En famille

LE MAG’

QUESTION À… SOPHIE LAMOUREUX, AUTEUR DE « LA POLITIQUE À PETITS PAS » (1)
Avec l’approche des élections présidentielles, nos enfants entendent des opinions politiques diverses au
journal télévisé ou chez leurs copains. En tant qu’élu de ma commune, j’aimerais initier mes enfants
à la démocratie. Comment parler de politique à la maison?

DR

« Écouter et prendre
la parole commence
en famille»
politique n’est pas extérieure à nous, elle règle des questions pratiques pour organiser
ensemble la vie collective. Par
exemple : décider des horaires des
écoles, de la création des routes, etc.
Pour le philosophe grec Aristote,
l’homme est par nature un animal
politique. Vivant ensemble, nous
devons passer par des décisions
communes. La politique est partout,
si on ne s’en occupe pas, d’autres le
font pour nous, et rarement à notre
bénéfice. Mieux vaut être un citoyen
actif dans la vie de la cité. Les enfants
peuvent comprendre ça et se réapproprier la politique.
uLes parents sont leurs premiers exemples : proposez-leur
d’aller ensemble au bureau de vote,
d’assister au dépouillement. Le
jeune ne doit pas attendre ses 18 ans
pour se réveiller citoyen, et la parole
s’initie dans la famille.
Dire : « Ca ne m’intéresse pas, lais-

sons faire ceux qui savent » est déjà
un choix politique.
uPour croire en la démocratie et
apprendre à la pratiquer, le b.a.ba est l’écoute. À nous, parents, de
nous mettre à la portée de nos
enfants, selon leur âge, et d’accueillir
leurs interrogations avec toute
l’attention qu’elles méritent.
S’ils demandent : Pourquoi il y a des
riches et des pauvres ? Pourquoi il y a
la guerre ? Ne répondez pas : « Ce
n’est pas de ton âge », mais : « C’est
une bonne question, nous allons en
parler » et accordez-vous ce temps
de discussion, mettez en valeur sa
curiosité. Prendre l’habitude de confronter ses opinions, de discuter et
d’argumenter permet de se familiariser à la dialectique, de mieux cerner la pensée de l’autre. Pourquoi
celui-ci pense cela ? Quels aboutissements aura telle idée mise en pratique ? Apprenons-leur que tout
n’est pas blanc ni noir, et que nous
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cherchons à convenir de ce qui est le
moins nocif pour tous.
uJe comprends qu’un enfant
puisse ne pas s’intéresser à la
politique politicienne ni suivre un
débat télévisé. Pour les amener à
discuter, vous pouvez faire appel à
l’histoire, visiter un musée de la
Résistance, raconter les périodes où
nous vivions autrement, où les hommes n’étaient pas gouvernés de la
même façon. Dès le CP, un enfant
peut devenir délégué de classe, et
expérimenter la démocratie en collectant les avis de ses copains.
Propos recueillis
par Alexie Valois

Le jeune ne doit
pas attendre ses
18 ans pour se
réveiller citoyen.

(1) Editions Actes Sud Junior.
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Horizontalement

1. Revenant en forme. 2. Remplir son bas de laine. 3. D’une grande
précision. Service obligatoire. 4. Recharge le fusil. 5. Style vocal
de jazz. Drôle de tour. 6. Triple idiote ! Elle a tourné avec succès.
7. Traînent sans but. L’iridium pour le chimiste. 8. Qui a trop servi.
Touche du doigt. 9. Forme le pronominal. Franck Sinatra en fut un
célèbre. 10. Construisent. Couverture de malades.

Verticalement

A. Elle a du pain sur la planche. B. Auteur italien. Donner du goût.
C. De couleur sombre. D. Prénom féminin. Petit poids. E. Une
lettre pour un détail. Ne reste pas sur le seuil de la porte. F. Danse
saccadée. Grosse mouche. G. Introduit un souhait. Demeure en
Provence. Le malchanceux en manque. H. C’est une affirmation.
I. Mis au point. Elles font la bataille. J. Ouvrir le passage. Variété

de lentilles.
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