
 

 

 

 

Le statut social des enfants a changé et les enfants sont désormais perçus comme 

possédant « une richesse authentique » (Prost, 2013). L’enfant est un individu à part 

entière, avec son histoire et son environnement personnel, avec son temps de vie 

qu’il partage entre l’école, la famille, les loisirs, mais il est tour à tour, selon le statut 

que les adultes lui accordent, enfant, élève ou apprenant. En effet, le terme « enfants 

» varie beaucoup en fonction du statut que leur accordent les adultes et en fonction 

de l’environnement, du contexte dans lequel on parle d’eux.  Il s’agit de sortir des « 

manies prédictives » qui poussent la généralisation à l’extrême et selon les termes 

de Laurence Gavarini (2004), finissent par « rendre opaque l’enfant dans sa 

singularité, ses différences ». Nous tentons donc ici de réfléchir sur les multiples 

représentations de l’enfant selon les temps et les lieux de l’école qu’il expérimente. 

En d’autres termes, l’enfant n’est pas déterminé par son origine sociale mais il est 

bien un individu unique qui détient des connaissances et vit une histoire singulière. 

Pour autant, nous ferons le choix de mettre enfants / élèves / apprenants au pluriel. 

En effet, nous considérons les enfants dans leur globalité et pour éviter toute 

confusion avec une approche psychologique, nous privilégions une approche 

plurielle qui marque davantage leur appartenance à un groupe social. La sociologie 

de l’enfance donne une place assez récente aux enfants (Sirota, 2006). Une « 

culture enfantine » est même définie comme un « ensemble de pratiques, de 

connaissances, de compétences et de comportements qu’un enfant doit connaître et 

maîtriser pour intégrer le groupe de pairs » (Delalande, 2003). Elle permet de mettre 

en lumière les enfants comme des sujets de recherche à part entière. Les enfants 

sont acteurs dans leur lieu de vie au même titre que les adultes le sont. D’ailleurs la 

réforme des rythmes scolaires évoque bien les enfants et non les élèves, 

paradoxalement au terme « scolaire », puisque ce sont tous les temps de vie des 

enfants qui sont concernés et pas seulement le temps où ils sont élèves. Le terme d’ 

« élèves » renvoie à une tranche d’âge qui correspond à un niveau dans l’institution 

scolaire. « Le métier d’élève » fait directement référence au monde scolaire et au 

devoir d’écolier. Ce statut institutionnel est pour le moins déterminé. La notion d’ « 

apprenants » fait davantage référence à l’activité cognitive qu’elle soit intentionnelle 

ou non. En effet, on considère que les enfants apprennent quels que soient les 

temps vécus (en référence à l’apprentissage formel, informel et non-formel ; Thomas 

et Pattison, 2013). Or c’est peut être lorsque la situation n’est pas une situation 

d’apprentissage qu’elle permet le plus aux enfants d’apprendre. C’est là l’enjeu et le 

paradoxe des rythmes scolaires. Les enfants apprennent en toutes circonstances : 

que ce soit le jeu, le sommeil, l’état de veille, l’ennui (qui apporte une introspection, 

un retour sur soi nécessaire et bénéfique aux apprentissages). La liberté individuelle 
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est plus marquée ici parce que le statut d’apprenant sous-entend une volonté 

consciente ou inconsciente d’apprendre de la part de l’individu. Pourquoi 

inconsciente ? Parce que l’apprenant peut se trouver dans une situation 

d’apprentissage informel, en opposition à l’apprentissage formel de la classe dans 

laquelle l’élève se trouve. Or dans la classe, beaucoup d’élèves ne se situent pas en 

position d’apprenants. Enfin, un enfant peut être un apprenant sur les différents 

temps de vie dans et hors de l’école, encore faut-il qu’il le veuille, qu’il soit dans les 

conditions cognitives pour apprendre. Il peut apprendre en classe, mais aussi dans la 

cour avec des amis, dans un parc ou dans une activité familiale, avec un frère ou une 

sœur, un grand parent ou encore seul avec un livre ou internet. 


