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T Trr elrlirltt .rccrrtnpagnc sotr père ditns utte
I I t,,utiuut ,r.i ,,n .-rirtrier *it err truin dC.
lJ fl.er ou u.ur des pl"lques d'inrunori*ir'r

t ion.
A quoi qir sert ces clrôle! de tuiles ? denntrde'
t-il ô lilrvrier
À urrêter lrs brrritr.
Ces trriles irrrêtcttt lç llrurts I
Oui.
Le père et I'enfunt sortstt. I".'errfirnt rertrhle pen'
sif. ll disr:rrte ûveu son pù're rle ces élrirngel mir'
chirrs tlui irrr€'tent lcs srnr:t.
\Lrrs, clit-il. si ilvec c'es prl11111ut je fublrrlue r-rne

' t.risse bir:n lerlnûe. si je 1.rlrr<,e detl,rns tlne sotr-
rr rte élcctrrgue. si ie lrrruche bien lr trrttt ir irr utt
passe le lit. si j'appuie strr le bnttton et qtle lir
sonnette marche, le son ne pourra pos sortir ?
Si ta crrisse est bien faite. non. on n'entendrE
rien. Oh ! dit I'enfant totrt excité. Alors, j'iri trtru-
vti rrn tnrc forruidrtllle. Je vrris fnbrirluer la cuiss,e
irvec la sonnelte r'leeJans. i'cppuierai rur le Ïxru-
ton pendirnt lruit iotrrs. puix je dirrri à g,rand.
père d'ousrir la caisse. trrut le bruit de huit
jotrrs sortirir d'un coup. t'ir ferir tltl br.ruciln eonr-
me trente tr)nnerreJ. et il serr bien SpatÉ, Sr;-1d-
frère.
ll 1' a deux fd('uns d'entendre cett* histoire àu-
thentiqtre rirPprrtée p.rr le Écl.rsogrre irràd.ri"
cain Lireer Grlclberr( dirns un rtrnarr;tuble petit
livre paru tout récçrnmcrrt ù Sert ïorù (r).
l'a prernière. ert de s'en irmurir'r cgrmrne d'ttnc
Itistoire d'enfirnt. .. mli* txrn. rnon 1*'tit. orr ng
;reut pirs mettrc chr hruit rn rt,nt{'r\'e * ; *t si

'rrfant demunde lxurrrlurti, rrrtnrrç" i nruinl
're 1:h1'sicien. r)n n ù rrr'tr cle srrtisfirislrnt ù lui

r ' 'ndre. de ltri ckrrrer le bec en déclirrant rlur:
t '  .: conrDlètpment idiot.

' 
Lo deusième, qni nécessite un sôrietn effort

d'inrurinatitln, c-onsistc à reconnrritre à travers

iiriàiliiiii: àe i'un"..lote une certaind clémar-
;Ë;;;;"ê; àe iesprit' larluelle' selon Gold'

Ë;.::il';;;ii ti*piuni""t celie rlui *ixrutit à l:r

dûmarche scietttifique.
t"r ""iitu txrite à rirettre ler hrrrits sn -corls€rl'e
l**iiu-.,n eflet tlueli;ut' clro're lu. pltysiciæ :

;ili"'t *;bË-i-t** *ne s'rur ù i;'r btrîte du

;;;D;-;;Ëii) qui. à lir fin du sièc'le dernieç re-

tnit'"n ,tuotti.tn lir trhvsirtrre clo-ssique.et pÉprya

io .Ài.rti,ti,tn qtr:rtltittue. Or, dit Goldberg' des

iclées dc ('elte sorte. lt's enlirnts en {)nt cllx pirr

i, '"r a purtir d'un certir in. rîse. Elles,,erqlintglt
,,n itat d'esprit proprc ir l-entir.nce Lllcs. i e\prl-

i i r ( 'n t  f : t ! l t  r l t te . l t t re cct  étnt  L l -espr l t  lu t ' Inel l lc

Et il dure iuqu'à quand ?' 
Avarrt de donner la réponre de l-auteur èmetl'
""in. aitn"t un rnr)t de sa personnalitê et lrr
ntace ou'il oalcurre dans ler remises en questi{)n

' âui se' dér'etopient actuellcrnent outre-Atlan'
tlouc,
dtattun n'ert ni un penteur' ni un chercheur
Ju iab.rtaroire rpHol-iré danr^ 11 pr5hologie
enfsntlnt' turnrù Dor ercmple Piagct: c'ert
;;eéilit*t'e gut o puê de iorrgug gnnéÊs de
.;.i;;;uih tir, ô'mrcigr*r lci rcicncor à der
ontut tt d" 6ut ôSer tt dr tnur nlverur. de la
rnaternellc ou second degÉ.
rl a dirieê der " ateliers lcientifiquer " destinés
-:' tu ionf,Àtion del instltuteurs et insttr€E de pe-
ltes clâtte;. ll sonartient maintenant au Bureau
tc .9cianæ ond Clûldrcn, la rcvue de I'Associa-
rtirn .\ltkrnCe trnÉricaine) dcr pdsroun ilq
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' . : ie';rces. 1l est iouiours (< sur le tirs >. Strn l ivr';,
:sr à.la fois très personrtel par le ton -- gen-
tir'l-sse, chaleur, lutelligenr-'e dtt cæur, culte
cr.raii ,eljgierrx de la science - et très révéla'
tà,ir d'un état d'esprit qui fait partie de l4 " r'é-
volutiorr américaine o.
Avec une frappante sirnilitrrde de terrnes, Oold-
berq proclame clmm€ le faisait récenrent chez
n.rui le Professzur Kastler, gue les sciences ex'
périrnentales font désormair partie de la cultrrrc
iénérale. eue celui qui ne sait rien faite de ses
irains est 

-un 
illettÉ, que se flatter de garder

tes mains fincs, c"ett annoncer ra propre désué'
tude dans un rnonde de plus en plus technl-
que, qu'enfin si I'on ne maîtrise pas ce monde
én apprenant à le connaltre, on y devient un
étraneèr, un esclave, et de sutcroit un esclavt ,
inutile. .
" Celui oui ne sait rien faire de ses mains est un
illettré. " tage frappante gui, selon pold-bg:g
n'a été redécouveiti (après des siècles d'illu'
sion intellectuslfute) qu'au cours de la derniè4.
génération, et dont la prise-de conscience-crl-
iôctive pourrait mêm€. dit-il, être datée du T
octobre 1957, jour du lancement de Spcutnih-I'
ç Ce laneement, écrit'il, a stimulé le réexamen
des efforts américains pour l'éducation scienti'
fique des enfants: en 1968, quelque vingt
orlanismes étudiaient aux Etats-Unis tra urise sur
piéd de prcgraîrmes de science êlémentaire.
Le csractére 

-bonhomme 
et même naï{ du per'

sonnâge et de gon livre rend explosive.sa ré'
Donse"à la quesdon posée plus haut I iusqu'à
àuel âse durl l'état cl'esprlt qul lnspire à I'en'
fant ses ( questions idioter o ?
Goldberg bt tous lee pédagogues américains
dont il- est lo mrxleste êctro pcnsent quc
cct étet d'crprlt crt cçlul-là mêmc du 3avânt'
ou'il no dcntsndc qu'à durcr toulc le vle, ct
ôue reut t'rvcuglclncnl d'uac frussc cuhura
r;étcignrlt lsqu'ici à le Pubcrté.
Cn nà peut lirt cettc affirmetion sans que vien

nent à l'esprlt une foule de faits absndonnés à
trop bon compte par la blographlc o sérieuse
des hommes de sciencres cêlèbres : Elnsteln scn'
tant s'éveilter ron erprit en fouant avec un ai'
mant vers l'âse de quatrc ans, Gauss déclarant
qu'il * ar'*it Iu colculer avant dc sovolr comp'
târ n, Metchnlkov racnntant sa décorrver-e dc !g
phsgocytoce cromme la s{rlution d'uri feu, e} tant
ô'sulrei. Lc géologrrc Andrê de Cayeux qui l:
prenrier pensa à introduire le calcul statbtigue
dans la stratigraphie (c'e qui eut pour consé-
quence de donner urre préclsitln maihématique
au concept gualitatif de ,u vitesse d'érulution "i
nous dilait un jorrr ; " Pourquoi ie nre suis fai'

gÉologuc. i 
'foui sirnplemertt f :rrce qus cii

m'amusait et (jue ie n'ai iamais pu rne rôsigner
à cesser de rn'amuser. Alors i'ai continué o (ri,
Hn feuilletant !e livre de Goldberg, on est
d'abord iurpris d'y trouver tlnt de références à
des biograpiri':s de savants : I'auteur ne saurait-
il ouoi dirc nour uinsi sc.rtir stns cesse de soh
suiËt ? Est-câ des enfants, uu de Newton, Pas-
teur, Faradav" .:tu'il veut nous parler ? Que
viennent faire ià 'les démêlés de Virchow avee
Pasteur, de F"ourier avec Lagrange, les erreurs de
méthude de Friest'ie.v, les déboires de Joule ?

QueJ rapport avec les enflnts ?
Le rappôrt est simole r l'analyse pédagogique
des jeui de l'enfsnt et de la dérnarche des sa'
vants montre qu"ils ont en cornmun une même
rctivité de I'esprit. Citant les exclamations
d'enthouriasme de Képler pnrvenu à la formula-
tion définitive de sej fameuses lois, Goldberg
écrit : * Feu de savânts sont aussi expansifs dans

'notre époque moins passionnée, mais I'exalta'
tion clui les éperonne dans leur travail rr'est pas
rroinJ intensC. L'his:oire des travaux de Pas'
teur. de lauling. etc,, montre universollement
oue ouand la halle est ltncée, " ils fonsent ".
La vocation universelle de I'espèce humaine à la
science est donc, pense-t-il, inscrite dans l'âme de
I'enfant. Si cette .vocation est ensuite perdue,
c'est par un défsut de noEe culture, qui n'a pas
encore su réorpérer tcutes 'les virtualitês de
I'homrne, C'est par une erreur ab-surde qu'oll

'ptrsuade peu à peu I'enfant c gu'ii est mainte'
nant trop grand pour continuer ù jouer ". Le jeu, ."ctt 

su ioniraire ia naissance.des activités intd- 
' '

lectuelles supéricuret.
Jrrsrlu'à 1957, dunc,'il y avrit un temps pour
;'amu$er, un temps pour travailler. Il va fallo& '
.rpprendre à travailler s:ullt cesser de s'tmttser,
pïisque le je.u est l'activité qui cÉe d'ello-même
l'affrontement à des situations toujr.rurs reDou-
velées, et (lue cc sera lÀ de plus en plus le sort
der hcmmer. Au lieu d'apprendre À I'enfqnt À
dépouillcr ron enfrncs pour accéder À t'ôge
adultc. comrnÊ on l't fait iucqu'lcl, on devra
dérormcis offrlr, dès Ie débuÇ À sa psssion ns- '

turelle du feu le scut espace illimité gui per-
m€ttrs à celle-ci de se dâvelopper indéfiniment :
l'espace dp la culture scien$figue. ..

Çertes, le ieu nG rscouwË p.f , topte- l'acdvlté
sclentiftque I C,oldberf relt blcn cc guc cette
,idée .ourait d'sbûurdé. Mafu I'sctivité ceientifl-
qup odgc tout lc jeu, et ilonc, quolqqe le dê-
passan': de haut,. elle le récupère { le prolonge
la vle dunnt. ll ne suffit pas. bien'f,ntendu, ci,
r'rrryruser toute sâ vie poui entrer' {e plain-pit
dtrns i'ûre scientifictue. Ilais, il est irêcess:rire .i.
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r:;,i{ier toute sa vie lo seûs de !'amusemen
I'on ne v€ut pas en sortir avant d'-v ôtre entré.
La partre que la science joue ave:c I'environn.
ment... se déroule (r,rmrrre le !eu) selon les rè
g1es, et révèle dans ses résuitaÈs I'hahrileté et b
chance du ioucur. Ceci, t'ien sûr, n'est Das un'
description complète outrar.ail scienttf iqur
\lais le travail scierrtifique rrontient ces êié
'nents... il existe dans ces activités urre analog ..
ar ec le iert ei ie ieu est quelque chose que
I'cnfant connaît bien. Lcs jeux comportant des
règies mobilisent l'essentiel de i'esprit de l'enfani
dans une dénrarche scientifique,.. Les ior.:eurs
sont'(à eux-mêrnes) I'environnernent naturel.
qui dispense à chacun une infinité Ce problèrnes
et de cas particuliers à isoler, à affronter et €ntre
lesquels il doit discerner urre unité, uue struc..
iure. Les règles de la science doivent être obser
vées, rnais leur observance ne garantit pas plus
le succès, la découverte, qu'obéir aux règlei du
jeu d'échec n'apporte !a victoire. >
De telles idécs supposËnt un léexamen compiet
de toutes no* conceptionsi sur le jerr.

Le temps est passé drr jeu bêtifiant. qui rejette
I'enfant verr son enfance et finalement I'incite à
ne plus jouer quand il grandit. Goldberg sou-
iigne dlailleurs que ce tlpe.de jouet-.alibi, qui' épargne À l'éducateur tout effort cl'intelligence,
sst cclul qul armlsc le moins I'cnlrnt. Il l'abrutit,
et cet abnrtissement combine son action avec
celle, non moins abrutissante. de l'école-usine.
. Le modèle d'enyirpnnemerrt convenrble au

dévdloppement de l'enfant n'est pas I'usine,
rnais bien le laboratoire du savant,- I'atelier de
I'artiste. Là'seulement il peut mesurer soD es-
prit, ses mgtns, son arCeur avec des phénomèner
réeb... Dans les jeux ruxquels on jorre dans un
.laboratoire, il y a place pour tous les tdentr,
habiletés, caractères et ternpéraments. Certairns
préfërent travalller tout reub ceton la vieille
méthode. D'iutros se msttent en giroupe.
Certains de c"es grûupe$ créent des ômmu-
nautés, des leaders se dessinent, qui duivent se
6aire approuver pâr les autr6" Cèla ausSi, c'est

t.i.';'Siâf:i,',u 1uu crt unc intorrogation em-
rririque. De même qu'fl fsut orisntor lo jeu vers
:. dêveloppement il6t vlrtuolitês' dc nrême la
'.rssion dè-qticrttunncs dolt êtro encouragéc. Lt

|restion ldlote ' nô l'ert gue para'e tlue
: rite a oubllé la fonc'tion interrogative, plus
. irrnte que I'obiet de le question, C'est cette I
' u uuà l'éducation nouvelle dcrit sauver

. .'errfant, comme le feu darrs la maisun q;*l
c. seion le mot dc Cocteau.

Ce qui frappe dans ce livre déhbercment nlo.
rleste et sa:rs éclat d'trn modesté pédagogue
,irnèricsin, c'est qo'il manifeste un cl:angement
Jrl ':U119,'t.

ll ne prociame pas ce cibangement. i;as plus que
la irrerniére feuille jaune ne proclarne I'automne
r.u le premiet' bourgenn le printemps : simple-
rnent, il l'annonce... Par la voix d'un petit maî-

ç, tre ri'école exposant paisiblement les firrits de sa
i réfle.ri'-.rn sur la meilleure façon de faire de tous
. nos enfants, des savants et des techniciens, nous

apprenons c;ue désormais tout le monde sera,
comme dit Goldberg, scientillcallg literute, Lormê
â la sciencr. C'est celo ou I'analphabétisnre.
Le monde futur anra toujours des artistes, des
Éclivtrins. !!tais eux aussi, nous dit-il- devrorit
être scientlflcalty llterate, sons peine de n'ayoir
plus. rien de valable à exprimer, personne à qui
parler, et de s'exciure de la qxrmmunauté hu
rrr:line.
On nous avait habitués arr dilemnre scolaire de
lV le.gte blen pletne ou bten faite. Le liwe de
Goldberg nous contraint à déerruvrir, non sans
un petit vertige, que Ia tecte bien /aite est aussi
pérùnée que .l'autre.
L.ne tête " faite .' est une tête perdrre, puisque le
but à rrtteindre est désormais âe savoii changer,
de- garder sa vie durant Ia pa;,s!on de jouer,-de
refuser d'être jamais " faitl. Etre . fait,, en
tnatière de c test€ >r c'est, irrémédiabiement,
être rnal fait, c'est être laiçsé sur le bord de la
-nrute et voir tout le .monde disparaître dans Ie
lointain.
Le biologtste Henrl Prat (!) soulignait naguère
que la tendancr de toute penség est dc dévelbp-
Per un " hyperespuc'e " ôù cooxistent tous ses
instants successifr. C'est un de ees hyperespaces
gu'annonce le llwe de Coldbeil: l-'Ëamme de
demain devra. pour n'être pas laîssé sur le'bord
de fa route, savoir sauver son e-nfânce, l'intégrer
à sa mlturité ssns en rten oerdre.
ll y aurelt là à réflâchir. Et noramment $ur ceci,
aurri Inattendu -qu'encoursge4nt ; que, loin de
créer l'homme-fourml cromme nn l'avait tant
prophétiré depuis trlaeterlinclc, la civilisation
scientifiquo obligera peut-être I'hdrnme à être
-un pgu p[gs homrnc en l'empêchant de s'irrstal-
ler dans l'Âge mtr, Dans lâ iungle technoto.
gtque en gestation,, on ne. pourra-plus larguer
it ieunesse, et curviv;e. 

iron MICHEL

. Combnrt ce s@t lea na-aoe
gut font lee ggrçone . AlorE
Itto papÊa, à quoi çà aer-t ?
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