insécure ambivalent/résistant : → le porte-avions est tantôt 

disponible, tantôt indisponible 

• L’attachement désorganisé : → le porte-avions attaque le petit avion 

(Sources : http://www.mieux-etre.org/L-attachement-un-element-essentiel.html) 

Raynaud-Postel, Anne : La sécurité émotionnelle de l'enfant condition essentielle de son 

épanouissement - 25 septembre 2019. Essai  

De l’attachement aux neurosciences : le cerveau et son développement. 

Pour comprendre comment cela se passe dans le cerveau et pouvoir expliquer aux 

enfants comment leur cerveau fonctionne ! (Voir partie explicative pour les enfants 

ci-après) 

Nous allons être très schématiques : le cerveau de l’être humain est constitué de 3 parties : 

Le cerveau reptilien (ou archaïque ou primaire) - réactions de base. Le centre de nos 

comportements primaires : instincts de survie, contrôle moteur, les fonctions 

automatiques (respiration, sommeil, digestion, comme la transpiration, le battement 

cardiaque, battements de cils…). Il se développe très tôt in utéro. (en rouge dans les 

schémas.ci-dessous) 

Le cerveau limbique (moyen et supérieur / émotions et sociabilité), qui permet de 

mémoriser et ressentir les émotions et forgent aussi les aptitudes sociales en mettant en 

relation la tonalité émotionnelle avec un contexte social (interprétations des expressions 

du visage, conscience des sentiments, apprentissage des règles sociales). Il se développe 

des premières années jusqu’à la fin de l’adolescence.(en jaune et vert dans les schémas) 

Le néocortex (ou cerveau supérieur) – zone de la raison, qui intervient dans les fonctions 

cognitives supérieures : la conscience, l’imagination, la réflexion, le langage, 

l’apprentissage…la planification , la compréhension du monde, communication 

consciente avec les autres…il arrive à maturité au début de l’âge adulte, vers 25ans et 

continue de se reconfigurer à mesure que nous échangeons avec autrui et acquérons de 

nouvelles connaissances. (En bleu) 

Ces trois parties cérébrales ne se développent pas en même temps ni au même rythme… 

 

 

http://www.mieux-etre.org/L-attachement-un-element-essentiel.html
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Chez l’enfant, le cerveau reptilien et le cerveau limbique dominent en grande partie ses 

comportements. 

D’une part, il ressent avec intensité les émotions : il est traversé par des peurs extrêmes, 

des colères terribles, des jalousies intenses, de véritables angoisses, de très grands 

chagrins…(on pourrait métaphoriser par un radiateur qui fonctionnerait tout seul…qui 

chauffe  ou refroidit et dont on ne sait régler, contrôler la température) 

D’autre part, une partie du néocortex est totalement immature (il n’y a pas de thermostat). 

C’est donc les cerveaux reptilien et limbique qui vont gouverner ses réactions, et 

notamment les instincts de défense comme la colère… Ce n’est que vers 5-6 ans, avec la 

maturation du néocortex et des circuits neuronaux le reliant au cerveau émotionnel, que 

l’enfant parviendra petit à petit à réguler ses émotions. (A installer un thermostat à son 

radiateur pour régler la température) 

(Voir partie explicative illustrée pour les enfants ci-après) 

Pour mieux comprendre et pouvoir expliquer à l’enfant (à partir de 7 ans) comment son 

cerveau fonctionne mettons cela en image : imaginez le cerveau dans votre poing, la main 

fermée en poing - le cerveau en trois parties : 

 la paume de la main représente le cerveau reptilien-automatique ,  

 sur lequel vient se poser votre pouce qui représente le cerveau limbique-émotionnel  

 et vos 4 autres doigts qui viennent envelopper votre pouce représentent le néocortex-

cerveau supérieur 

(Le bras représenterait la colonne vertébrale et le réseau de nerfs de tout le système 

nerveux …eux même contrôlés par le cerveau, le poing), 

Une autre image métaphorique plus dynamique avec 4 composantes serait celle d’une 

casserole sur une cuisinière :  

 La casserole, le contenant, comme métaphore du cerveau ‘de base’ : le 

reptilien (similaire à la paume de main de la première image) 

 Le contenu de la casserole : le cerveau limbique avec les émotions (le pouce) 

 Le couvercle de la casserole : le cerveau supérieur, néocortex qui vient refermer-

contenir-maintenir les émotions. (Les 4 autres doigts refermant le poing) 

 La cuisinière -le corps avec : 

• Le bec ou plaque de cuisson d’où se dégage la chaleur pourrait représenter les 

stimuli perçus par le corps, qui enclenchent l’amygdale (l’alarme du cerveau), 

et met celui-ci en branle.  

• Et le bouton régulateur de température, tel une vanne thermostatique que nous 

pouvons rendre fonctionnel par la gestion émotionnelle grâce notamment, au 

couvercle de notre casserole, grâce à notre cerveau supérieur-néocortex.  
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Explication : 

 Un couvercle hermétique, trop ajusté, amènerait à être coupé de ses émotions et ne 

pas sentir la chaleur qui monte (imaginez une bouilloire ou casserole à pression, qu’on 

aurait rendue hermétique en bouchant les buses et mis à chauffer…la pression serait 

telle qu’elle finirait par exploser hors du contenant… 

 Tout comme un couvercle trop léger, trop souple, mal ajusté qui ne tiendrait pas, 

amènerait aussi l’éclatement ou le débordement du contenu - des émotions hors de la 

casserole…quand la température augmente.  

 Ou au contraire une cuisinière devenant frigidaire, quand on dénie, se coupe de nos 

émotions, avec un thermostat refroidisseur qui congèlerait et figerait les émotions 

dans la casserole !   

 

Pour une bonne régulation des émotions et de la chaleur qu’elles peuvent déclencher il 

faut donc un bon thermostat ! 

 

Pour poursuivre avec cette métaphore, il serait idéal de posséder : une casserole avec un 

certain taux d’induction de la chaleur, un couvercle qui peut laisser passer le trop plein 

sans le faire déborder…une sortie, buse, pipette, vanne pour faire sortir la vapeur …pour 

réguler, gérer la température et maintenir les émotions à la bonne température, pour une 

équanimité – égalité d’humeur. (Ainsi qu’une cuisinière en bon état) 

On pourrait imager que le nourrisson n’a pas encore de couvercle à sa casserole, il doit le 

construire. Au fur et à mesure des expériences vécues au cours de son développement, si 

les choses se passent suffisamment bien (cfr chapitre sur l’autonomie et l’attachement), 

plus il grandit, plus son couvercle s’ajuste à sa casserole permettant la gestion de son 

contenu- de ses émotions et plus il peut développer les connexions entre ses trois 

cerveaux, incarner son corps - sa cuisinière… pour former un système autonome, un tout 

bien accordé…pour une bonne cuisine !  

Imaginez également les relations que l’enfant ou nous-même pouvons avoir avec les 

autres, nos fratries, nos parents, famille, amis…Imaginons que nous sommes tous ‘des 

cuisinières avec une casserole remplie d’eau sur sa plaque’ : selon les circonstances, les 

moments, mais aussi selon qui nous sommes (notre âge et notre capacité à gérer notre 

température avec notre bouton thermostatique, selon l’ajustement de notre couvercle de 

casserole…) notre température ‘émotionnelle’ va varier.  

Imaginons un enfant frustré, en colère parce-que vous lui dites non quand il veut aller 

retrouver ses amis ou quand il se dispute avec sa fratrie par manque d’espace et trop de 

proximité durant le confinement (surtout si vous habitez un petit appartement sans jardin) 

…l’enfant s’énerve, sa température augmente…son bouton thermostat monte jusqu’au 5 

…le contenu de sa casserole, l’eau-émotion chauffe : elle commence à faire de la vapeur 

mais rien de bien dangereux…puis des petits bouillonnements qui restent néanmoins 

contenus dans la casserole…si ça continue de chauffer, les bouillons seront de plus en 

plus gros et ils sauteront, déborderont hors de la casserole… et là, les éclaboussures 
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peuvent tomber dans la casserole de l’autre…ce qui, si son eau était tempérée la fait 

chauffer à son tour … 

Si on (le receveur) a un bon thermostat et un couvercle suffisamment ajusté nous pouvons 

diminuer notre propre thermostat pour garder notre tempérance et nous pouvons aussi 

aider l’enfant à se calmer, à réguler, refroidir son contenu-émotion pour qu’il reste 

contenu et puisse s’exprimer d’une bonne façon …l’aider à construire son bouton 

thermostat et ajuster le couvercle de sa casserole. Mais si comme lui, notre température 

ou celle du partenaire avec qui il interagit se met à monter et que notre eau-émotions 

chauffe aussi et déborde…  C’est la montée en escalade, en vrille et la crise individuelle 

devient collective…c’est l’explosion qui peut mener à la violence (dans le cas pris en 

exemple de la frustration et la colère) ou la dépression (dans le cas de la tristesse non 

accueillie) ! 

Retrouvez les vidéos le cerveau dans le poing sur YouTube :  

Le cerveau dans la main, une animation pour aider les enfants à gérer leurs 

émotions   https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w 

Le cerveau gauche et le cerveau droit  

https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI 

Le cerveau de l’enfant a une grande plasticité cérébrale : 

La plasticité cérébrale (ou neuronale) décrit les mécanismes par lesquels le cerveau - en 

fonction de l'environnement et des expériences vécues - est capable de s’organiser et de 

se réorganiser en formant de nouvelles cellules cérébrales (les neurones), et de nouvelles 

connexions (les synapses). 

Si la majorité des neurones du cerveau de l’enfant se développe avant la naissance (il naît 

avec quelque 100 milliards de neurones !), les connexions entre ceux-ci sont quasiment 

inexistantes à la naissance. Elles se développeront, pendant les 5 premières années, à 

chaque nouvelle information que le cerveau percevra. Et ce, à raison de 700 à 1 000 

nouvelles connexions par seconde pour atteindre 1 million de milliards de connexions 

synaptiques contre seulement 300 000 milliards pour l’adulte !  

Nous pouvons utiliser la métaphore d’un arbre en croissance pour illustrer cela, qui de la 

graine devient arbre avec ses branches et toutes ses feuilles.   (Voir partie explicative 

pour les enfants après le conte illustré) 

Le cerveau de l’enfant ne gardera en effet qu’un tiers de cette somme phénoménale de 

synapses. Il va en effet « faire le ménage » et ne conserver que les connexions le plus 

souvent utilisées. Connexions qui ne correspondent pas forcément à celles des meilleures 

expériences, mais à celles des expériences les plus fréquentes…(voir chapitre 

attachement, porte -avion) 

Et, à l’adolescence ça recommence ! Il y a un nouveau remodelage du cerveau et de ses 

connexions. Ce processus est identique à celui qui a lieu chez le bébé et qui aboutit au 

début de l’enfance (vers quatre ou cinq ans) à une première organisation des voies et 

connexions neuronales. Ce remodelage prend en compte les organisations socioculturelles 

et biologiques, ainsi que l’activité mentale. Le cerveau porterait dans sa structure les 

https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w
https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI
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traces de l’histoire du sujet, l’empreinte de l’environnement socioculturel où il a grandi et 

surtout celle de ses liens avec autrui. 

Si on fait une autre métaphore avec le wifi et l’internet : à l’adolescence on est à 

‘l’internet haut débit’ tout va très vite ! Les connexions se multiplient à nouveau. Pour se 

sélectionner ensuite et s’élaguer. (Comme un sculpteur qui au départ d’un bloc, l’élague 

de sa matière pour former la sculpture) 

Pour en parler à l’enfant : 

 
Comment grandis-tu ? Comment ton cerveau fonctionne-t-il ? Comment 

gères-tu tes émotions ? 

Dans nos précédentes histoires, on t’expliquait ce qui se passe dans le corps quand nous 

sommes en bonne santé puis quand nous sommes contaminés par un virus. Mais dans le 

cœur (avec nos émotions) et dans notre tête (avec nos pensées), que se passe-t-il ? 

 

Une docteur pour enfants, la docteur Anne Raynaud-Postel, explique que les enfants sont 

comme des petits avions et les parents des porte-avions.  
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Le petit avion en construction reste toujours sur le porte-avion car il n’est pas encore 

assez équipé pour voler. De même, le tout petit bébé n’est pas encore assez développé et a 

besoin de ses parents car il ne sait rien faire tout seul. 

Mais quand il est mieux construit pour voler, il peut un peu quitter le porte-avion. Quand 

le bébé grandit, il apprend à ramper puis marcher et puis à faire du vélo…il peut quitter 

ses parents pour la crèche, puis l’école puis on fait des activités extérieures, des stages, 

des classes vertes…Il évolue, aime de plus en plus essayer et faire des choses tout seul 

mais quand il se sent en danger ou quand il ne se sent pas en sécurité ou qu’il vit des 

émotions désagréables , il sait que ses ‘parents-portes avions’ ne sont pas loin et qu’il 

peut toujours revenir s’y poser pour se reposer , se rassurer , faire le plein de câlins, de 

réconfort…  

Plus on grandit plus on peut s’envoler plus longtemps et plus loin (de ses parents).  On a 

plus d’autonomie, de confiance en soi …  

 

 

 

 



44 
 

Le cycle de la vie. 

 

0 ans ➔ ➔  ➔  ➔  ➔  ➔100 ans… 

Plus tu grandis, plus tu vas devenir autonome et savoir-faire de plus en plus de choses 

tout seul. 

Et plus tu vas reconnaitre tes émotions, plus tu vas faire tes propres expériences, plus tu 

vas comprendre, savoir-faire et apprendre des choses … car ton cerveau se développe. 

Sais-tu comment ton cerveau grandit ?  

Tu peux imaginer que ton cerveau est comme un arbre qui pousse et se développe : Des 

racines qui se multiplient de plus en plus. Et, au fur et à mesure, poussent une graine, une 

petite pousse, un tronc, de plus en plus de branches et de plus en plus de feuilles … 

On a tous trois parties dans notre cerveau : en grandissant, elles se développent mais pas 

en même temps ni au même rythme… 

Comme l’arbre, ce sont d’abord les racines, puis le tronc puis les branches et les feuilles 

et avec le temps l’arbre en entier grandit. 
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Le cerveau.  

Pour comprendre et t’expliquer comment fonctionne ton cerveau, on va te 

demander d’utiliser ton imagination et « faire comme si » :  

Faire comme si le poing de ta main ou encore une casserole était ton cerveau…On 

peut diviser le cerveau en trois parties que l’on va mettre en couleurs différentes (rouge-

vert- bleu) et on va beaucoup simplifier pour mieux comprendre !  

 

 

 

 

 

 

 

→       Naissance              →   5 - 6 ans                                →  7 ans               → 
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1. Chez le petit enfant (0-5ans+/-, déjà dans le ventre de sa maman, jusqu’aux années 

d’école maternelle) :  

C’est surtout le premier cerveau qui se développe, on l’appelle le cerveau reptilien. 

C’est lui qui gère tes sensations – les fonctions dans ton corps (la respiration, le 

sommeil, le battement de cœur, la digestion…).il fonctionne tout seul. 

On pourrait dire qu’il s’occupe de ton corps 

C’est la partie rouge sur le dessin – la paume de la main de notre cerveau-poing- ou 

le contenant de la casserole. 

2. Ensuite se développe (5-7ans, +/- pendant les années d’école maternelles et le début 

des primaires) ton cerveau du milieu, le cerveau limbique. C’est le cerveau des 

émotions et de la sociabilité (tu apprends à reconnaitre tes émotions et à vivre avec les 

autres et tu te fais plus de copain-es)  

On pourrait dire qu’il s’occupe de ton cœur affectif, (pas ton cœur organe qui fait 

partie de ton corps) 

C’est la partie verte sur le dessin – le pouce de la main – le contenu dans la 

casserole. 

3. Puis (+/- de la fin des maternelles, les primaires et jusqu’à l’âge adulte) c’est le 

cerveau du haut, le cerveau néocortex. C’est le cerveau qui pense : tu peux apprendre 

à parler, à écrire, à lire, à calculer, à imaginer…tu raisonnes, tu réfléchis et tu 

comprends de plus en plus le monde. 

On pourrait dire qu’il s’occupe de ta tête qui pense. C’est aussi la partie de ton 

cerveau qui t’aide à gérer, contrôler, réguler tes émotions. 

C’est la partie bleue sur le dessin- les autres doigts de la main qui ferment le poing et 

tiennent le pouce dans la paume de ta main – le couvercle de la casserole. 

 

 

 

 

 



48 
 

Les émotions.  

Pendant cette crise du corona virus tu as peut-être vécu, ressenti de nombreuses émotions, 

parfois même très fortes : des peurs, des colères, des angoisses, de grands chagrins, de 

l’ennui mais aussi du plaisir, de la joie…Tu as pu te sentir triste ou frustré de ne pas 

retrouver tes amis…avoir peur de perdre un proche de la famille…être stressé ou anxieux 

de retourner à l’école avec les nouvelles conditions…dégouté par certaines images à la 

télé qui ont pu te choquer… 

Comme dans notre histoire : énervé, en rage, fâché comme le tigre que le virus ennuie. 

Ou comme le jeune singe Bowlby, tu as pu te sentir prisonnier, pas libre, tu as pu être 

heureux et malheureux. A certains moments tu as pu avoir envie de faire ou d’avoir 

certaines choses, tu as pu être curieux, tu as peut-être ressenti de la joie et de 

l’amour…ou a pu avoir peur mais aussi être courageux, vaillant, et parfois aussi fragile 

et tracassé. Ou comme monsieur Lorenz, inquiet et triste…  

 

Les émotions, elles peuvent être légères ou fortes, changer d’intensité comme les 

échelons d’une échelle ou d’un thermomètre. 
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Les émotions ont des effets : 

• Dans ton corps (tu peux avoir chaud, froid, transpirer, pleurer, trembler, tes joues 

rougir ou pâlir, ton cœur peut battre plus fort, ta respiration s’accélérer…)   

 

• Sur ta figure (l’expression de ton visage change : la position des yeux, des sourcils, de 

la bouche, du front comme on les dessine sur les smileys  

 

 

   

            Peur                    Tristesse            Colère               Dégoût                  Joie 

 

 

 

 

 

 

         Amour            Ennui                   Rêverie                    Gène                   Envie 

 

 

 

 

 

 

                  Prisonnier                  Liberté                             Courage                        Honte    
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• Sur ton corps (les postures que tu prends expriment aussi l’émotion que tu vis : 

épaules et tête baissées ou au contraire redressées, torse bombé en avant ou replié vers 

soi, poings serrés ou doigts relâchés, corps figé ou en mouvement, le corps droit ou 

désaxé, jambes croisées, tendues ou parallèles et détendues …(tu peux observer ça sur 

les personnages de bandes dessinées, sur des peintures ou des statues par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les émotions ont des effets sur le corps mais le corps et la tête ont aussi des effets sur les 

émotions ! (Par exemple si tu te cognes et te fais mal sur le corps, tu vas te sentir triste et 

pleurer ou être en colère et shooter dans l’objet ou encore avoir peur et trembler ou ne 

plus oser bouger…et si tu as fait un cauchemar et a des idées noires dans la tête, au matin 

tu risques de te lever de mauvaise humeur). 

C’est comme si les trois parties du cerveau le corps avec les sensations, le cœur avec les 

émotions, la tête avec les pensées ont des effets les unes sur les autres, elles tricotent 

ensemble !       
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Nous avons beaucoup d’émotions qui peuvent se bousculer en nous. Comme beaucoup 

d’enfants tu as entendu parler autour de toi ou dans les médias que malheureusement, un 

grand nombre de personnes ont été malades et que beaucoup sont décédées. Tu t’es peut -

être posé beaucoup de questions, tu as dû penser à un tas de choses. Cette situation de 

crise a amené du stress chez les adultes autour de toi mais aussi peut être du stress en toi 

(le stress c’est aussi contagieux      )  

Le stress a pu induire différentes réactions chez toi : avoir besoin d’être rassuré, avoir des 

questions que tu osais ou n’osais pas demander, tu étais plus collant avec tes parents, 

anxieux, renfermé, en colère ou agité, tu as pu faire des cauchemars et peut être aussi 

refait pipi au lit. Il ne faut pas avoir honte ou être gêné, tout cela arrive quand on ne se 

sent pas bien, quand on est inquiet…on n’ose pas toujours en parler, par peur, ou pour ne 

pas embêter nos parents. Parfois aussi, les adultes ne savent pas très bien comment en 

parler aux enfants, ou pensent les protéger en ne leur en parlant pas, ‘pour ne pas les 

tracasser’.  

Que se passe-t-il quand tu ne sais pas gérer ton émotion :  

Quand ton émotion est trop forte, tu es hors de toi, ton couvercle ne tient pas et ton pouce 

émotion sort de ton poing…Et c’est la crise ! et ton poing peut alors devenir un poing 

pour te battre  

 

 

 

 

 

 

 

Une autre image métaphorique plus dynamique serait celle d’une casserole avec ces 3 

composantes-même 4 si on y intègre la cuisinière. 

 

 Je t’explique : 
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Imagine que tu sois une cuisinière avec une casserole remplie d’eau sur la plaque 

chauffante de ta cuisinière. Imagine que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La cuisinière et la casserole représentent ton corps et la première partie de ton 

cerveau, 

 La plaque chauffante et l’eau dans la casserole ton cœur affectif et les émotions que tu 

peux ressentir (la deuxième partie de ton cerveau) 

 Le couvercle de la casserole et le bouton curseur de la cuisinière seraient ta tête (la 

troisième partie de ton cerveau) avec tes capacités de réfléchir, ta raison et tes 

pensées.  

Le bouton à numéros, le thermostat et le couvercle de la casserole sont utiles pour 

contrôler et régler la température, pour ne pas que l’eau chauffe trop fort et déborde 

de ta casserole…pour réguler tes émotions afin qu’elles ne soient pas trop fortes et 

n’amènent une ’crise’ (pour ne pas piquer une grosse colère, te noyer dans un gros 

chagrin, trop t’exciter au risque de te faire disputer ou ne pas savoir dormir avec une 

explosion de joie par exemple). Donc, pour pouvoir ressentir tes émotions à la ‘bonne 

température’ ! 

 

Quand tu ressens une émotion, elle peut être petite et légère ou au contraire très grande et 

forte. Quand elle est normale, on dira que l’eau de ta casserole est à la bonne température, 

elle est tempérée. Imagine maintenant que tu sois de plus en plus en colère parce qu’on te 

refuse quelque chose ou parce que tu n’arrives pas à faire quelque chose… et bien, c’est 

comme si on tournait le bouton de ta cuisinière et que la température augmente et 

qu’alors, l’eau de ta casserole chauffe de plus en plus. 

Au début, l’eau est juste plus chaude…puis elle commence à bouillir, elle fait de la 

vapeur… jusque-là tout va bien !…elle commence alors à sortir de la casserole par le 

couvercle qui commence à trembler (et rappelles toi que plus tu grandis plus ton ‘cerveau-

couvercle’ se construit et s’ajuste à ta casserole mais que plus tu es jeune plus c’est 

difficile de bien le faire tenir)… Et si cela continue de chauffer, l’eau fait des 

bouillonnements de plus en plus grands et des bulles sautent hors de la casserole pouvant 

même faire sauter le couvercle : c’est la crise, l’explosion !  
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Il se peut alors que les bouillons d’eau de ta casserole éclaboussent la personne qui est 

avec toi (elle aussi est une cuisinière avec une casserole d’eau      ).Tes bulles d’eau 

bouillante tombent dans sa casserole …ce qui fait chauffer sa propre eau et peut faire 

tourner son thermostat à la hausse…si cette personne qui est face à toi ne sait pas bien 

régler son thermostat et ajuster correctement le couvercle de sa propre casserole …sa 

chaleur va aussi monter et entrer en ébullition et en crise…et hop c’est la dispute, ou 

même la bagarre. 

Bien sûr il est aussi possible que ce soient les éclaboussures de quelqu’un qui tombent 

dans ta propre casserole et fassent monter la chaleur de tes émotions. 

 

Certaines personnes ont parfois un frigidaire à la place d’une cuisinière et un couvercle 

hermétique tout serré et fermé. C’est comme si elles gelaient leurs émotions pour ne pas 

les sentir et ne pas les montrer aux autres. Même si certaines émotions sont désagréables, 

ce n’est pas bon non plus de ne pas les exprimer. Car si on les garde en nous, elles 

deviennent froides, lourdes et dures comme de la glace et elles peuvent nous faire mal et 

même nous rendre malade. 

Retrouvez les vidéos le cerveau dans le poing sur YouTube : 

Le cerveau dans la main, une animation pour aider les enfants à gérer leurs émotions   

https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w 

Le cerveau gauche et le cerveau droit   https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI 

Film d’animation conseillé : Vice-Versa (Disney-Pixar 2015) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9aONSCU9v_w
https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI
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Que se passe-t-il quand une personne est gravement malade du 

COVID-19 ?  

 
Dans notre deuxième histoire (Le Vilain-Méchant-Virus-loup et les 7 agneaux), on 

explique ce qui se passe dans notre corps quand nous sommes infectés par un virus.  

Nous savons que le COVID-19 attaque surtout les poumons et le système respiratoire. 

Dans les cas les plus graves, les personnes malades peuvent être atteintes de 

complications médicales très sévères pouvant entraîner le décès. Beaucoup d’organes sont 

alors atteints et souffrent (poumons, cœur, reins, foie, intestins, …). 

Les malades maigrissent et sont très fatigués. Ils ont des difficultés pour respirer puisque 

les poumons ont été atteints (une partie du tissu pulmonaire est détruite). Les poumons ne 

peuvent plus absorber autant d’oxygène qu’avant. (Voir notre 3ème histoire).  

Voilà pourquoi le malade se fatigue et perd ses forces. Quand l’état de santé se 

complique, il est  parfois nécessaire, à l’hôpital, d’admettre le patient en réanimation pour 

que les médecins puissent l’aider à respirer. Il y est très surveillé et a besoin de machines 

appelées « respirateurs artificiels » qui apportent de l’air au malade qui a du mal à 

respirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment fonctionne un respirateur artificiel ?  

Le respirateur ou ventilateur artificiel est un appareil composé de tubes reliés aux voies 

respiratoires du malade pour permettre d’assurer les fonctions des poumons abimés. Il 

approvisionne le corps en oxygène en assurant le transport de l’oxygène dans le sang. 

Le respirateur artificiel permet aussi aux poumons de se reposer et les aide ainsi à se 

régénérer (se réparer). Des prises de sang sont régulièrement réalisées pour vérifier le 

taux d’oxygène dans le sang.  

 Pourquoi les patients sous respirateur artificiel sont-ils en réanimation ?  

Endormis 24 heures sur 24, les malades sont surveillés par les médecins anesthésistes-

réanimateurs. Les malades sont positionnés sur le ventre car, allongés sur le dos, le bas 

de leurs poumons risque d’être comprimé. Cela permet de mieux aérer les zones 

postérieures, et donc de mieux les ventiler car il y a ainsi moins de pression sur ces zones.  

Les malades du service de réanimation ont également besoin d’être mis en coma artificiel. 

Pour cela les médecins anesthésistes-réanimateurs  utilisent des produits qui paralysent la 

personne, qu’on appelle des curares, pour ne pas que la personne ne bouge en respirant 

spontanément, dans le but d’éviter tout mouvement qui gênerait l’appareil.  

https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/coronavirus-reanimation
https://www.doctissimo.fr/sante/dictionnaire-medical/curare
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 Le respirateur artificiel permet-il de guérir d’une détresse respiratoire ? 

Non, il ne guérit pas les malades atteints d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il 

les aide à respirer, ce qui protège les poumons jusqu’à ce que ceux-ci retrouvent seuls 

leur fonction. Il faudra beaucoup de temps pour que le malade récupère. Ce dernier devra 

bénéficier d’une rééducation (entre autres de la kinésithérapie). Le rétablissement sera 

progressif, il faudra éviter les gros efforts physiques et bien prendre soin de soi. 

Malheureusement, beaucoup de personnes sont mortes à cause du COVID-19. Tu en as 

sûrement entendu parler autour de toi, dans les médias ou peut-être connais-tu des 

personnes dans ton entourage qui ont été hospitalisées ou sont décédées. On n’aime pas 

parler de la maladie et encore moins de la mort et pourtant elles font partie de la vie.  

Tu as sans doute aussi entendu parler de ‘courbe de l’épidémie’. Une épidémie a aussi un 

cycle : au départ il n’y a que quelques cas de contagions et puis ça grimpe (elle grandit) 

jusqu’à arriver au sommet- le pic de l’épidémie). Puis elle redescend, les cas de 

contagions diminuent pour arriver à la fin (plus de personnes contaminées).  

Avec les vaccins (voir notre conte n°3) on a pu éradiquer certaines maladies mais d’autres 

reviennent régulièrement comme la grippe (que l’on nomme d ‘ailleurs ‘grippe 

saisonnière’). Un nouveau cycle se met en place. 

 Au début de l’épidémie du COVID-19, comme elle prenait trop d’ampleur (parce qu’on 

ne connaissait pas ce nouveau virus et qu’on n’avait pas de vaccin pour immuniser la 

population), trop de personnes tombaient gravement malades. Les dirigeants politiques et 

les scientifiques ont été très inquiets que nos hôpitaux n’aient pas assez de places, de lits 

aux soins intensifs et que le taux de mortalité soit encore plus important. Cela aurait été 

une catastrophe plus grande si on n’avait pas pu soigner toutes les personnes malades. On 

avait donc peur que les malades ne puissent pas tous être bien soignés et que les capacités 

des hôpitaux soient dépassées. Pour éviter cela, il a fallu mettre les mesures de 

confinement en place afin de ralentir la propagation du virus et faire baisser la courbe de 

l’épidémie.  

Grace aux mesures prises, le cycle de l’épidémie a pu être mieux contrôlé et la courbe a 

été moins importante que si on n’avait rien fait. La capacité de nos hôpitaux n’a 

heureusement pas été dépassées !  
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Mourir, perdre la vie : 

Mourir ou rendre le dernier soupir. On peut mourir de vieillesse, d’un accident, d’une 

maladie… 

Quand on cesse de respirer, les organes ne fonctionnent plus parce qu’ils ne sont plus 

oxygénés. Le cœur arrête de battre, le tube digestif de digérer, les yeux de voir, les 

oreilles d’entendre, … Le cerveau mort n’émet plus d’ordres au corps. Comme il s’arrête 

de battre, le coeur n’envoie plus de sang dans les organes, ce qui les prive de leur source 

de vie : l’oxygène. La mort du cerveau signifie la mort de l’homme. On dit 

parfois « s’éteindre » pour mourir, et c’est en effet la flamme de vie qui s’éteint. La 

personne décédée ne ressent donc plus rien, elle ne souffre plus. 

 

Après la mort :  

C’est le grand mystère… Et les hommes se sont toujours posés beaucoup de questions à 

ce sujet. Certains croient à une vie après la mort (la résurrection), ou à une nouvelle 

naissance dans d’autres êtres humains, animaux ou végétaux (la réincarnation). D’autres 

pensent que rien n’existe après la mort.  

D’autres encore, d’après leurs croyances religieuses, pensent que l’esprit du défunt sera 

confié à leur dieu. » 

Dans tous les cas, la personne décédée survit à travers ses descendants, par le souvenir 

laissé dans les cœurs des personnes qui l’ont aimée. 

Quand la mort survient et touche quelqu’un qu’on aime, on ressent une grande tristesse. 

On peut aussi ressentir plein de sentiments forts : de l’injustice ou même de la colère, 

c’est normal. De nombreux mois passent avant que les larmes diminuent, que les 

sentiments douloureux s’atténuent …C’est tout un processus qu’on appelle ‘le deuil’.  

Si tu vis un deuil, partage ta tristesse : elle sera moins lourde à porter.  

La mort est triste, mais elle n’en rend que la vie plus belle car on prend conscience de sa 

valeur. Une vie à bien remplir et à croquer à pleines dents. Profite un maximum de 

chaque jour de vie !  

 

 Source : Bayard images doc Texte : Pauline Payen, illustration : Jérôme Anfré, 

maquette de base : Lucie Parkes 

Film conseillé : Coco (Disney-Pixar 2017) 

 

 

 

 

La notion de mort chez l’enfant. 

 
Il nous semble aussi important d’aborder la notion de mort chez l’enfant au cours de son 

évolution Malheureusement beaucoup de personnes sont mortes à cause du CV19. 

Beaucoup d’enfants entendent parler autour d’eux, dans les médias de cela, peut-être ont-

ils des personnes qu’ils connaissent ou même des personnes de leur entourage proche qui 

sont décédées.  

Pour les enfants selon les âges la notion de mort est bien différente de la nôtre adulte. 

Bien souvent, pour eux, la mort est contagieuse, réversible et pas naturelle…l’ami, le 

compagnon décédé va bien finir par revenir, car l’enfant en a besoin et il risque de 

continuer à rêver que cette réalité peut être modifiée et ce jusqu’à l’adolescence. (Voir 

explication conte n°1). Comme dans de nombreux jeux : on a plusieurs vies, on meurt/on 

revit…encore et encore… 
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De 0 à 3 ans 

On parle d’une angoisse de séparation qu’on peut diviser en 3 parties : la protestation, le 

désespoir, et le détachement. (Voir le chapitre sur les auteurs et les théories de 

l’attachement & le développement cérébral ci-dessus). 

L’enfant attend le retour de son parent avec peur et colère, car pour lui la mort n’existe 

pas, elle est simplement une absence. Rappelez-vous que l’enfant raisonne de manière 

concrète (cerveau reptilien domine & mise en place des M.I.O), seule la présence 

physique du parent compte - Il est là ou il n’est pas là ! - il ne peut imaginer une 

disparition irrémédiable, pour toujours ! 

De 3 à 6 ans 

L’enfant commence à appréhender la mort mais pour lui, elle est toujours réversible, la 

vie et la mort ne sont pas des notions opposées ! Il pense aussi que cela ne lui arrivera 

jamais, ni à lui, ni à ceux qu’il connait et qu’il aime. Sa pensée est omnipotente et 

égocentrée : il est protégé par l’amour de ses proches, tout comme son amour protège ses 

proches. La mort c’est pour les autres… 

De 6 à 10 ans 

Il prend progressivement conscience de l’irréversibilité de la mort, et vers 8 ans, 

comprend que les morts ne reviennent jamais…la mort c’est pour toujours. Il comprend 

que tout le monde meurt, on ne peut y échapper…même nos proches. Il prend conscience 

de sa propre finitude. Vers 6 ans, la pensée magique s’effrite, on peut commencer à 

l’informer sur le cycle de la vie, de la naissance à la mort. La mort des animaux, par 

exemple, est souvent un moment de confrontation forte avec le décès de ‘quelqu’un’ qu’il 

aime, il apprend à gérer ses premières angoisses face à cette réalité. C’est un peu 

l’ébauche d’une première crise existentielle avec toutes les questions : Qui je suis ? D’où 

je viens ? Ou je vais ? Pourquoi on vit si c’est pour mourir après ? Peut-on savoir quand 

on va mourir ? On va ou quand on est mort ? Pourquoi c’est triste ? …Il comprend ce 

qu’on lui dit de la mort et il peut en parler… 

De 10 à 13 ans 

L’enfant devient adolescent et son esprit concret accède à la pensée abstraite avec le 

développement du néocortex. Il réfléchit de plus en plus sur le sens de la vie, il se pose 

des questions sur la mort, celle de ses parents, ainsi que la sienne. 

 

Beaucoup de personnes n’aiment pas parler de la mort et parfois même évitent le sujet  

mais il ne faut pas hésiter à vous aider de livres et d’histoires pour lui expliquer de façon 

adaptée et répondre à ses questions. En lui parlant, il n’est pas tout seul avec ses 

questions, ses idées, ses peines. Les enfants détestent les non-dits, les tabous et en voulant 

parfois les protéger on échoue lamentablement. Evitez donc les réponses : « il est parti 

pour un long voyage », « il dort pour toujours », « il s’est endormi » …pour ne pas 

entretenir la confusion entre sommeil et mort. 
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Chap. 3 : A propos des contes traditionnels. 

Pourquoi utiliser les contes et les histoires avec les enfants ? 

 Pour ne pas alourdir le texte nous utiliserons le mot histoires pour rassembler les 

contes, histoires, poèmes et métaphores. Nous Utilisons les histoires pour illustrer les 

thèmes du covi19 car elles nous semblent précieuses pour aider les enfants et les 

parents à découvrir leur propre potentiel compréhensif et créatif car elles sont une 

source de transformation. Les histoires abordent des thèmes universels, intemporels, 

communs à toutes les cultures, elles traversent le temps et l’espace. Quel que soit la 

manière de les utiliser, il s’agit d’être dans une capacité de présence afin de permettre 

une Co-création : le raconteur tient le fil en arrière fond et le ou les écouteurs sont 

acteurs pour entrer ensemble dans un processus qui développe, élargit la confiance en 

soi, en l’autre, aux autres.  

 Proposer une histoire amène un ‘sens partagé’, avec une imagination active et un 

lâcher-prise qui permet une amplification amenant des transformations. Les images, le 

monde imaginaire est primordial. Les images sont là avant qu’on ne les mette en 

formes, en mots. Elles aident à mettre en mots les images qu’on peut avoir dans la tête 

: On se raconte des « histoires » et parfois on y reste bloqué, on tourne en rond…les 

histoires vont proposer d’autres visions, diverses perspectives. Elles vont l’aider à 

amplifier, à voir au-delà…A ouvrir la curiosité. Elles sont comme des’ 

retransmetteurs’, des’ re transcripteurs’  

 Quand on raconte une histoire, qu’on la joue, les quatre dimensions de l’être sont 

présentes : la dimension corporelle dans la mise en scène, la voix, les gestes…, la 

dimension sociale dans l’interaction à l’autre, les projections des relations sociales 

dans les personnages imaginés et mis en action dans l’histoire…, la dimension 

psychologique dans les thèmes proposés en lien avec les états d’esprits, les 

émotions…, la dimension philosophique-spirituelle dans les thèmes existentiels, les 

croyances, les valeurs de vie. 

 Il est important de « s’engager dans l’histoire » pour lui donner vie et sens.  

 On dit que les histoires parlent à l’adulte qui se cache dans l’enfant et à l’enfant qui se 

cache dans l’adulte. Et chacun peut y trouver son compte…Les histoires ont toujours 

quelque chose à nous apprendre. Elles n’ont pas traversé les siècles sans raisons. 

Encore aujourd’hui, dans leur sagesse ancestrale et universelle, elles viennent 

résonner avec nos quotidiens, y donner du sens, apporter des réponses à nos questions 

et parfois même nous ouvrir à de nouveaux questionnements.Elles peuvent être mises 

au gout du jour. 

Ces histoires sont là pour replacer l’enfant dans une sécurité d’être. 

L’histoires mise en action avec du corporel et du verbal, dans une mise en scène,  aide à 

apprivoiser l’anxiété. Le conte ou l’histoire lus, joué, créé doit l’être dans la mutualité et 

l’échange ;  

Il est évident que plus on a soit même assimilé l’histoire plus il est facile de se sentir libre 

d’être avec celle-ci.  Il ne suffit pas de lire l’histoire mais il est primordiale de la 

connaitre, de l’avoir lue avant.Car,  pour que celle-ci prenne sens pour l’enfant il faut 

qu’elle soit « accompagnée de nous ». Le travail avec les contes/histoires facilite les 

ouvertures à l’attachement, à l’individuation et/ou l’indépendance à l’autonomie selon la 

structuration de l’enfant, son âge, son développement…selon sa capacité d’accès au 
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symbolique liée à son développement cognitif ( explication dans le chapite psychologie 

de l’enfant). 

 

On pourrait dire que plus les enfants ont accès au symbolique, moins il est nécessaire 

d’utiliser de mises en scènes. Plus le symbolisme de l’enfant est développé plus on peut 

compter sans jouer l’acteur car l’enfant a alors la capacité personnelle de se jouer 

l’histoire contée ! d’ailleurs les livres sont de moins en moins illustrés selon les âges 

croissants des lecteurs et on se souviens tous de la fierté que nous avions lorsque nous 

avons lu notre premier livre sans images ! notre cerveau imaginaire (néocortex étant 

développé suffisamment pour nous créer mentalement nos propres scènes et images) 

A contrario, plus l’accès au symbolique sera défaillant ou pas encore bien développé (plus 

l’enfant est jeune), plus le conteur devra utiliser de mises en scène, de décors, des médias 

… utiliser son propre accès au symbolique) capacité cognitive pour aider l’enfant à 

développer le sien.  

C’est pour cette raison que nous avons illustrés nos histoires et avons également proposé 

un audio-vidéo, des histoires contées : 

Les audio-vidéos proposés par Laura, même s’ils ne remplacent pas l’adulte interagissant 

directement avec l’enfant en lui racontant l’histoire à néanmoins lui-aussi une fonction de 

« passeur » …c’est un peu une étape complémentaire ou supplémentaire qui permettait 

une amplification, il y a un tier en plus (tout comme les dessins) qui met en vie l’histoire 

grâce aux intonations de voix qui expriment les émotions, les caractères des personnages 

et l’ambiance de l’environnement. Ces audios peuvent également donner un soutien, un 

modèle, aux adultes raconteurs qui manquent de confiance ou de pratique        

 

Sophie Carquain (journaliste et écrivaine française) écrit : « Si les enfants aiment tant 

nous voir lire les histoires et les contes, c’est que, en un clin d’œil, simplement en 

changeant le ton de notre voix, nous voici nous aussi plongés dans leur univers. 

Cette voix flottante, loin du son « métallique » ou didactique, est pleine d’âme. Ça n’est 

ni la mienne, ni la tienne, elle vient d’ailleurs. Bien sûr, c’est notre voix, mais quand nous 

interprétons, elle ne nous appartient plus ; elle semble si lointaine, flottante, venue du 

pays des contes. Mais elle réveille les choses enfouies à l’intérieur de soi, les émotions 

inexprimées. » 

 

Allan .Shore (chercheur dans le domaine de la neuropsychologie) nous parle du cerveau 

comme un organe social qui peut réguler nos affects. La qualité de présence en utilisant 

les contes/histoires permet d’être en résonnance et d’amener l’enfant à résonner avec nous 

dans un accordage d’un envers l’autre. La résonnance permet l’accordage, développe 

l’accès à la compréhension dans un va et vient dynamique. On amène des éléments pour 

ouvrir et cela amène une percée créatrice qui colore la vision du monde de l’enfant et 

nous permet à lui comme à nous de mieux la comprendre.  

Des histoires pour aider l’enfant à exprimer ses vécus, en lisant on se rapproche de lui 

…l’histoire comme un  tremplin pour une base de discussion. Pas pour créer de 

l’angoisse, mais pour la libérer. Et renforcer la confiance en soi chez l’enfant . 

L’histoire pour créer du lien entre les parents et les enfants, pour se retrouver. 
 

Bruno Bettelheim (pédagogue et psychologue américain) nous dit qu’il est préférable de 

raconter les contes de fées, au lieu de les lire à haute voix. Quand on raconte une histoire 

à un enfant, si on veut être efficace, il faut créer un événement interpersonnel influencé 

par les participants...une expérience partagée, riche de tout le plaisir qu’apporte le conte, 
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bien que l’origine de ce plaisir ne soit pas la même pour l’enfant et pour l’adulte. Tandis 

que l’enfant jouit du fantasme, l’adulte peut très bien tirer son plaisir de la joie de 

l’enfant ; tandis que l’enfant exulte parce qu’il comprend mieux, maintenant, quelque 

chose qui se passe en lui, le plaisir du conteur peut naître de cette soudaine prise de 

conscience que l’enfant est en train de vivre. »  

Il écrit en 1976 dans « psychanalyse des contes de fées » : 

Le conte permet l’identification au héros, les méchants finissent par perdre et le héros 

triomphe du mal.  

…La nature irréaliste de ces contes (qui leur est reprochée par les rationalistes obtus) est 

un élément important qui prouve à l’évidence que les contes de fées ont pour but non pas 

de fournir des informations sur le monde extérieur mais de rendre compte des processus 

internes, à l’œuvre dans un individu. 

L’enfant a le plus grand besoin qu’on lui donne une chance de se comprendre mieux au 

sein du monde complexe qu’il doit affronter.Il faut donc l’aider à mettre un peu de 

cohérence dans le tumulte de ses sentiments… 

C’est ici qu’on peut voir la valeur inégalée du conte de fées : il ouvre de nouvelles 

dimensions à l’imagination de l’enfant que celui-ci serait incapable de découvrir seul…La 

forme et la structure du conte de fées lui offrent des images qu’il peut incorporer à ses 

rêves éveillés et qui l’aident à mieux orienter sa vie. 

La culture dominante, en ce qui concerne particulièrement les enfants, veut faire comme 

si le coté sombre de l’homme n’existait pas, et elle affecte de croire en un « méliorisme » 

optimiste. 

Pour l’enfant, l’ambivalence, ce mélange d’amour et de haine, de désirs et de peurs, 

forment un chaos incompréhensible. Il ne parvient pas à se sentir au même moment à la 

fois bon et obéissant et méchant et révolté, bien qu’il en soit ainsi. Comme il ne peut pas 

comprendre qu’il existe des stades intermédiaires de degré et d’intensité, tout est lumière 

ou ténèbres, sans nuance.Il est tout courage ou toute peur ; le plus heureux ou le plus 

malheureux des êtres ; le plus beau ou le plus laid ; le plus intelligent ou le plus stupide ; 

il est aimé ou détesté. Entre tous ces extrêmes, il n’y a que le néant. 

C’est de la même façon que le conte de fées décrit le monde : les personnages sont ou 

bien la férocité incarnée, ou la bienveillance la plus désintéressée. L’animal ne pense qu’à 

dévorer ou à porter secours. Chaque personnage est essentiellement unidimensionnel, ce 

qui permet à l’enfant de comprendre facilement ses actions et ses réactions. Grace à des 

images simples et directes, le conte de fées aide l’enfant à mettre de l’ordre dans ses 

sentiments complexes et ambivalents. 

Pendant la plus grande partie de notre vie, quand nous ne parvenons pas à réaliser ou à 

maintenir notre intégration intérieure, ces deux aspects de notre psyché se font la guerre. 

Les contes de fées illustrent notre double nature. 

Pour Freud, l’homme ne peut parvenir à donner un sens à son existence que s’il lutte 

courageusement contre ce qui lui parait être des inégalités écrasantes. Tel est exactement 

le message que les contes de fées de milles manières différentes délivrent à l’enfant : que 

la lutte contre les graves difficultés de la vie est inévitable et fait partie intégrante de 

l’existence humaine, mais que si, au lieu de se dérober, on affronte fermement les 

épreuves inattendues et souvent injustes, on vient à bout de tous les obstacles et on 

finit par remporter la victoire 

…Ce n’est pas seulement parce que le méchant est puni à la fin de l’histoire que les 

contes de fées ont une portée morale ; dans les contes de fées, comme dans la vie, le 

châtiment, ou la peur qu’il inspire, n’a qu’un faible effet préventif contre le crime ; la 

conviction que le crime ne paie pas est beaucoup plus efficace, et c’est pourquoi les 

méchants des contes de fées finissent toujours par perdre. A cause de cette identification 
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au héros, l’enfant s’identifie avec lui à travers toutes les épreuves qu’il traverse, l’enfant 

imagine qu’il partage toutes les souffrances du héros et qu’il triomphe avec lui au 

moment ou la vertu l’emporte sur le mal. L’enfant accomplit tout seul cette identification. 
Le conte de fées, tout en divertissant l’enfant, l’éclaire sur lui-même et favorise le 

développement de sa personnalité. 

Les contes de fées ont une puissante signification psychologique pour les enfants de tout 

âge, qu’ils soient filles ou garçons, quels que soient l’âge et le sexe des héros… 

De nombreuses fables, de nombreux contes de fées enseignent qu’il ne faut pas 

abandonner malgré les premiers échecs. Cette notion est si importante pour l’enfant que 

de nombreux contes de fées, de nombreuses fables contiennent ce message. 
 

 

Pourquoi ce choix de revisiter les contes traditionnels ? 

 
Parce que le conte est le jardin de la mémoire collective. Il ne faut pas le laisser en friche. 

Celui qui écoute ou lit des contes se trouve dans une situation de créativité facilitée par le 

travail du déjà-là apporté par les générations passées. 

« Les contes brodent sur des fantasmes en procurant des fantasmes avec lesquels 

broder. » (J.Bellemin-Noël) 

Gustave Jung nous dit : « L’inconscient collectif a un pouvoir d’autoguérison. Le 

symbole est la machine psychologique qui permet de mobiliser et de transformer 

l’énergie. 

C’est à travers le symbolisme que la communication se fait lorsqu’on utilise un conte. » 

Pour Marie -Louise Von Franz, les archétypes dont l’ensemble forme l’inconscient 

collectif sont les symboles communs à toute l’humanité qui sont à la base des religions, 

des mythes et des contes de fées. Fondements donc des attitudes humaines face à la vie.  

 

Les contes de fées sont simples, dépouillés, plus concis. Ils donnent des clefs pour donner 

du sens.  

Avant d’être écrites, ces histoires ont été soit condensées, soit largement développées à 

force d’être répétées au cours des siècles (d’Esope en -620, en passant par La Fontaine 

1668, Perrault 1697, Les frères Grimm dès 1811, Andersen 1835 … Jusqu’à Walt Disney 

dès 1922 et d’autres). 

Tout le monde est d’accord pour reconnaître que les mythes et les contes de fées 

s’adressent à nous dans un langage symbolique qui traduit un matériel inconscient. 

 

Parce que les contes de fées ont pour caractéristique de poser des problèmes existentiels 

en termes brefs et précis, l’enfant peut ainsi affronter ces problèmes dans leur forme 

essentielle, alors qu’une intrigue plus élaborée lui compliquerait les choses. Le conte de 

fées simplifie toutes les situations. Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des 

histoires modernes pour enfants, le bien et le mal sont matérialisés par des personnages et 

leurs actions, de même que le bien et le mal sont omniprésents dans la vie. Chaque 

homme a des penchants pour les deux. 

Les contes sont là pour, au bout du compte, gagner contre le silence.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1668
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Différenciation du conte et de la fable. 
 

Les contes qui permettent de mettre en garde sont des fables.  

Les ressorts de la fable, pour un adulte, ont des intentionnalités qui prennent des détours 

de manipulation de l’autre. Or, les enfants ne sont pas dans l’intentionnalité mais dans 

l’immédiateté. 

Nous avons tenté de créer une histoire à partir de fables, de transformer celles-ci en conte 

de mise en garde comme les deux premiers et en lien avec ceux-ci. Même si la morale est 

ici plus clairement exprimée, la fin a toujours une issue positive ! 

Cette histoire se déploie aussi dans une dimension plus large, une dimension sociétale et 

non plus seulement individuelle et familiale (tomes 1&2).  

 

LE CONTE  

« Le conte merveilleux est un récit construit selon la succession régulière des fonctions en 

partant d’un méfait ou d’un manque en passant par des fonctions intermédiaires pour 

aboutir à un dénouement. » (Propp) 

Avec les contes, on est d’emblée dans un temps indéfini marqué, comme par des bornes 

signalétiques, par les formules d’ouverture (« Il était une fois », « Que mon conte soit 

beau et se déroule comme un long fil ») et de fermeture (« Et cric et crac, le conte est 

dans le sac », « Mon conte est comme un ruisseau et je l’ai conté à des seigneurs »). La 

forme est une fiction assumée, mais le fond n’est pas qu’un divertissement car, comme le 

disent les conteurs, « Un conte est un mensonge qui dit la vérité ».  

Le conte peut être merveilleux, facétieux, d’animaux, étiologique, … Patrimoine 

commun, il peut être dit par tous les individus de la communauté traditionnelle même si 

certains sont connus pour leur talent de conteur et recherchés comme tels pour des 

moments particuliers : veillées, foires, travaux collectifs, …Il peut aussi venir dans la 

bouche de quiconque pour appuyer un point de vue, soutenir un positionnement. 
 

LA FABLE    

Si les contes sont des fables, ils racontent par des mots, des actions et des événements – si 

fabuleux qu’ils puissent être - ce qu’il faut faire, ils donnent des pistes et n’imposent rien. 

Les fables exigent et menacent-elles moralisent- ou elles se contentent de distraire.  

Les fables qui sont aussi des contes populaires se sont transmises de générations en 

génération.  

« La fable semble être, sous sa forme première, un récit où des êtres irrationnels, et 

parfois des objets inanimés, sont censés, à des fins d’éducation morale, agir et parler au 

nom des intérêts et des passions de l’homme » (Samuel Johnson).  

Souvent papelardes, parfois amusantes, les fables expriment toujours une vérité morale. 

Elles ne contiennent aucun sens caché, rien n’est laissé à l’imagination. 

 

Le conte de fées, lui, nous laisse tout le soin de la décision et ne nous incite même pas à la 

prendre. C’est à nous qu’il appartient de décider si nous l'appliquons à notre vie ou si 

nous nous contentons d’apprécier les événements qu’il nous raconte. C’est le plaisir que 

nous en tirons qui nous incite à réagir au moment de notre choix à ses messages secrets, 

s’ils se rapportent à notre expérience vitale et au stade de développement que nous avons 

atteint sur le moment. 

Exemples de différence sur une même thématique : le conte « Les trois petits cochons » et 

la fable « La cigale et la fourmi ». (SOURCE Bruno Bettelheim) 
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Evolution des contes et des histoires : de l’oral à l’écrit…jusqu’aux 

films. 

Avant d’être écrites, les histoires se transmettaient oralement de générations en 

générations…elles ont été soit condensées, soit largement développées à force d’être 

répétées au cours des siècles.  

Un petit tour dans le temps , un petit tour d’horizon…D’Esope (-620 av), en passant par 

La Fontaine(1668), Perrault (1697), Les frères Grimm (dès 1811), Andersen (1835), 

Daudet (1840), Kipling (1894)… Walt Disney (dès 1922)…et bien d’autres… 
 

1. De la transmission orale des contes : 

Esope (vers -620 AV JC) Il n'existe rien de certain sur la vie et l’époque d'Ésope.  

Selon la légende, Ésope était le plus laid de ses contemporains ; il avait la tête en pointe, 

le nez camard, le cou très court, les lèvres saillantes, le teint noir, d’où son nom qui 

signifie nègre ; ventru, cagneux, voûté ; mais, chose pire encore, il était lent à s’exprimer 

et sa parole était confuse et inarticulée. Ésope, ayant rêvé que la Fortune lui déliait la 

langue, s'éveille un jour guéri de son bégaiement. Acheté par un marchand d'esclaves, il 

arrive dans la demeure d'un philosophe de Samos, Xanthos, auprès duquel il rivalise 

d'astuces et de bons mots. Finalement affranchi, il se rend alors auprès du roi Crésus pour 

tenter de sauvegarder l'indépendance de Samos. Il réussit dans son ambassade en contant 

au roi une fable. Il se met ensuite au service du « roi de Babylone », qui prend grand 

plaisir aux énigmes du fabuliste. Il résout aussi avec brio les énigmes qu'aurait posées à 

son maître le roi d'Égypte.  
Voyageant en Grèce, il s'arrête à Delphes, où, toujours selon la légende, il se serait moqué 

des habitants du lieu parce que ceux-ci, au lieu de cultiver la terre, vivaient des offrandes 

faites au dieu. Pour se venger, les Delphiens l'auraient accusé d'avoir volé des objets 

sacrés et condamné à mort. Pour se défendre, Ésope leur raconte deux fables, La 

Grenouille et le Rat et L'Aigle et l'Escarbot, mais rien n'y fait et il meurt précipité du haut 

des roches de Phédriades.  

Tout le récit de la vie d'Ésope est parcouru par la thématique du rire, de la bonne blague 

au moyen de laquelle le faible, l'exploité, prend le dessus sur les maîtres, les puissants. En 

ce sens, Ésope est un précurseur de l'antihéros, laid, méprisé, sans pouvoir initial, mais 

qui parvient à se tirer d'affaire par son habileté à déchiffrer les énigmes.  

La fable existait avant Ésope, mais celui-ci est devenu tellement populaire par ses bons 

mots qu'on en a fait le « père de la fable ». Il est probable que le nom d'Ésope a servi à 

regrouper toutes sortes de récits qui circulaient jusque-là de façon orale et qui 

présentaient des caractéristiques communes.  

 

2. Par la transmission écrite des contes : 

Jean de La Fontaine, (1621-1695) est un poète français de grande renommée, 

principalement pour ses Fables et dans une moindre mesure pour ses contes. C'est en effet 

en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine et en particulier d'Ésope, qu'il écrit 

les Fables qui font sa renommée. L’œuvre écrite en vers entre 1668 et 1694, est un recueil 

de fables, la plupart mettant en scène des animaux anthropomorphes et contenant une 

morale au début ou à la fin. Ces fables furent écrites dans un but éducatif et étaient 

adressées au Dauphin. La Fontaine insiste sur ses intentions morales : « je me sers 

d’animaux pour instruire les hommes. » 
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L'Âne et le Chien, Les Animaux malades de la peste, Le Chêne et le Roseau, Le Cheval et 

l'Âne, Le Cheval et le Loup, La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, La 

Grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf, La Laitière et le Pot au lait, Le 

Lièvre et la Tortue, Le Lion et le Moucheron, Le Lion s'en allant en guerre, Le Loup et 

l'Agneau, Le Loup et la Cigogne, Le Loup et le Chien, Le Loup, la Chèvre, et le 

Chevreau, Le Pot de terre et le Pot de fer, La Poule aux œufs d'or, Le Rat de ville et le 

Rat des champs,… 

 

Charles Perrault, (1628-1703), est un homme de lettres français, célèbre pour ses Contes 

de ma mère l’Oye Contes de ma mère l’Oye, ou Histoires du temps passé (1697) 

L'essentiel de son travail consiste en la collecte et la retranscription de contes issus de la 

tradition orale française. Il est l'un des formalisateurs du genre littéraire écrit du conte 

merveilleux. Peau d'âne, La Belle au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge, La Barbe 

bleue, Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre, Le Petit Poucet,… 

 

Les frères Grimm : Jacob Grimm(1785-1863) et Wilhelm Grimm (1786-1859), 

étaient deux linguistes, philologues et collecteurs de contes de langue allemande .En 

1812, la première édition du premier tome des Contes de l'enfance et du foyer compte une 

collection de 86 histoires désormais connues dans le monde entier . Cendrillon, La Belle 

au bois dormant, Le Petit Chaperon rouge ( 3 versions modifiées de celle de Charles 

Perrault), Blanche-Neige,  Hansel et Gretel,  Le Loup et les Sept Chevreaux, Raiponce, 

Tom Pouce,…  

 

Hans Christian Andersen (1805-1875) est un romancier, dramaturge, conteur et poète 

danois, a écrit environ cent-cinquante contes de fées dont le style, la concision et 

l'inspiration originale lui ont valu une gloire immédiate dans de nombreux pays, sauf au 

Danemark, où l'on a tardé à reconnaître son talent. La Princesse au petit pois, La Petite 

Sirène ,Les Habits neufs de l'empereur ,Le Vilain Petit Canard, La Reine des neiges,.. 

 

Alphonse Daudet (1840-1897), est un écrivain et auteur dramatique français. Après avoir 

voyagé en Provence, Daudet débute avec Paul Arène l'écriture des premiers textes des 

Lettres de mon moulin. Le journal L'Événement les publiera comme feuilleton pendant 

tout l'été de l'année 1866, sous le titre de Chroniques provençales. Certains des récits des 

Lettres de mon moulin sont restés parmi les histoires les plus populaires de la littérature 

française, comme La Chèvre de monsieur Seguin, Les Trois Messes basses ou L'Élixir du 

Révérend Père Gaucher. 

Rudyard Kipling (1865-1936), est un écrivain britannique. Le Livre de la jungle (The 

Jungle Book) est un recueil de nouvelles écrit lors d’un séjour de quatre années dans le 

Vermont, aux États-Unis. Kipling avait auparavant vécu pendant plus de six ans en Inde, 

d'où est puisée l'inspiration de la plupart de ses nouvelles. Parus en 1894 et en 1895, Le 

Livre de la jungle et Le Second Livre de la jungle constituent probablement son œuvre la 

plus célèbre. Les histoires racontées sont des fables qui utilisent les animaux de façon 

anthropomorphe afin de délivrer une morale. 
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Le saviez-vous : Le Livre de la Jungle constitue alors un cadre imaginaire, un guide et 

une référence, pour le louvetisme, branche du scoutisme réservée aux enfants âgés de 8 à 

12 ans. Les enfants, appelés louveteaux, sont encadrés par des animateurs empruntant 

souvent le nom d’un des personnages du livre : Akela, le chef du clan de Seeonee, le 

Solitaire ; Bagheera, la panthère noire qui enseigne à Mowgli l’art de la chasse ; Baloo, 

l’ours qui enseigne la Loi de la Jungle aux louveteaux ; Chil, le vautour (un milan dans la 

version originale) ; Kaa, le python ; Raksha, la mère-louve… Le groupe forme alors une 

meute. Cet imaginaire fut adopté dès l'époque de Baden-Powell pour les louveteaux 

Le saviez-vous : au printemps 1987. C'est l'année où trois amis designers à Anvers 

tombèrent par un heureux hasard sur un métier à tisser et découvrirent le tissu nylon 

froissé... et voilà, l'idée de Kipling était née. Comme ils avaient trouvé la formule 

gagnante, ils ne perdirent pas de temps et créèrent les sacs fonctionnels, sport-chic et 

abordables et les basiques quotidiens qui font maintenant partie des essentiels de la 

garde-robe de femmes et des cartables d’enfants dans 65 pays du monde. Étant donné 

que leur nom vient de l’auteur du Livre de la jungle, recueil remplis pleins d'animaux 

extraordinaires – dont les singes – ils ont voulus s’assurer que cet esprit ludique serait 

toujours visible en demi-teinte. Le Singe Kipling est donc né ! ( 

https://www.kipling.com/be-fr/about-kipling/) 

3. Jusqu‘à la transmission filmée des contes : 

Walter Elias Disney dit Walt Disney (1901-1966) est un producteur, réalisateur, 

scénariste et animateur américain. Il est l'un des pionniers de l'animation et est une icône 

du XXe siècle. En 1922 lance Laugh-O-Gram, Inc., qui produit des courts métrages 

animés basés sur les contes de fées populaires et des histoires pour enfants. Afin de rendre 

ses studios bénéficiaires, Walt décide de produire un long métrage d'animation et un soir 

de 1934, il visionne avec ses animateurs un film muet de 1916 qu'il a vu dans sa 

jeunesse : Blanche-Neige avec Marguerite Clark. Son long métrage sera basé sur cette 

histoire : Blanche-Neige est diffusé en février 1938.Et ensuite viendront entre autres : 

Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Bambi,  Cendrillon,  Alice au Pays des Merveilles, Peter 

Pan, La Belle et le Clochard , La Belle au bois dormant, Les 101 Dalmatiens, Merlin 

l'Enchanteur, Mary Poppins,…et, Le Livre de la jungle.  

 

Pourquoi nos histoires avec des animaux qui parlent ? 

Les animaux sont présents dans beaucoup de contes et dans les fables. Nous y 

rencontrons un bestiaire fantastique ! 

Hormis les fables qui leur sont consacrées et où ils occupent toute la place et toute 

l’histoire, leur rôle dans les contes est d’une grande importance.  

Voir l’article : La place des animaux dans les livres pour enfants. 

https://rarakili.jimdofree.com/2019/12/03/la-place-des-animaux-dans-les-livres-

pour-enfants/ 

Le merveilleux des contes et des histoires d’animaux c’est de se servir des bêtes les plus 

quotidiennes, celles qui partagent notre vie, nos maisons, pour en faire des instruments de 

féérie, des porteurs de magie, de mystères et aussi de messages. 

Ils mêlent en eux les caractéristiques d’une animalité que nous connaissons bien et se 

retrouvent également porteurs d’une humanité qui nous fascine et parfois nous dérange. 

Ils nous renvoient une image en miroir qui nous surprend. Toutes les bêtes ne sont pas 
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forcément aimables et parfaites : certaines sont là pour servir nos projections les moins 

avouables (surtout dans les fables avec leur morale) ! 

Il y a également les horribles et les très méchants. Ils sont là pour que le héros les 

affronte, et bien entendu les terrasse, pouvant montrer par là tout son courage et toute son 

énergie. 

Beaucoup d’animaux habitant les contes sont les occupants de l’arche de Noé (lions, ours, 

dauphins, coqs, oies, hérissons, ânes, chevaux, vaches, chèvres, sangliers, cerfs, souris, 

crapauds, vipères, scorpions, colombes). Les conteurs les invitent aux côtés des princes et 

des princesses, des rois et des reines, des pauvres bucherons et des malheureux paysans, 

… Tous, sauf peut-être le chien (trop familier et dévoué) qu’on retrouve plus 

régulièrement dans les fables (avec leur côté moralisant). 

Cette promiscuité montre à quel point le conte insiste sur le fait que l’homme fait partie 

intégrante de la nature, au même titre que les plantes et les animaux.  

L’homme se sent partie prenante du monde animal et de la nature, mais il les domine (et 

en même temps, il en a peur).  

C’est donc une façon d’exorciser la peur que lui inspire la nature et en même temps 

d’exprimer la reconnaissance de ce qu’il lui doit. 

Comme les éléments de la nature dans les contes (la forêt par exemple), les animaux ont 

des fonctions mythiques et symboliques. 

 

Le bestiaire et ses symboliques : 

Histoire 1: Les trois petits cochons et le Vilain-Méchant-Virus-Loup. 

 
Le loup est un animal carnassier qui a toujours fasciné les hommes. Il est le symbole de 

la loyauté, la fidélité, le courage, la férocité. 

Le loup est très présent dans les légendes et les mythologies. Par exemple, dans la 

mythologie celtique, Dug, le dieu suprême, est toujours accompagné de deux loups. 

Aussi, dans la mythologie germanique, le loup revêt un caractère destructeur. C'est au 

loup Fenrir qu'incombe la destruction de l’ordre du monde. En revanche, dans la 

mythologie grecque, le loup a une connotation positive. En effet, Apollon, le dieu de la 

lumière, est considéré comme le dieu-loup, sans doute en raison de ses actes justiciers. 

Enfin, dans la mythologie romaine, la louve est associée à la fondation de Rome. Selon la 

légende, elle recueillit les jumeaux Romulus et Remus (les futurs fondateurs de Rome) et 

les éleva. 

La religion chrétienne a fait du loup une créature démoniaque, symbole du vice et de la 

méchanceté, et inspira de nombreux contes et fables dans lesquels le loup apparaît comme 

un animal maléfique. 

D'ailleurs, au Moyen Age, on pensait que les sorcières avaient la faculté de se changer en 

loup, et que les hommes pouvaient se transformer en loup-garou. 

 

Le porc, le cochon est un animal domestique omnivore qui symbolise: la gourmandise, la 

luxure, la saleté, la prospérité, la fertilité. 

Dans l'antiquité, le cochon était un animal très apprécié, notamment en Crète, où il était 

vénéré. Cependant, les Hébreux le considéraient comme un animal tabou et il était interdit 

de le manger. Ensuite, l'Islam reprit ce tabou en désignant le cochon comme un animal 

impur. 

Par ailleurs, lorsque le cochon a commencé à être domestiqué, il est vite devenu le 

symbole de la fertilité et de l'opulence. D'ailleurs, ce symbole de richesse a traversé le 

temps et se manifeste aujourd'hui à travers le fameux cochon-tirelire. 

https://1001symboles.net/symbole/sens-de-loup-garou.html
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Dans la religion chrétienne, le cochon était autrefois associé au démon , et reconnu 

comme goinfre et lubrique. Aussi, cette mauvaise image du cochon véhiculée par l'Eglise 

reste encore aujourd'hui ancrée dans les esprits. 

 

 

Histoire 2: Le Vilain-Méchant-Virus-Loup et les 7 agneaux. 

 
L'agneau est le symbole de la douceur, de l'innocence et de la faiblesse. Sa couleur 

blanche évoque également la pureté. L'agneau est une proie de choix pour les loups. 

Aussi, de nombreuses fables font référence à la naïveté et à faiblesse de l'agneau. 

C'est le cas, par exemple, du Loup et l'Agneau. 

Par ailleurs, le mouton est également associé au comportement de suivisme, de 

conformisme, notamment depuis l'histoire des moutons de Panurge de François Rabelais. 

Enfin, l'expression Doux comme un agneau évoque quelqu'un de doux, de soumis et 

inoffensif. Depuis l'Antiquité, le mouton est l'animal le plus fréquemment choisi pour les 

sacrifices. Aussi, chez les chrétiens, il symbolise le Christ qui s'est sacrifié pour 

l'humanité. Par ailleurs, Jésus est souvent comparé au berger recherchant ses agneaux ou 

brebis égarées. 

 

Histoire 3: Chevaline s’en va-t’en guerre. 

 

La symbolique du cheval : dans notre conte, il pourrait représenter notre capacité à 

surmonter les obstacles de la vie et à poursuivre notre objectif, peu importe ce qui peut se 

mettre sur notre chemin. 

Le cheval est un animal domestiqué par l’homme mais il maintient une forte énergie 

sauvage qui lui est propre.  

 

Le cheval était très présent dans la mythologie gréco-romaine. Par exemple, c'était 

l'animal de Neptune. Citons aussi Pégase qui était le cheval ailé sur lequel Bellérophon 

monta pour combattre la Chimère.  

Selon le psychologue Carl Jung, les chevaux symbolisent les forces naturelles maîtrisées 

par les êtres humains. 

Les significations typiques qui leur sont associées sont notamment : 

 La motivation, l’envie de vivre. 

 La fougue, l’envie sauvage de liberté. 

 L’équilibre entre les parties instinctives et « apprivoisées » de la personnalité. 

 La vitalité physique, mais aussi la capacité psychologique ou émotionnelle à aller de 

l’avant dans la vie. 

 

Le bœuf représente la force physique.  

Il est lié à l'énergie du cosmos et symbolise l'effort physique ainsi que l'action. C'est aussi 

un symbole de sérénité, de conformité, de force, de bonté et de patience. 

Dans l'antiquité grecque, les bœufs étaient des animaux sacrés. Ils étaient souvent 

sacrifiés, en quantité parfois considérable.  

En effet, les Grecs pratiquaient parfois des hécatombes, c'est-à-dire des sacrifices de cent 

bœufs. 

Par ailleurs, de nombreuses divinités étaient associées au bœuf. C'était, par exemple, le 

cas d'Apollon ou du Soleil. 

 

 

https://1001symboles.net/symbole/sens-de-demon.html
https://1001symboles.net/symbole/sens-de-sacrifice.html
https://1001symboles.net/symbole/sens-de-sacrifice.html
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Le renard évoque la ruse.  

Dans l'imaginaire européen, le renard est associé à la flatterie, au mensonge, à la malice et 

à la ruse. Il symbolise l'envie, l'équité, la ruse, la finesse, la fourberie. 

Voilà sûrement pourquoi c’est l’animal qui représente Robin des bois. 

Dans la mythologie nordique, le renard est associé à Loki, le dieu du feu et de la 

malveillance car c'est l'un de ses animaux domestiques. 

Dans la mythologie japonaise, les renards sont les messagers et représentants d'Inari, la 

divinité de l'agriculture sur Terre. 

 

L’Écureuil est choisi pour son agilité. 

En résumé, les symboles qu’on associe à l'écureuil sont : l'énergie, le jeu, la prudence, 

l'équilibre, la socialisation et, d’une certaine façon, l’anticipation (il se prépare et fait ses 

réserves de noisettes. Toute cette symbolique peut être mise en relation avec un ancien 

proverbe qui dit : "Nous récoltons ce que nous semons". Celui qui fournit un effort en 

récolte le résultat. 

 

Le chat est choisi pour sa souplesse (il retombe toujours sur ses pattes) et ses talents de 

chasseur de rats !  

Le chat était tenu en très grande considération chez les anciens. Il est l'emblème du 

courage, de l'indépendance mais aussi et surtout de la liberté, de la vigilance, de l'avarice, 

de la colère, de la paresse, de la protection, de la liberté et de l'indépendance. 

Dans l'Egypte antique, le chat était un animal sacré associé à la protection. En effet, ses 

talents de chasseur protégeaient les réserves de céréales des petits rongeurs et préservaient 

des maladies transmises par ces animaux, comme la peste. Son rôle était si important 

qu'on lui accordait un statut particulier. En effet, il était interdit de maltraiter ou de tuer 

un chat. Dans la mythologie égyptienne, le chat était symbolisé par la déesse Bastet. Elle 

était représentée avec un corps de femme et une tête de chat. Cette divinité était très 

populaire et symbolisait la maternité, la fertilité et la protection. Raison pour laquelle, son 

culte était très répandu. 

 

L’âne est choisi pour son cri  

Il est le symbole de la paresse, de l'ignorance et de l'entêtement. Cependant, cet animal 

évoque également l'humilité et la tendresse. 

Dans la mythologie grecque, le roi Midas, qui avait préféré les sons de la flûte de Pan à la 

musique du temple de Delphes, fut puni par Apollon (le dieu de la musique et de la 

poésie). Celui-ci l'affubla d’oreilles d’âne. Cette anecdote est à l'origine de la tradition qui 

consistait à faire porter aux écoliers paresseux un bonnet d'âne. 

Les musulmans considèrent l’âne comme un animal de mauvais augure. Ils pensent qu’il 

a la faculté d’annuler les prières. 

En revanche, chez les Chrétiens, l'âne fait partie de la crèche. Il joue un rôle bienveillant 

auprès de l'enfant Jésus. 

 

Le lapin est choisi pour sa vitesse. 

Le lapin et le lièvre sont des animaux craintifs et rapides. Le lapin est présent dans 

diverses mythologies et contes. Aussi, sa symbolique est très variée. Par exemple, dans la 

mythologie anglo-saxonne, le lapin est associé à Eostre (la déesse du printemps). 

D'ailleurs, le nom de cette divinité est à l'origine du mot Pâques. C'est pourquoi on offre 

des lapins en peluche ou en chocolat aux enfants, à cette période de l'année. Le lapin est 

souvent associé à la magie et au mystère. En effet, le tour de magie consistant à faire 

sortir un lapin du chapeau du magicien est bien connu. De même, il représente un guide 

https://1001symboles.net/symbole/sens-de-bastet.html
https://1001symboles.net/symbole/sens-de-oreille.html
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vers un monde mystérieux dans Alice au pays des merveilles, mais aussi dans Matrix. Le 

lapin est très prolifique et symbolise donc la fécondité, mais aussi la sexualité. D'ailleurs, 

l'expression "Un chaud lapin" illustre bien ce concept. 

 

L’araignée est choisie pour sa capacité à tisser des toiles avec ses 8 pattes (pour tricoter 

vite 😊). 

L'araignée est un insecte souvent associé à la phobie. Elle symbolise donc la peur et la 

répulsion. Pourtant, chez certains peuples, l'araignée symbolise l'âme libérée du corps. 

Dans la mythologie grecque, Arachné était une jeune tisseuse particulièrement habile. 

Elle affirmait même être plus douée qu'Athéna (la déesse des arts). D'ailleurs, elle prouva 

sa supériorité lors d'un concours et dut subir la colère de la déesse. Désespérée, Arachné 

se donna la mort, et Athéna décida alors de la transformer en araignée, condamnée à tisser 

indéfiniment sa toile. 

 

La souris, en clin d’œil à Cendrillon et la confection de ses robes par les souris      . 

La souris est un rongeur de petite taille. Elle symbolise : la timidité, l'agilité, la curiosité 

Dans le folklore populaire occidental, lorsque les enfants perdent leurs dents de lait, la 

petite souris passe dans la nuit pour récupérer leur dent et laisse à la place un peu d'argent 

sous l'oreiller. 

C'est donc une sorte de récompense qui vise surtout à rassurer les enfants sur la perte de 

leurs dents. 

 

Le ver, le lombric rime avec l’alambic mais aussi le ‘décomposeur et transformateur’ de 

matière en gel hydroalcoolique. 

Le ver est un animal invertébré très petit. Il évoque la décomposition et est donc associé à 

la mort. Dans la mythologie nordique, les vers sont associés à Ymir (un géant) et aux 

nains. Selon le mythe, Odin tua ce géant brutal et le jeta dans un immense gouffre (le 

Ginnungagap). Par la suite, les vers qui rongèrent la chair morte de sa dépouille 

engendrèrent la race des nains. 

 

L’oiseau, en clin d’œil aussi à Cendrillon et à la confection de ses robes. 

Oiseau est le nom donné à tous les vertébrés qui ont le corps recouvert de plumes et qui 

ont un bec. 

L'oiseau symbolise : les airs, la liberté et l'âme. 

Dans la mythologie égyptienne, l'oiseau était associé à l'âme. HaÏ était représenté par un 

oiseau à tête humaine. Il quittait le corps lorsque la personne mourait. Aussi, cette 

conception de l'âme prenant la forme d'un oiseau s'est répandue dans de nombreuses 

religions, notamment la religion chrétienne. 

 

La fourmi est choisie pour son courage et son côté organisation sociale. 

La fourmi est un insecte dont le labeur et la prévoyance sont bien connus. Elle symbolise, 

l'organisation, la prudence, le travail. 

Malgré une fragilité apparente, les fourmis résistent au temps grâce à leur grande capacité 

de communication. Ainsi, elles peuvent s'alerter en cas de danger, ou au contraire 

informer leurs congénères d’une source de nourriture. Ces qualités de communication 

font de la fourmi un symbole de la société. 

La fourmi se caractérise également par sa grande patience. Elle est capable de parcourir 

de longues distances ou d'effectuer un travail énorme sans jamais s'arrêter. D'ailleurs, 

l'expression ‘Un travail de fourmi’ illustre bien cette qualité. 

 

https://1001symboles.net/symbole/sens-de-tissage.html
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La tortue représente la population confinée en déconfinement (on en parle plus haut). 

C’est un animal à carapace qui symbolise : la lenteur, la longévité, la résistance, la 

sagesse et la constance. 

Dans la culture chinoise, la tortue symbolise le monde. De plus, elle est censée détenir les 

secrets du ciel et de la terre. 

D'ailleurs, autrefois, les Chinois croyaient pouvoir communiquer avec les morts par 

l'intermédiaire des tortues. Ils inscrivaient sur un morceau de carapace une question 

destinée à un ancêtre. Ensuite, ils jetaient ce morceau dans les flammes. Le craquèlement 

du morceau de carapace sous l'effet de la chaleur signifiait alors la réponse du défunt. 

 

Le rat représente le méchant : le virus COVID-19 

C’est un rongeur aux dents tranchantes et au museau pointu. Sa symbolique est assez 

ambivalente. En effet, le rat est associé à la maladie, la mort, la répugnance, la souillure 

mais aussi la fertilité, la richesse et l'intelligence. 

Dans l'antiquité, le rat était considéré comme un animal nuisible qui dévastait les réserves 

alimentaires et propageait des maladies. Aussi, dans l'Egypte ancienne, le chat était utilisé 

pour chasser ces rongeurs. 

En temps de famine ou de guerre, les rats ont permis aux hommes de survivre en les 

mangeant. D'ailleurs, dans certaines contrées d'Asie et d'Afrique, cet animal est 

régulièrement consommé. 

Par ailleurs, le rat est devenu un animal très employé pour les recherches scientifiques. 

Aussi, son intelligence et sa capacité d’apprentissage permettent d'étudier le 

comportement. 

Dans la mythologie hindoue, le rat est associé à Ganesh (le dieu de la sagesse et de 

l'intelligence) car c'est sur son dos que la divinité se déplace. Ainsi, dans cette religion, le 

rat a une connotation très positive. 
 

Histoire 4 : Le singe de Monsieur Lorenz. 
 

Le singe est un primate présentant de fortes ressemblances avec l'homme. Il symbolise 

l'agilité, l'intelligence et l'ingéniosité. 

Dans la mythologie égyptienne, le singe est associé au scribe. Il note la parole de Ptah (le 

dieu créateur) et d'Anubis (la déesse funéraire). Il était également considéré comme un 

magicien suprême, un artiste et un prestidigitateur capable de lire les plus mystérieux 

hiéroglyphes. 

Dans l'iconologie chrétienne, le singe est souvent représenté tenant un miroir, ce qui est 

un symbole des faiblesses de l'esprit humain.  

 

L'ours symbolise la combativité, le renouveau, la puissance, la menace, la paresse, la 

sottise et la violence. 

Depuis la préhistoire, les hommes ont voué un culte à l'ours. Les rites initiatiques ou de 

passages associés à ces cultes étaient parfois très violents.  

Les anciens Celtes ont associé l'ours à la force, à la virilité, mais surtout à la royauté et 

même à la divinité. De même, dans l'Antiquité scandinave et germanique, l'ours était 

considéré comme le roi des animaux. 

Avec la montée du Christianisme, cet animal sacré des religions païennes est 

progressivement déprécié et remplacé par le lion qui sera alors considéré comme le roi 

des animaux.  

Les cultes liés à l'ours ont ainsi perduré jusqu'aux environs de l'an mille, c'est-à-dire 

jusqu'à ce que le paganisme nordique disparaisse complètement. 

https://1001symboles.net/symbole/sens-de-lion.html
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Dans la mythologie grecque, Callisto (une nymphe) - la maîtresse de Zeus - fut changée 

en ourse et son fils Arcas en petite ourse lorsque Héra, l'épouse de Zeus, découvrit leur 

relation. Outragée, Héra demanda justice à l'océan, et les ourses furent alors condamnées 

à tourner perpétuellement autour du Pôle Nord. 

 

Le Panda quant à lui, est l’emblème du WWF et de la Chine. 

 

Le tigre symbolise la férocité, la destruction, la fureur et la vitalité. 

Dans la mythologie hindoue, le tigre est associé à Shiva, le dieu du yoga. Cette divinité 

est représentée assis sur une peau de tigre, symbole de l'énergie potentielle. 

Le tigre est l'emblème national de plusieurs pays, notamment le Bangladesh, l'Inde et la 

Malaisie. D'ailleurs, il figure sur les billets de banque et les pièces de monnaie du 

Bangladesh. 

 

 

Saviez-vous que le panda et le tigre ont aussi leur conte dans le folklore chinois :  

 

Un conte raconte qu'une bergère aurait pris la défense des Pandas face aux Tigres ! Elle 

se serait interposée entre les Tigres et les ours pour les protéger. Malheureusement, elle 

mourra des griffes du fauve en voulant sauver les pandas. Ces derniers furent si émus 

par son geste qu'ils pleurèrent et s'essuyèrent les yeux alors qu'ils avaient les mains 

pleines de cendres. Ainsi seraient nées les tâches noires si caractéristiques du panda. 

Cet animal a aussi la côte chez les enfants depuis le film d'animation Kung-Fu Panda, 

mettant en scène un ours de Chine apprenant le Kung-Fu. Avec ses tâches noires et sa 

maladresse, il a su attendrir le cœur de millions de personnes à travers le monde.  

Le Tigre quant à lui, suscite la passion et l'admiration de multiples cultures dans le monde 

allant de l'occident à l'orient. Il est même considéré comme le dieu protecteur de la 

montagne dans certaines sociétés primitives Chinoises. Il suscite la férocité, crainte et la 

peur dans beaucoup d’histoires. 

Source : https://lempiredutigre.com/blogs/blog-du-tigre/tigre-et-panda-extinction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lempiredutigre.com/blogs/blog-du-tigre/tigre-et-panda-extinction
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La symbolique des chiffres dans les contes. 
 

Les contes qui ont été élaborés parallèlement à la constitution des sociétés humaines 

utilisent les symboles qui ont servi à la construction de ces sociétés : les chiffre 3 et 7 sont 

des symboles pratiquement universels. 

 

 

Le chiffre 3 se retrouve dans tous les mythes, sur tous les continents. Il exprime la 

Totalité. Celle de l’homme : naissance-croissance et mort, celle de la divinité (Zeus, 

Poséidon, Hadès chez les grecs - Brahma, Vishnu et Civa dans l’hindouisme - la trinité : 

le père, le fils et le saint esprit chez les chrétiens …aussi les 3 rois mages).  

Le temps est triple : passé, présent, futur. Le monde est triple : terre, eau, air. L’univers, 

dans le ciel : le soleil, les étoiles, la lune… Et aussi l’homme qui est corps, esprit et âme - 

pensées, émotions, sensations. 

Le 3 mène donc aussi les contes : les 3 petits cochons et les 3 maisons, les 3 fils du roi et 

les 3 plumes, les 3 sœurs de cendrillon et les 3 bals, les 3 robes de peau d’âne, les 3 ours 

de boucle d’or… 

Ce sont toujours 3 épreuves qui sont imposées aux héros, épreuves souvent 

insurmontables sans l’aide de 3 auxiliaires qui peuvent être des hommes, des outils, des 

animaux (les 3 tentatives de la sorcière de tuer Blanche Neige, les 3 tentatives du loup 

avec les petits cochons et les chevreaux, les 3 épreuves du Petit Poucet abandonné 2x 

dans la forêt pour ensuite être confronté à l’ogre, les 3 épreuves de Tom Pouce, …). 

De nombreuses fables, de nombreux contes de fées enseignent qu’il ne faut pas 

abandonner malgré les premiers échecs. Cette notion est si importante pour l’enfant 

que de nombreux contes de fées, de nombreuses fables contiennent ce message. 

Le 3 mène aussi notre recueil d’histoires, notre trilogie, base de notre tapisserie 

tétralogie !  

 

 

Quant au chiffre 7 : souvenons-nous de toute la valeur religieuse, symbolique et 

alchimique du nombre 7 ! 

 Dans le religieux : le 7ème jour suivant la Création, les 7 péchés capitaux, les 7 degrés 

de la perfection, les 7 degrés de la conscience (la grandeur, la rigueur, la beauté, le 

triomphe, la gloire, le fondement, le royaume), dans l’Apocalypse de Saint Jean : les 7 

églises, 7 trompettes, 7 anges, 7 signes, … 

 Dans l’alchimie : les 7 états de la matière, 7 planètes de notre système, les 7 métaux 

correspondants (fer/Mars, cuivre/Vénus, plomb/Saturne, étain/Jupiter, 

mercure/Mercure, argent/Lune, or/Soleil). 

 Les 7 jours de la semaine, les 7 chakras, … 

 Dans les contes : les 7 Nains, Le Petit Poucet et ses 6 frères, les 7 filles de l’ogre, les 7 

mouches tuées par le Vaillant Petit Tailleur, les 7 femmes de Barbe Bleue, les 7 frères 

transformés en corbeaux, les 7 fées penchées sur le berceau de la Belle au bois 

dormant…et les 7 chevreaux ici 7 agneaux ! 
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Le chiffre 4 :  

La symbolique du chiffre 4 est presque aussi ancienne que l’humanité.Dans la plupart des 

philosophies et religions, le 4 évoque le carré, la Terre.  

Le 4 symbolise une réalisation concrète, les fondations et la matière…le carré et la croix.  

Selon Lao-Tseu dans le Tao Te King, “le Tao engendre Un, Un engendre Deux, Deux 

engendre Trois, et Trois engendre toute chose.” Le 4 serait donc “toute chose” : le chiffre 

qui nous permet d’approcher la plénitude de la réalité. 

Pour Pythagore, le 4 désigne le premier carré et la décade :la décade 10 est égale à la 

somme des 4 premiers nombres(1+2+3+4=10) et 10 (1+0=1). Il caractérise l’univers dans 

sa totalité .  

Le 4 évoque aussi l’organisation, l’équilibre et la perfection.  

Il porte quelques-unes des lois universelles fondamentales : la loi de correspondance, la 

loi des cycles, la loi d’équilibre, la loi d’harmonie… 

 

Comme on vient de voir, le 4 est stabilité et symétrie. Il renvoie à des éléments concrets 

et observables : 

 les quatre directions cardinales, 

 les quatre éléments alchimiques : l’air, le feu, la terre, l’eau, 

 les quatre cycles :  

• le cycle de l’eau, 

• le cycle de la lumière (aurore, zénith, crépuscule, nuit), 

• le cycle de l’air (oxygène, dioxyde de carbone ; inspiration, expiration), 

• le cycle de la terre (vie et mort de la matière organique). 

Les cycles sont intimement liés au chiffre 4. En effet, tout cycle comporte un début et une 

fin, un point haut et un point bas, soit 4 étapes. 

Tout comme le cycle de la vie …de l’homme, des animaux, des virus aussi ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jepense.org/carre-symbolisme/
https://www.jepense.org/symetrie-symbolisme-signification/
https://www.jepense.org/4-elements-alchimie-signification/
https://www.jepense.org/zenith-nadir-debir-definition-symbolisme/
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Chap. 4 : Processus – conceptualisation. 

Vue d’ensemble. 

Peut-être au détour de la lecture des chapitres de ce recueil, avez-vous pu relier comme 

moi les points…ou peut-être pas… je vais tenter d’expliquer, retracer le processus, la 

‘reliance’ des fils qui brodent et tissent cette trilogie évolutive de contes complétée d’une 

quatrième histoire englobante, qui fait boucle avec un retour aux origines tel un cycle… 

Sur notre métier à tisser le fil de trame : notre revisite d’histoires, s’entrecroise avec les 

3 fils de chaîne :l’histoire de vie des contes, de l’enfant, du coronavirus, pour former 

le tissu : notre ouvrage 

Pour imager cette trilogie et tétralogie d’une complexité croissante, pour rester dans le 

monde des histoires et de l’imaginaire créatif… je vous propose les analogies de 4 

poupées russes emboitées les unes dans les autres et celle des 4 étapes d’un cycle de vie. 

(Voir chap. symbolique des chiffres dans les contes) 

La métaphore des poupées russes est utile comme différents contenants s’imbriquant les 

uns dans les autres, du plus petit au plus grand. 

3 petites poupées de tailles croissantes dans une quatrième grande poupée gigogne. 

Mettons cela en image :  

 

 

Dans notre recueil de 4 contes, avez vous vu que tout va par 4?  

Par trois étapes + une qui fait le tout : 

3 histoires pour une trilogie et une quatrième qui les relie en revenant à l’origine du 

virus et de la pandémie 

3 cycles de vie abordés : celui des contes – de l’enfant – d’un virus, pour tout un 

recueil 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tier_%C3%A0_tisser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_cha%C3%AEne
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Du coté des contes : 

 3 étapes dans l’histoire des contes (oraux – écrits – filmés) pour un seul conte 

 3 sphères de vie dans une même contrée (maison/famille – village –contrée/pays - 

conte 1.2.3) 
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Du côté du développement de l’enfant : 

 3 parties de cerveau (reptilien – médian – néocortex) pour un cerveau entier 

 3 parties dans le poing (paume de main – pouce – 4 autres doigts) pour former un 

poing -cerveau 

 3 parties d’une casserole (contenant – contenu – couvercle) pour une casserole-

cerveau 

 3 parties (corps – cœur – tête) pour un être entier 

 3 ‘canaux’ (sensations – émotions – pensées) pour faire un tout 

 3 petits cochons enfants (petit – moyen – grand) pour un seul et même grand 

cochon ‘construit’. 

 3 étapes : dépendance totale – dépendance relative – indépendance pour le 

développement de l’autonomie 

 3 clés : attachement – confiance en soi – estime de soi pour l’autonomie 
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(Dépendance totale : le bébé nourrisson…avant l’utilisation des contes…avant 2 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté du virus : 

 3 temps (croissance – pic – décroissance) pour la courbe, le cycle d’un virus 

 3 stades (contagion - épidémie – pandémie) pour le développement du virus 

 3 étapes (liberté- confinement-déconfinement) à vivre pour une période de 

pandémie. 
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Du coté des créatrices : 

 3 cousines pour une équipe 

 3 métiers autour de l’enfance (psychologue – institutrice – logopède) pour une 

équipe professionnelle.  

 3 formations (thérapeute – illustratrice – guide parentale) pour une équipe 

créative.  
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En Bonus, 

Pour aller plus loin, 

Pour recevoir et découvrir les histoires contées  

et 

le dossier de jeux 

 Il vous suffit d’envoyer votre demande via : 

 

natalie.lardin.1@gmail.com 

ou 

www.atelierairdebien.com 

ou 

rarakili@hotmail.com 

 

 
 
Ce dossier pédagogique vous est offert en bonus du livre illustré, nous 
vous demandons de soutenir notre projet en ne le partageant pas à des 
personnes ne possédant pas le livre, merci à vous. 
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