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Annexe 5 : Loisirs de l’enfant
Fribourg
• Les jouets doivent permettre à l’enfant d’exercer ses
facultés doivent pouvoir servir à plusieurs usages à la
fois (3.12.55).
• Le jeu étant indispensable à l’enfant (18.06.60)
• Dans le développement de l’enfant, le jouet devient
un moyen éducatif de plus en plus important.
(28.02.70)
• Désormais, le jouet éducatif et qui exige de la
réflexion remporte un grand succès auprès de l’enfant.
Cette évolution est heureuse et ne peut que faciliter la
tâche des éducateurs et des parents (24.12.70)
• Par la lecture les enfants prennent contact avec
l’immensité de la création, il découvre le monde, les
autres humains, cependant que par les livres s’établit
une communauté étroite entre tous les membres de la
famille. (16.07.60)
• Ces histoires plairont aux enfants, car ils aiment le
merveilleux. (08.04.65)
• Le remède consiste à assister avec vos enfants aux
spectacles dont on parle, et à en discuter le contenu, la
vraisemblance, le caractère des personnages, la
morale, ou l’absence de principes. (23.04.60)
• La télévision instrument admirable de culture et
d’expression constitue-t-elle un danger pour nos
enfants ? Non si vous leur permettez seulement de
voir les émissions qui leur sont destinées, et à la
rigueur, des documentaires ou des films qui sont à leur
portée. Oui si vous les laissez visser au petit écran des
heures durant et si la télévision devient une véritable
manie, une obsession.
• Au contraire, ils recommandent aux parents de ne
jamais laisser leurs enfants seuls devant le poste
familial, mais de les accompagner dans cette
distraction et dans ce complément d’instruction de
commenter le programme, de le discuter avec les
enfants et de pouvoir ainsi corriger d’emblée les
erreurs d’interprétation. La télévision on le voit
entraîne pour les parents des devoirs supplémentaires
en compensation de l’aide qu’elle leur apporte.
(19.09.65)
• Promenades scolaire comme récompense des
écoliers qui ont fait preuve, tout au long de l’année
d’application et de bonne volonté. Récompense bien
méritée pour nos écoliers et écolières qui rendent
service à la ferme surtout en secondant leur parent
durant la dure saison des récoltes. (18.06.55)
• Je conseille aux familles d’organiser leurs vacances
différemment. entraînez vos enfants dehors jouez avec
eux si le temps le permet au ballon, ping poing, à la
course, organisez des excursions en montagne
(05.08.65)

Lausanne
• Pour amuser vos enfants, prenez des bouchons de
différentes grandeurs afin de fabriquer des meubles.
(20.06.55)
• Pour amuser vos enfants, fabriquez-lui une poupée
(27.06.55)
• L’importance du jeu dans l’éducation des enfants.
(24.08.55)
• Jouer est une fonction vitale de l’enfant c’est la
liberté et son unique moyen de pallier les contraintes
de l’éducation. C’est pourquoi il est essentiel qu’un
gosse puisse jouer librement, avec d’autres gosses,
mais sans l’intervention des adultes. (15.11.60)
• Le jeu est un travail pour l’enfant une nécessité dans
son développement (18.07.1970)
• Ensuite les premiers albums sont un véritable lien
entre la mère et l’enfant, un moyen de
communication. Nouvelle façon d’envisager les livres
d’enfants à la lumière des connaissances
pédagogiques et psychologiques modernes : créer
scientifiquement des albums qui répondent à des
besoins très précis du développement de l’enfant.
(02.05.70)
• La lecture, merveilleux capital de tranquillité pour
les parents, de connaissance pour l’enfant. (10.10.70)
• leur faire préférer d’autres plaisirs à la télévision où
ils prennent une part active : le sport en tête, et pour
les rêveurs et les tranquilles toutes les distractions
manuelles : céramique, peinture…pourquoi pas la
musique ? (08.03.60)
• Le jour de congé est en principe consacré aux
enfants et doit être une journée à la fois éducative et
distrayante. Des promenades instructives ou non, des
jeux éducatifs. (05.09.60)
• Pourquoi envoyer son enfant en colonie ? Pour
apprendre à quitter sa famille, à vivre ailleurs en
collectivité, pour arrondir les angles d’un caractère
parfois trop carré, pour faciliter l’intégration sociale
d’un enfant unique, comme prolongement de l’école,
les colonies mixtes sont les plus nombreuses.
(07.06.70)

