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Durant dix lours, six filles
et ax garçons de 4 et S ans
ont éte observés par
vingt-Quatre cameras

L'enfance à la loupe

Etre une petite souris pour se glisser dans la classe cle son enfant et l'observer,
un rêve de parents qui devient réalité dans ce documentaire en deux parties.
La vie secrète
des enfants mjm
TF!
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omment se comportent les
enfants a l'abri du regard
de leure parents9 Avec qui
jouent ils ou se disputent ils 9
Sont ils timides, excites obéissants9 Papa d une petite fille, le
réalisateur Antoine Baldassan a,
comme de nombreux parents, reve
de savoir ce que faisait son enfant,
une fois les portes de I çwte reformées. Apres les series documentaires 24 faure!, aux urgau.es ou
encore Flics kia i ie en direct, u a
décide de s'intéresser a l'enfance
et plus spécifiquement aux quali e
et cinq ans. L'objectif « Dei ouvrn ce qu il w passait api e s le

C
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I depart des parents confie le reah
sateur maîs également comprendre
et apprendre des choses sur lew
enfant et cette tranche dâge en
I general [ } Cest un age charnière
! ou les enfants ont acquis une cerI lame autonomie et ont de \rais
i abonnements, sans pour autant
tout maitriser ' »
Pour mener a bien son projet An
tome Baldassari a reuni six filles
et six garçons qui ne se connaissaient pas, dans un centre de loi-

sciences et ancienne enseignante
a I ecole Montesson Vevey,
accompagnait les enfants tout au
long des journees. Édouard Gen
taz, professeur a I Universite de
Geneve en psychologie du developpement, et Leonard Vannetzel
psychologue spécialise en psychologie de I enfant et en neuro
psychologie, les observaient sur
des ecrans depuis une autre piece

Un décryptage scientifique

Vannetzel Et Solange Denervaud d ajouter « Comprendre
que. k monde des enfant:, est pai
jon bien différent de celui des
adultes nous pei met de fane
preuve déplus de bienveillance. Ii
est donc important que le monde
scientifique communique et vulgarise ses connaissances »
De cette experience, médite en
son genre, tous gardent un souvenir inoubliable sur le plan
humain, ponctue d emotions
fortes. « Nous out ions pu leslei
des mois a les regal dei ' admet
volontiers Antoine Baldassari

I airs «unoiugF pour I occasion En plus dc repondre did cuno- là vie secrete des enfants temt
Vingt-quatre cameras ont ete disposées afin de capter les moindres
instants de cette aventure Trois
experts du comportement et de
la psychologie de l'enfant ont ete
mobilises. Tandis que Solange
Denervaud doctorante en neuro-

site des parents, La vie secrete
des enfants* apporte un décryptage scientifique utile sur « les
leactians les emotions lesiauonnc ments e I Ifs acqw vtions de I enfant tant a I échelle individuelle
que eolienne», indique Leonard

aux fondamental de I existence
Nous en a\ons tous wi peu besoin
en ce moment »
Astrid Delarue
**@AstndDelarue
O Un livre complète le doc « La vie
secrète des enfants » (Ed Odile Jacob)
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