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démarche

Le libre choix ou l’autonomie contrariée
Le libre choix est une démarche largement explorée dans les structures d’accueil de la 
petite enfance. Quel sens a-t-il réellement pour le tout-petit et quelles en sont les limites ? 
Une réflexion élaborée sur ce sujet est utile pour revisiter cette notion pédagogique.

N otre société, aujourd’hui, 
prône la liberté de choisir 
sous toutes ses formes. 

Le choix, générateur de consom-
mation, dicte souvent nos compor-
tements. Il donne une sensation de 
liberté et de maîtrise que l’adulte 
transmet à l’enfant.
Lorsque l’adulte propose à l’enfant 
plusieurs choix, qu’il s’agisse de jeux, 
d’activités ou de plats, il a souvent 
l’impression qu’il développe l’auto-
nomie de l’enfant et qu’il s’inscrit ainsi 
dans le respect du tout-petit.
« Tom, regarde, tu peux choisir ce 
que tu préfères comme  dessert, 
une compote, un yaourt ou un 
fruit. » Du haut de ses 2 ans et demi, 
Tom regarde la professionnelle 
avec insistance. « Tom, décide-toi 
s’il te plaît, tu n’es pas tout seul… » 
Dans cet arrêt sur image de quel-
ques secondes, nous parvenons à 
comprendre l’indécision de ce petit 
garçon. Quel sens a, pour lui, cette 
demande ? Comment peut-il perce-
voir l’attente des autres enfants ? 
Sait-il ce qu’il a vraiment envie de 
manger ?

Sécurité aff ective 
et autonomie 
Ce n’est pas parce que l’enfant 
peut choisir son activité, son menu, 
ses vêtements, etc., qu’il deviendra 
plus facilement autonome. En effet, 
malgré les avantages que nous lui 
attribuons, le choix comporte une 
contrainte importante, celle de la 
renonciation. Si l’enfant choisit le fruit, 
il devra abandonner l’idée de pouvoir 
manger également le yaourt ou la 

compote. Les neurosciences ont mis 
en lumière la théorie de l’inhibition [1]. 
En effet, se développer, c’est non 
seulement construire et activer des 
stratégies cognitives, mais c’est aussi 
apprendre à inhiber des comporte-
ments qui entrent en compétition. 
Pour pouvoir choisir, le cerveau de 
l’enfant doit programmer une action 

au détriment d’une autre : prendre le 
fruit plutôt que choisir l’une des deux 
autres possibilités.

 F La liberté de choisir n’est donc 
pas si facile à saisir, et elle peut rapi-
dement placer l’enfant devant une 
difficulté qu’il ne saura pas résoudre 
par lui-même. Pendant longtemps, 
nous avons pensé que cette liberté 
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Le nombre de choix possibles, associé à la compréhension de ce qu’entraîne ce choix 
une fois réalisé, peut troubler l’enfant. 
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de choisir était pourvoyeuse d’auto-
nomie. Cependant, le nombre 
de choix possibles, associés à la 
compréhension de ce qu’entraînera 
ce choix, une fois réalisé, peut troubler 
l’enfant. Comment peut-il par venir, 
si jeune, à renoncer, tout en étant 
certain de vouloir garder son premier 
choix ? Lorsque par exemple, l’adulte 
fait choisir des images à un enfant 
de moins de 3 ans, celui-ci en prend 
une mais, rapidement, en saisit deux 
ou trois autres, parce que l’action de 
choisir demande une maturité qu’il 
n’a pas encore acquise. L’autonomie 
se trouve alors remise en question, 
car le petit enfant n’est pas dans la 
capacité d’analyser la situation, ni 
d’en tirer des conséquences.

 F Aussi, l’autonomie se construit 
au fil du temps, dans une réelle 
sécurité affective, où l’enfant com-
prend progressivement que l’adulte 
est responsable de lui et qu’il sait ce 
qui est bon pour lui. Ainsi, le soin à 
l’enfant ne peut pas se construire 
uniquement sur une démarche de 
libre choix.

L’approche de Maria 
Montessori

 F Médecin et pédagogue des 
années 1930, Maria Montessori a 
beaucoup travaillé autour de cette 
notion de libre choix [2]. Elle a 
réfléchi, dans ses écrits et dans sa 
pratique, à la place de l’adulte dans 
l’accompagnement des enfants et 
ce, dans des contextes d’appren-
tissages particulièrement compli-
qués. Elle insiste sur la présence de 
l’adulte et sur l’importance de cette 
guidance fiable et repérable. 

« Se substituer à l’enfant dans 
l’ accomplissement de ses actions 
formatrices, avec la louable intention 
de l’aider [est] une entrave au déve-
loppement de l’enfant. On doit lui per-
mettre d’agir librement, de sa propre 
initiative, dans un environnement 
qui a été prévu pour répondre à ses 
besoins. Nous devons cependant être 
très nets sur le sens de cette liberté. 
Liberté ne veut pas dire être libre de 
faire tout ce qu’on veut : cela signifie 
plutôt être capable de satisfaire ses 
besoins vitaux sans dépendre de 
l’aide directe d’autrui », écrit-elle [3].

 F La liberté dont il s’agit est donc 
organisée par l’adulte dans un envi-
ronnement adapté aux besoins de 
l’enfant, ce qui permet de mettre en 
place un véritable choix.
Les différents choix possibles sont 
donc définis par l’adulte, pour qu’ils 
puissent répondre aux intérêts de 
l’enfant, suivant son âge et le contexte 
d’un groupe, d’une institution et d’une 
équipe. Ils se définissent au rythme 
des compétences des enfants.

Un trop grand nombre 
de choix

 F L’enfant ne peut pas tout  choisir. 
Et ce n’est pas parce que ce choix 
n’est pas systématique que l’adulte 
ne respecte pas l’enfant dans son 
individualité. Pour le tout-petit, 
un trop grand nombre de choix 
risque de le perdre dans ses indéci-
sions. Pourquoi choisir ? Vis-à-vis de 
quoi ? De qui ? Certains choix placent 
l’enfant dans un conflit de loyauté au 
lieu de répondre à sa propre envie. 
Choisira-t-il l’objet que la profession-
nelle lui propose parce que l’enfant 

qui est à côté de lui a le même, ou le 
refusera-t-il pour se diriger vers son 
véritable choix personnel ?

 F Dans un environnement amé-
nagé avec des jeux à disposition, 
il est donc important que l’enfant ne 
se perde pas dans un grand nombre 
de choix, et qu’il puisse réellement 
 repérer la place définie des jeux. 
Une place définie et respectée, 
permettent à l’enfant de se repérer. 
Bien sûr, cet aménagement ne prend 
sens que pour des enfants âgés de 
plus de 2 ans. En revanche, si avant 
2 ans, ce sont les adultes qui rangent 
davantage, l’enfant commence à 
comprendre que les objets ont une 
place et que l’ordre est rassurant. 
Ce dernier encourage la répétition, 
élément fondateur de l’apprentissage.

En pratique
 F Un travail d’observation et de 

description précise de la journée 
d’un tout-petit à la crèche (encadré 1), 
permet de constater qu’un enfant 
peut, en moyenne, être amené à faire 
plus d’une trentaine de choix en une 
journée. Ce nombre est très impres-
sionnant. Cette multitude de choix 
peut rapidement dérouter l’enfant, 
le perdre dans des contextes où 
l’adulte oublie trop facilement que 
cet enfant est petit, qu’il lui faut du 
temps et surtout, qu’il a ce besoin 
fondamental d’être rassuré par le 
choix de l’adulte.

 F Alors, au lieu de demander 
systématiquement à l’enfant de 
choisir, la proposition de l’adulte 
bienveillant pourrait devenir une 
invitation plutôt que de susciter une 
hésitation. w

 Il est possible d’observer les différents choix proposés aux enfants 
tout au long d’une journée de crèche afin de mettre en évidence les 
situations réelles de libre choix. Il est alors très étonnant de constater 
la place donnée à des choix multiples, dépassant souvent trois 
possibilités. Que ce soit concernant des jeux, des livres, des ali-
ments, des enfants avec qui jouer, des lieux, pour certains enfants, 
il leur faut choisir, durant chaque temps fort de la journée. 

Lorsque les enfants s’installent pour lire une histoire, ils choisissent 
leur place sur le tapis, le livre qu’ils souhaitent regarder tout de suite, 
et le suivant… Que de choix proposés coup sur coup, et réduits à 
celui qui aura compris le premier la demande de l’adulte…
Bien sûr, il n’est pas question d’imposer, ni de contraindre l’enfant, 
mais il est important que l’adulte puisse inviter le tout-petit à entrer 
dans une démarche construite pour lui.

Encadré 1. Repérer les libres choix




