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Resumen
Usos sociales de los centros de ocio

Unas obligaciones familiares y de orden económico, social y cultural influyen en la probabilidad de
frecuentar los centros de ocio, cuyo público de referencia parece ser las fracciones inferiores de
las clases medias. Esta encuesta exploratoria muestra que la distancia mantenida con la cultura
legítima está al principio de la distinción que, para los padres, opone la guardia diaria de los hijos
en el centro de ocio, con el aprendizaje, en tiempo limitado, de una asignatura en el seno de un
conservatorio o de un •taller” especializado.

Résumé
Des contraintes familiales et d’ordres économique, social et culturel influent sur la probabilité de
fréquenter les centres de loisirs, dont le public de référence paraît être les fractions inférieures des
classes moyennes. Cette enquête exploratoire montre que la distance entretenue avec la culture
légitime est au principe de la distinction qui, pour les parents, oppose la garde journalière des
enfants au centre de loisirs à l’apprentissage, en temps limité, d’une discipline au sein d’un
conservatoire ou d’un «atelier» spécialisé.

Zusammenfassung
Soziale Benutzungen der Freizeitzentren

Familiäre sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zwänge üben Einfluss aus auf die
Wahrscheinlichkeit, Freizeitzentren zu besuchen, deren Stammkundschaft die unteren Schichten
des Mittelstands zu sein scheint. Diese Erkundungsstudie zeigt, dass die Entfernung zur legitimen
Kultur mit dem Prinzip der Unterscheidung zu vergleichen ist, wonach die Eltern zwischen dem
Tagesaufenthalt der Kinder im Freizeitzentrum und dem Erlernen, während einer begrenzten Zeit,
eines Fachs innerhalb einer Musikschule oder eines spezialisierten "Atelier" unterscheiden.

Abstract
Social uses of the leisure centres
The family or economic, social and cultural constraints have an influence on the probability of
attending leisure centres, whose public of reference represents the lower middle class fractions.
This exploratory investigation shows that the distance maintained with the legitimate culture is the
principle of distinction which for parents opposes the children daily care in leisure centres to the
apprenticeship during a limited time of a discipline within an academy or a specialised
«workshop».
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Origines sociales des parents des trois classes de CE2
Classes populaires

Classes moyennes

Classes supérieures

Vincennes

26 %

22 %

52 %

Fresnes

33 %

59 %

11 %

Orly

57 %

43 %

0%

Ville

1. Cottet-Plantavid, 2001.
2. Fievet, 1999, L’Heureux, Legare, Lapierre, 2000.
3. La passation, en juin 2002, s’étant révélée défaillante à Fresnes, nous n’avons exploité que les
questionnaires d’Orly et de Vincennes (n=27).
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Le nombre de centres de loisirs sans hébergement (CLSH) ne cesse d’augmenter depuis leur création en 1970. Dans le département urbain du Val-deMarne, en région parisienne, 252 CLSH ont été recensés en 1976, 340 en 1986,
396 en 2001. Mais qu’est-ce qu’un centre de loisirs pour les parents ? À quels
besoins répond-il ? La directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-deMarne relève à ce propos la « reconnaissance des multiples dimensions des loisirs de l’enfance en termes d’épanouissement, d’éducation et d’intégration
sociale1 ». Si l’on en croit deux bandes dessinées, un centre de loisirs est un lieu
de garde des enfants où, accompagnés par leur mère, ils jouent avec leurs camarades2. À titre provisoire, on peut donc l’appréhender à travers la combinaison de
trois fonctions : garder l’enfant en raison du travail des parents, faciliter sa socialisation, permettre son « épanouissement » par le jeu. Dans le cadre de cette
enquête exploratoire, nous examinerons de quelles façons les centres de loisirs
s’inscrivent, ou non, à l’intérieur d’un univers familial donné, dans les stratégies
éducatives « extrascolaires » des parents. Afin de les resituer dans la constellation
des lieux ou institutions de socialisation et de mieux appréhender la diversité de
leurs usages, nous avons consulté la littérature sur le « temps libre » des enfants
et entrepris un travail statistique sur l’ensemble des centres de loisirs du Val-deMarne, à partir des données collectées par la direction départementale de la
Jeunesse et des Sports, pour l’année scolaire 2001/2002. Enfin, nous avons réalisé une enquête, en 2002, dans des classes socialement différenciées d’élèves
de CE2 (généralement âgés de 8 ans) à Vincennes (classes supérieures), Fresnes
(classes moyennes) et Orly (classes populaires). Nous avons d’abord sollicité les
familles par écrit afin d’obtenir un entretien. Celles disposées à nous rencontrer se
répartirent en fonction du volume de capital culturel détenu, les familles de
Vincennes se montrant, selon le mot de l’institutrice, « très favorables et réceptives ». Nous avons ainsi réalisé, en mars et avril 2002, des entretiens avec dix
familles des trois villes. Ce sont les mères, dans huit cas sur dix, qui se sont spontanément prêtées à l’exercice : il s’agit là d’un premier indicateur de l’assignation
des femmes aux tâches éducatives. Ensuite, et dans le même ordre des choses,
quatre pères ont répondu parmi les vingt-sept questionnaires exploités3. Les prédispositions à accorder un entretien et à remplir le questionnaire laissent à penser
que l’intérêt manifesté pour l’enquête et son objet est corrélé au niveau socioculturel et le sexe des parents. La présentation de généralités sur le temps libre des
enfants précède l’étude qualitative des rapports entre centres de loisirs et stratégies éducatives des familles.
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Réponses des parents à la demande d’entretien
Ville

Non-

Réponse Taux de réponses Réponse Taux de réponses
s

positives

s

négatives

Taux de

Total

réponses non-réponses

positives

59,3 %

négatives

25,9 %

4

14,8 %

27

Fresnes

16

25 %

7

53,6 %

6

21,4 %

28

Orly

7

16,7 %

15

55,6 %

5

27,8 %

18

Vincennes

Taux de retour des questionnaires
Orly

Vincennes

Total

Nombre d’élèves de la classe

18

27

45

Nombre de questionnaires retournés

8

19

27

44 %

70 %

60 %

Taux de réponse

L’ENCADREMENT DES PRATIQUES PERISCOLAIRES : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Les données issues du traitement de notre questionnaire n’ont pas une valeur
générale mais visent seulement à suggérer quelques hypothèses. Près des deux
tiers des enfants (n=16) regardent la télévision le matin. Avant la classe, ils sont
gardés par leur mère (n=17) ou l’un des parents (n=7). Le recours à un service
extérieur, comme la garderie (n=2) ou une nourrice (n=1), se révèle alors peu fréquent. Près des trois quarts des élèves déjeunent à la cantine (n=19). Après la
classe, si la fréquence de l’encadrement des enfants par la mère (n=13) ou l’un
des parents (n=4) reste dominante, elle diminue cependant au profit du recours à
un mode de garde extérieur : étude (n=8) ou nourrice (n=5). Le mercredi, les
parents s’occupent généralement de leurs enfants (n=19), les grands-parents formant le deuxième recours possible (n=7) avant le centre de loisirs (n=4) qui a été
fréquenté par environ un quart des enfants (n=7) au cours de l’année scolaire. On
sait par ailleurs comment, sur le plan national, le travail des parents détermine le
recours aux modes de garde (institutionnels ou faisant appel à la parenté) par : un
tiers des enfants de moins de 7 ans dont les parents occupent un emploi fréquentent les garderies périscolaires contre 8 % lorsqu’un parent est inactif.
Lorsque les parents travaillent le mercredi, 28 % sont gardés par leurs grandsparents et 21 % par les centres de loisirs, contre 3 % pour chacun de ces modes
de garde lorsqu’un parent est inactif4.
Les deux tiers des enfants (n=17) pratiquent un sport dans un club : le football
(quatre garçons) et le karaté (n=3) constituent les deux sports les plus cités. Ce
taux de pratique moyen s’inverse pour les enfants des classes populaires dont les
parents ne sont que deux sur sept à déclarer la pratique d’un sport. Presque tous
les enfants sont inscrits dans une bibliothèque (n=22). Un tiers des parents (n=9)
« autorisent parfois leur enfant à aller jouer seul dehors avec ses copains ou ses
copines » avec des probabilités plus fortes pour les garçons (n=7) que pour les
filles (n=2) ; corrélativement, l’interdit se voit plus marqué pour les filles (n=11)
que pour les garçons (n=6). Cette différenciation sociale et sexuelle des taux de
pratiques est largement établie. Charles Suaud5, par exemple, qui a mené une
enquête en 1982 auprès de 1 200 enfants des écoles primaires de la banlieue est
4. Daniel, 2003. L’enquête, qui n’évoque pas le sexe des parents, porte sur la semaine « la plus
représentative de l’année ».
5. Suaud, 1986, p. 3.
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6. Peinture, dessin, pratique musicale, « écrire pour le plaisir », téléphoner.
7. Bozon, 1990.
8. Zaffran, 2000, p. 54 et pp. 69-72.
9. Bozon, 1990.
10. Les cinq filles de la population enquêtée issues des classes populaires n’y sont pas allées.
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de Nantes, d’une part relève que, « quel que soit le sexe, le nombre de ces activités s’accroît au fur et à mesure qu’on monte dans la hiérarchie sociale », d’autre
part note que « les garçons déclarent plus “d’activités encadrées” que les filles
(62 % contre 49,5 %) ». L’enquête de l’INSEE sur les loisirs de 1987-1988 relève
que les « activités d’intérieur », exercées dans l’intimité du domicile6, sont particulièrement féminines tandis que les activités physiques et « d’extérieur »,
comme le football, sont du genre masculin7. Dans son étude des relations entre le
temps libre et le temps scolaire des collégiens, Joël Zaffran8 note aussi le rôle joué
par l’appartenance sexuelle, les filles préférant (statistiquement) rester dans un
cadre privé et fermé comme la maison alors que les garçons tendent à davantage
utiliser l’espace public.
Les copains ou copines sont plus issus de leur classe à l’école (n=15) que du
voisinage (n=6), cette distinction étant particulièrement marquée pour les enfants
des classes supérieures (neuf sur dix) : on retrouve ici les constats de Michel
Bozon9. Les enfants disposent d’une console de jeux vidéo (n=16 dont dix garçons) et d’un « ordinateur récent » (n=20). Un peu plus de la moitié, principalement des garçons10 (n=10), sont allés au cinéma avec leurs parents au cours des
trois derniers mois (n=15) et ont fréquenté un parc de loisirs (n=14). Près des deux
tiers des parents (n=16) donnent ou envisagent de donner une éducation religieuse à leur enfant. Ce dernier ne se couche pas habituellement (n=19) après
21 heures.
Aux vacances de la Toussaint, les enfants sont fréquemment gardés par leurs
grands-parents (n=8) ou leurs parents (n=7). À Noël, le rapport s’inverse : ce sont
d’abord les parents (n=11), avant les grands-parents (n=6), qui s’occupent des
enfants. Aux vacances de février, les parents (n=8) et les grands-parents (n=5)
constituent toujours la première forme d’encadrement des enfants ; le ski est alors
pratiqué uniquement dans les classes moyennes et supérieures de
Vincennes (n=6). Au cours des vacances d’été, en dehors de l’encadrement premier des parents et des grands-parents, huit familles déclarent avoir expérimenté
les colonies de vacances. On connaît par une enquête du CREDOC (1999) l’inégale
distribution des pratiques de vacances. D’une part, les enfants appartenant aux
familles les plus modestes partent moins ; d’autre part, confier volontairement ses
enfants à des adultes extérieurs (centres de vacances, voyage, etc.) correspond à
une norme plus fortement valorisée par les classes moyennes et supérieures.
Les liens de parenté sont donc fortement sollicités pendant les vacances, mercredi compris : en assurant la garde de leurs petits-enfants, les grands-parents
apportent un appui essentiel à leurs descendants. La place occupée par la mère et
la grand-mère auprès des élèves laisse à penser que les femmes restent largement affectées à la sphère domestique et à l’éducation des jeunes enfants. Audelà de ce soutien des grands-parents, on peut émettre l’hypothèse d’une

Effectifs cumulés d’enfants en CLSH par période de fonctionnement
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corrélation de la fréquentation des centres de loisirs avec les rythmes de travail et
de vacances des parents. Elle permet d’expliquer que dans le Val-de-Marne, les
CLSH reçoivent le plus d’enfants les mercredis et au cours du mois de juillet, les
effectifs les plus faibles étant enregistrés en août et pendant les vacances de
Noël.

Source : Dossiers d’habilitation des CLSH, année 2001/2002, direction
départementale de la Jeunesse et des Sports du Val-de-Marne.

En 2001, 14,36 % des enfants âgés de 3 à 10 ans (19 223 individus) fréquentent en moyenne chaque mercredi les CLSH municipaux ou associatifs d’une commune du département11. Cette moyenne paraît compatible avec l’enquête
nationale du CREDOC qui établit que 20 % des enfants les fréquentent « de façon
régulière », puisque les centres de loisirs comptent environ deux fois plus d’inscrits au cours d’une année que de présents le mercredi. À partir, par exemple,
d’une base de plus de sept cents enfants inscrits à Fresnes (58 % des effectifs
scolaires), les six CLSH accueillent environ trois cent quarante enfants les mercredis. Au cours des trimestres de l’année 1998/1999, qui comprennent chacun
une vingtaine de journées d’ouverture, les enfants ont eu une fréquentation généralement irrégulière du CLSH. S’ils le fréquentent en moyenne un peu plus d’un
tiers du temps possible, près des trois quarts des enfants le fréquentent moins de
la moitié des journées d’ouverture et seuls 10 % environ le fréquentent au moins
les trois quarts du temps12.
Par ailleurs, si on sait que la moitié des mères actives font appel aux grandmères pour garder les enfants pendant les vacances, le recours aux centres de loisirs est davantage marqué chez les femmes actives, cadres et employées de la
région parisienne avec un aîné d’âge maternel ou primaire. En fonction de l’âge de
l’aîné, la mère estimera ensuite ses enfants « raisonnables » pour rester seuls pendant la journée : une mère sur dix quand l’aîné a 8 ans, une sur trois lorsqu’il est
âgé de 10 ans13. Enfin, de nombreuses institutions viennent concurrencer le CLSH
11. Nous avons exclu les quelques CLSH des comités d’entreprise et de l’État.
12. Calculs effectués à partir des registres de présence.
13. Toulemon, Villeneuve-Gokalp, 1988. On trouve les mêmes constats dans Hatchuel, Kowalski,
1999, pp. 162-165, Genelot, 2000.
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14. Dubreuil, 1998.
15. Daniel, 2003. Les enfants de moins de 7 ans vivant en 2002 dans des familles en situation de
pauvreté (bénéficiaires d’un minimum social), fréquemment dans une famille monoparentale (56 %)
et sans emploi (89 %), représentent 10 % de la tranche d’âge.
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lorsque l’enfant atteint 8 ans et acquiert une certaine autonomie (école de musique,
associations culturelles, école municipale des sports, clubs sportifs, etc.).
Ces quelques données portant sur les pratiques d’élèves en CE2 au cours de
l’année scolaire 2001/2002 révèlent que la fréquentation des centres de loisirs
occupe communément une place secondaire dans l’encadrement périscolaire des
enfants. Ainsi, le souhait des animateurs d’associer les parents aux centres de loisirs (la famille comme « réel partenaire ») est généralement voué à l’échec. Dans
le Val-de-Marne, un CLSH rassemble en moyenne cinquante et un enfants le mercredi, quarante en centre maternel et soixante-six en centre primaire. Les CLSH
dont les effectifs prévisionnels dépassent les cent enfants se montrent rarissimes
pour les centres maternels. Ce seuil concerne en revanche près d’un quart des
communes pour au moins un centre primaire. Les centres maternels se distinguent donc par des effectifs d’enfants plus faibles. La différence entre les deux
types de centres s’explique par le nombre plus important de centres maternels,
les centres primaires regroupant plus fréquemment les enfants de plusieurs
écoles. Le nombre de centres de loisirs qui accueillent un grand nombre d’enfants
a historiquement décru : quarante CLSH du Val-de-Marne, dont trente-trois centres
primaires, accueillaient plus de cent enfants en 1978, contre vingt-cinq en 2001.
Comme pour toutes les pratiques culturelles, la fréquentation du CLSH renvoie
à un espace socialement déterminé des positions sociales et des styles de vie.
Depuis les années 1970, les classes moyennes et singulièrement les employés
sont surreprésentés dans la fréquentation des centres de loisirs. Les familles ont
en effet une conception différente de l’avenir et de l’enfance, comme de la
manière d’envisager le rapport adulte/enfants : une étude sur l’accès aux loisirs
des plus défavorisés montre qu’au-delà des contraintes financières ou familiales,
le non-recours aux aides signe une faible intégration sociale caractérisée par un
« quotidien sans projets14 ». La fréquentation du centre de loisirs est cependant
relativement populaire comparée à la fréquentation des activités culturelles et
sportives : 10 % des « enfants pauvres » fréquentent les centres de loisirs (21 %
des enfants dont les parents travaillent le mercredi et 12 % des enfants dont les
parents occupent un emploi) et 4 % les centres d’activités culturelles et sportives
(11 % des enfants dont les parents travaillent le mercredi et 15 % des enfants
dont les parents occupent un emploi)15. En d’autres termes, les familles déclarent,
quelles que soient leurs situations professionnelles, quatre fois plus un recours
aux activités culturelles et sportives que les familles pauvres. Lorsqu’elles travaillent le mercredi, le recours aux centres de loisirs est seulement deux fois plus
fréquent (21 % contre 10 %). Du coup, si la fréquentation du centre de loisirs par
l’ensemble des familles dont les parents occupent un emploi (12 %) est relativement proche de celle des familles pauvres (10 %), c’est aussi parce que les premières investissent davantage des activités sportives et culturelles plus légitimes
et aux coûts plus élevés. Les disparités de fréquentation des centres de loisirs
selon les classes sociales se retrouvent à l’intérieur des communes, en fonction
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des différents quartiers. À Champigny, par exemple, ce sont les centres de loisirs
des quartiers populaires (Bois-l’Abbé et Mordacs) qui présentent les taux d’inscrits
les plus faibles16. Il faut cependant étudier plus finement les usages sociaux de
l’institution : nous extrairons de notre corpus d’étude quatre idéaux-types17.

LA NON-FREQUENTATION DES CENTRES DE LOISIRS : LE RECOURS AU RESEAU FAMILIAL
Le non-recours aux centres de loisirs semble se distribuer entre un pôle
« culturel »-bourgeois et un pôle familial-populaire.

Une famille de la « bourgeoisie culturelle » : priorité à l’apprentissage des beaux-arts
Camille a un frère de 10 ans et des parents âgés de « 40-45 ans ». Sa mère (prix
du conservatoire, DEA de musicologie), chargée de l’action pédagogique dans un
grand théâtre parisien, a des « horaires de bureau extensibles vers le soir ». Elle
gagne mensuellement 13 000 francs nets. Le père de Camille (prix de Paris) exerce
les professions de compositeur et de professeur de composition à Lyon deux jours
par semaine (mercredi et jeudi). Il
dispose
d’un
salaire
de
De nombreuses institutions viennent
13 000 francs nets auxquels « il faut
concurrencer le CLSH lorsque l’enfant
ajouter les commandes ». Camille
atteint 8 ans et acquiert une certaine
fréquente à Fresnes une classe prinautonomie (école de musique,
cipalement composée d’élèves
associations
culturelles, école municipale
issus des classes moyennes et il
s’agit pour ses parents de prendre
des sports, clubs sportifs, etc.).
des distances avec certaines réalités
locales qui ne sont pas « à la hauteur » des ambitions familiales. Dans un salon
envahi par les livres, tout se passe comme si la famille souhaitait maintenir Camille
à distance des collectivités vulgaires en plaçant la culture et l’apprentissage des
beaux-arts au centre de ses pratiques périscolaires. La stratégie éducative de la
famille vise alors la mise en place de conditions où les enfants, en toute liberté,
feront des choix conformes à ceux qu’auraient pu leur imposer les parents : « On
a une responsabilité d’offrir un choix, c’est pas vrai que si on ne leur propose rien,
ils vont découvrir tout ce qui existe, donc il y a une part de responsabilité et d’option personnelle. » Les interdictions explicites sont rares (interdiction par exemple
de regarder longtemps les jeux à la télévision entre 18 et 19 heures, en tout cas
« les accompagner » pour qu’ils aient un « regard critique ») mais les parents prennent « personnellement » leurs distances par rapport aux objets jugés les moins
intéressants, c’est-à-dire les moins « culturels » et les plus « commerciaux ». Ainsi,
« par principe », ils n’iront pas avec eux à Disneyland ou dans les restaurants
McDonald’s, tout en les laissant libres d’y aller s’ils y sont invités par des copains
(le fils trouvera d’ailleurs que les gâteaux n’y sont pas bons, conformément aux
valeurs familiales). L’affirmation de critères fondant les « choix » et cette défiance
affichée en direction des consommations jugées les plus « vulgaires » (c’est-à-dire
les plus populaires, comme les consoles de jeux vidéo) fonctionnent comme le
16. Voir le Rapport d’activités 2001/2002 du centre de loisirs municipal de l’enfance de
Champigny-sur-Marne.
17. Il resterait à interviewer des familles populaires dont l’enfant fréquente les centres de loisirs.
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Une famille populaire d’origine maghrébine : la sphère familiale
Dans plusieurs familles d’origine populaire et maghrébine, la mère et le réseau
familial occupent le temps libre des enfants. Le recours peu fréquent aux institutions d’encadrement de l’enfance caractérise les pratiques populaires : examinant
les liens entre classe sociale, cohésion de groupe et méthodes éducatives explicites des familles, Jean Kellerhals et Cléopâtre Montandon notent que les familles
du type « bastion », caractérisées par la fermeture et la fusion, c’est-à-dire par un
repli sur le groupe et un fort partage des opinions et des activités à l’intérieur du
groupe, sont nombreuses dans les classes populaires. En conséquence, « l’accent
sur l’ouverture et l’autonomie [des familles du type “association”] augmente nettement en proportion des ressources économiques et culturelles des acteurs18 »
et « l’enfant suit bien plus de cours hors de l’école (musique, danse, langues, etc.)
dans les milieux de cadres et dirigeants que ce n’est le cas en milieu populaire19 ».

18. Kellerhals, Montandon, 1996, p. 47.
19. Kellerhals, Montandon, 1996, p. 207.
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marqueur social du bon goût, trait d’union avec la culture et facteur d’exclusion de
la vulgarité.
Le discours de la mère se montre très critique à l’égard de l’école (« Ils sont
tellement bornés ces gens ») et des activités périscolaires proposées : « On a
renoncé à l’étude, pour des raisons de [rires]… parce que je constate l’absence de
qualité de l’encadrement. » Assurer les conditions de l’épanouissement culturel
des enfants relève donc du rôle des parents : « Je considère que c’est un peu aux
parents de remplir les trous, aux parents et au temps libre en l’occurrence, de proposer aux enfants des activités qui leur permettent de développer ce qui n’est pas
développé par l’école, donc tout ce qui est artistique, expression, expression
manuelle. » Ainsi, la mère ne travaille pas le mercredi, consacré aux activités
culturelles des enfants :
« – La mère : C’est moi qui les mène d’une activité à l’autre. C’est pour Camille
une journée assez remplie puisqu’elle fait du théâtre le matin, elle doit avoir piano
à midi et solfège dans l’après-midi. C’est moi qui la récupère entre-temps.
– Nous : Elle ne fréquente pas les centres de loisirs ?
– La mère : Non, jamais. Moi je trouve que l’école c’est déjà une énorme contrainte
de collectivité, le centre de loisirs c’est… Évidemment, entre ça et être tout seul
chez soi, il n’y a pas photo ; mais si on peut être chez soi et avoir ses activités dans
un autre type de collectivité, plus réduite, plus souple, je pense que c’est un peu
un bol d’air pour les enfants. Donc si on peut échapper au centre de loisirs, les
nôtres, ils ne sont jamais allés en centre de loisirs parce qu’ils étaient gardés par
une nourrice avant et que finalement c’était aussi bien comme ça. C’est vrai que
moi je conçois un peu le mercredi comme quelque chose de, si possible, familial.
Et donc le samedi, il n’y a pas centre de loisirs, elle va aux arts plastiques. »
Pendant les petites vacances scolaires, les offres d’activités sportives et
culturelles de la mairie sont utilisées. « L’été, elle est toujours partie avec nous. »
Son frère a fait deux colonies musicales : « La colo tout court, pour l’instant, je ne
vois pas l’intérêt. »
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Samira est l’aînée d’une famille de quatre enfants. Sa mère, 34 ans, possède
un CAP coiffure mais n’exerce pas de profession. Son père, 37 ans, titulaire du
bac (il a étudié la littérature arabe et « fait deux ou trois ans de droit ») exerce
comme vendeur-boucher chez sa sœur pour un salaire de 6 000 francs par mois.
Samira ne fréquente ni la cantine (« Samira, elle est très difficile, les légumes, elle
n’en veut pas ») ni les centres de loisirs. Si elle a fréquenté une fois une colonie
de vacances avec sa sœur cadette, elle se rend le plus souvent chez ses tantes
et part l’été au Maroc. « Les grandes vacances, au Maroc, on part ou si je ne pars
pas moi, j’envoie toujours mes enfants en premier. Je pense d’abord à mes
enfants et après à moi-même et
eux, en tout cas, partent. » Cette « L’école est donc progressivement apparue
famille n’est pas sans rapport avec
comme le lieu de report de toutes les
la configuration proposée par
aspirations
déçues des familles ouvrières,
Bernard Lahire20 de « clôture famicomme si les enfants avaient reçu, par
liale », exemplaire pour des jeunes
procuration, la mission de sauver
filles de milieux populaires qui
« n’ont jamais le droit d’aller seules
symboliquement l’honneur des parents. »
dehors », y compris le mercredi ou
les week-ends, excepté pour sortir en famille. Affirmer que l’enfant passe « avant
tout » semble caractériser le discours des parents de classes populaires21. Les
activités périscolaires de Samira se définissent à l’intérieur du cercle familial.
« Moi, je n’envoie pas mes enfants au centre de loisirs, ce que je fais par contre,
je sors beaucoup avec eux, je fais beaucoup d’activités avec mes enfants, de moimême, avec ma famille bien entendu. […] On sort beaucoup au parc, on aime
beaucoup les parcs, aller pique-niquer. Les piscines, alors les piscines, c’est notre
loisir favori. Beaucoup de piscines. Qu’est-ce qu’on peut faire ? En jeux, c’est les
ballons. Les jeux ici, c’est jeux de société, jeux vidéo, ou qu’est-ce que je pourrais dire ? En tout cas, je fais beaucoup de choses avec mes enfants. Mais ils ne
sortent pas d’eux-mêmes. Tout seul, non, pas question. Avec moi, parce que j’ai
tellement peur aussi de ce qui se passe dehors. »
Cette année, la pratique d’activités sportives est interdite pour encourager la
réussite scolaire. « C’est ma façon à moi de la punir pour qu’elle m’écoute déjà,
qu’elle obéisse et pour qu’elle s’applique à l’école. […] Voilà, le livret scolaire ne
m’a pas plu, elle était au troisième groupe [sur cinq groupes] et non. Moi je ne
veux pas de ça. Pour moi c’est pas satisfaisant, pourtant elle est dans les
moyennes, dans la bonne moyenne mais j’ai dit non, je ne veux pas de ça. Pour la
motiver, il faut, je lui ai dit : “Je ne veux pas que tu sois au troisième groupe, au
premier groupe ou au deuxième et encore au deuxième, je ne suis pas d’accord.”
Pour la motiver, bah elle est punie. Punie, façon de parler, parce qu’elle sort, on
fait beaucoup de choses mais sport, cette année non. […] Je suis assez dure avec
mes enfants. […] Je veux que mes enfants réussissent. » La famille semble
comme focalisée sur l’école et les « devoirs » qu’elle impose. À la question de
l’occupation du temps libre de son enfant, la famille répond « travail scolaire ».
20. Lahire, 1995, p. 79.
21. Les parents des milieux supérieurs affirment préserver leur indépendance, la famille se composant de membres « autonomes ». Voir Vincent, 2001, pp. 45-48.
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LA FREQUENTATION DES CENTRES DE LOISIRS, ENTRE GARDE ET EDUCATION
La progression de la fréquentation des centres de loisirs semble principalement soutenue par les classes moyennes, ce qui renverrait à une tendance générale : « la proportion des ménages qui recourent à un service de proximité payant
pour leurs enfants a progressé. Cette évolution est principalement le fait des services périphériques de la scolarité (garderie scolaire, études du soir, etc.) » et des
ménages aux revenus élevés27.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Beaud, Pialoux, 1999, p. 161.
Kellerhals, Montandon, 1996.
de Singly, 1993, pp. 30-31.
Les animateurs réprouvent ce type de pratique jugée « illégale ».
Vincent, 2001.
Aliaga, Flipo, 2000.
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Selon Stéphane Beaud et Michel Pialoux22, la croyance des familles populaires
dans le salut par l’école est dorénavant habituelle : « L’école est donc progressivement apparue comme le lieu de report de toutes les aspirations déçues des
familles ouvrières, comme si les enfants avaient reçu, par procuration, la mission
de sauver symboliquement l’honneur des parents, notamment celui des pères. »
Jean Kellerhals et Cléopâtre Montandon23 remarquent que les parents cadres affichent moins que les autres l’objectif de la réussite. Deux fois plus de parents de
milieu populaire que de parents diplômés de l’enseignement supérieur mettent
l’accent quasi exclusivement sur le souci de l’effort et de la réussite scolaire.
François de Singly24 fournit des éléments d’explication : « Les parents de milieu
supérieur insistent davantage sur le fait que leur éducation doit permettre à leur
enfant, au moment de l’adolescence, de développer ses potentialités artistiques,
affectives et d’être à l’aise dans les relations à autrui. Ces familles veulent apparaître
en public comme surtout sensibles à l’épanouissement de leur enfant pour montrer
qu’elles ont compris la référence dominante en éducation, la psychologie. […] Les
familles populaires n’ont pas appris le code des nouvelles bonnes manières, elles
pensent encore qu’il faut insister en public sur l’obéissance et le travail pour paraître
donner une “bonne” éducation. » Ainsi, la mère de Samira affirme : « Je suis assez
stricte quand même ; je vais pas vous dire que je ne les tape pas parce que ça serait
ridicule. Parce que je trouve ça ridicule de punir un enfant, mais s’il mérite une
trempe, je suis désolée moi, pour moi, la trempe elle passe en premier ; parce qu’il
y en a qui disent : “Non, l’éducation, c’est pas les coups” ; peut-être c’est vrai, mais
un enfant qui ne reçoit pas de coups, vous m’excusez, c’est un enfant trop gâté et
capricieux, et moi je ne veux pas de ça pour mes enfants, non. Ils ont le droit de dialoguer, ils dialoguent, ils font ce qu’ils veulent mais quand ils ont besoin d’une
trempe et bah je leur donne, et ça marche, franchement, les punitions marchent
aussi, mais la claque aussi ou la fessée25. » La thèse de Sandrine Vincent26 sur les
usages sociaux des jouets semble pourvoir s’appliquer aux activités périscolaires. En
effet, elle montre que les jouets constituent « un outil d’apprentissage » dans les
milieux moyens et supérieurs et qu’ils sont plutôt un « outil de pression scolaire »
(sanction/récompense) dans les milieux populaires.
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La fréquentation quasi systématique des centres
de loisirs dans une famille de classe supérieure : un mode de garde divertissant
Divorcés, les parents de Pierre sont âgés tous les deux de 43 ans. Son père,
architecte, « ne gagne pas tant que ça, environ 15 000 francs nets par mois »,
selon sa mère, « organisateur-marchés » (diplôme d’expert-comptable) dans une
banque, qui dispose d’un salaire d’environ 23 000 francs nets par mois « sur treize
mois ». La mère de Pierre paraît très occupée : après qu’elle nous a demandé si
l’entretien pouvait se faire au téléphone, il se déroulera finalement pendant sa
pause déjeuner dans un restaurant de La Défense. Ces contraintes professionnelles paraissent seules expliquer la fréquentation des centres de loisirs. La mère
privilégie en effet « l’écoute » de Pierre, son fils unique, et met en avant un
recours important aux conseils « extérieurs » : de l’école, d’une directrice de
crèche, de la presse spécialisée, de sa sœur qui a trois enfants, etc. Pierre mange
néanmoins à la cantine et se rend à la garderie tous les jours. Les mercredis, il fréquente deux centres de loisirs, en alternance à Vincennes et dans la commune du
domicile de son père.
L’école, les activités culturelles et les sports pratiqués sont l’objet de discours
« éducatifs » tandis que la fréquentation du centre de loisirs ne suscite pas de
jugements éducatifs ou critiques, contrairement à l’école qui évoque une institution dotée de « pouvoir ». Comme la mère de Camille, elle estime que l’étude,
« c’est n’importe quoi », critique les « journées de grève » et certains aspects du
programme de l’enseignante : « Ils font un peu d’anglais une année et un peu d’allemand cette année, et quel sens ça a ? Aucun. Je suis désolée mais c’est ridicule
ça. » Après l’école, « il a une nounou qui va le chercher, parce qu’il a des activités,
après 16 h 30 ou après 18 heures, ça dépend ». La mère de Pierre conçoit les pratiques périscolaires de son fils dans un équilibre entre sport et culture : un atelier
tourné vers les arts plastiques organisé par une association de Saint-Mandé,
« choisie parce qu’il y a zéro compétition ». « On l’emmène dans les musées aussi
et dans les ventes : je l’ai emmené à Drouot il n’y a pas longtemps pour commencer à lui montrer un petit peu, il adore le musée des Invalides. […] Il fait du
sport, du tennis mais c’est là où je me suis battue depuis deux ans pour qu’il continue et finalement il a été très dissipé, très pénible l’année dernière, et là il commence à réussir, donc à avoir des balles oranges, des balles jaunes, des balles
vert-orange, je ne sais pas quoi, et il est très content. » Le sport collectif viendra
compléter le dispositif : « Son père, qui est un ancien rugbyman, va lui faire faire
du rugby mais ça, moi, je ne m’en occuperai pas, c’est son père qui s’en occupera
parce que c’est pas ma tasse de thé, on va dire ça comme ça. Et donc plus tardivement, parce qu’il faut aussi développer l’esprit d’équipe donc le sport collectif,
ce qui pour l’instant n’est pas le cas. » L’équilibre entre les choses du corps et de
l’esprit se double donc d’une attention aux aspects individuel/collectif et compétition/épanouissement des activités.
Pierre fréquente beaucoup les centres de loisirs, y compris pendant les
vacances scolaires (Toussaint, Noël, etc.), même si parfois il se rend chez sa tante
ou part avec ses parents : « À Pâques, on va aller voir les châteaux de la Loire pendant une semaine. » Le centre de loisirs représente néanmoins une institution
secondaire, peu valorisée. Objet d’un faible contrôle parental, sa fonction de garde
n’est associée qu’à un bon divertissement : « C’est fonction aussi des occasions

La fréquentation régulière des centres de loisirs dans une famille
de classe moyenne-supérieure : une attention à « l’échange » et au « projet éducatif »
Pascal a un frère de 13 ans et demi. Sa mère, 47 ans, est devenue infirmière
après des études de lettres. Elle occupe actuellement le poste de directrice
adjointe dans une crèche du conseil général du Val-de-Marne et gagne un peu plus
de 10 000 francs par mois. Elle travaille soit de 7 à 16 heures, soit de 10 à
20 heures. Elle est élue « et participante » comme parent d’élève. Son père,
49 ans, comptable (DECS), est sous-directeur d’une société d’assurance-crédit.
Absent de la maison de 8 à 20 heures, il gagne 28 000 francs par mois. Lorsqu’ils
étaient plus petits, les enfants ont fréquenté les crèches et « ils ont eu une jeune
fille qui était très bien ».
Si l’absence des parents détermine la fréquentation des centres de loisirs,
cette dernière s’accompagne d’une recherche des « projets » et activités proposées « à la carte » : « Actuellement, c’est plutôt activités sportives, donc il y va de
gaieté de cœur toute la journée. » Comme la précédente, cette famille ne s’en
remet pas trop exclusivement à l’institution scolaire pour l’encadrement pédagogique des enfants, contrairement aux familles populaires qui, face à l’enquêteur,
paraissent compter uniquement sur l’école. La mère de Pascal se présente par
ailleurs comme une famille « relationnelle », « à l’écoute » et imprégnée de catégories de pensée « psy » : « On ne laisse pas à l’école le monopole de l’enseignement, de la pensée et de tout […], avec l’ouverture au dialogue […]. Le centre
de loisirs, il y a une fréquentation, je dirais, obligée mais nous faisons en sorte de
savoir ce qui s’y passe. Les sources sont les échos que nous en donnent les
enfants, on écoute les messages, on essaie de comprendre parce que pour
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qui se présentent mais c’est vrai qu’on essaie de se débrouiller pour qu’il y aille le
moins possible. D’autant que j’avais fait ça parce qu’il s’était plaint un peu de ce
que je le mettais trop en collectivité. Il s’était plaint parce que c’est vrai que ça fait
des longues journées, que c’est fatiguant, donc c’est pour ça d’ailleurs que j’avais
pris une nounou pour aller le chercher [à l’école] soit à 6 heures, soit à 4 heures et
demie pour couper un peu ses journées. Parce que ça, j’en avais discuté avec la
directrice de la crèche de Malakoff qui m’avait dit : “Si vous pouvez, si vous avez
les moyens de faire ça, c’est mieux.” Mais maintenant, il aime bien aussi voir ses
copains au centre de loisirs. Je n’ai jamais eu de remontées négatives de sa part ;
autant des fois avec les copains de
sa classe là : “Oui ils m’embêtent”,
Seuls quelques parents des classes
enfin il y a des moments, j’ai l’immoyennes semblent concéder au centre
pression d’avoir un petit martyr,
de loisirs une fonction de socialisation,
mais jamais au centre de loisirs, au
les parents des classes populaires
centre aéré. Ça se passe bien, il est
et supérieures lui assignant plutôt
toujours content, il joue, il apporte
ses billes, ses bonbons, ses
un simple rôle de garde.
machins. » Les familles des classes
moyennes et supérieures n’hésitent donc pas à critiquer l’école devant l’enquêteur et recourent davantage aux formes d’encadrement périscolaire, en particulier
les plus « culturelles ». L’éventuelle fréquentation du centre de loisirs n’est alors
envisagée que « par défaut ».
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Pascal, c’est beaucoup plus aigu que pour son frère aîné. On essaie de comprendre quand les messages sont négatifs le pourquoi et le comment et personnellement, je fais en sorte d’avoir un contact. Alors quelquefois, c’est un contact
solide ; cette année ce n’est pas le cas mais l’équipe est affable et les échanges
sont des échanges au niveau de l’accueil où je peux dire des choses mais il n’y a
pas franchement de liens très étroits. Dans les années passées, il y avait des liens
très étroits avec les équipes. » Le centre de loisirs, s’il constitue un faible enjeu
éducatif, s’évalue à l’aune des qualités relationnelles de ses animateurs et au
regard de la « participation » des enfants : « Il y a eu des équipes inégales, les
choses se sont beaucoup améliorées. […] Nous ne sommes pas très ambitieux
par rapport à ces activités de loisirs, par contre, ce qui nous paraît important, c’est
qu’il y ait quand même un projet, que les enfants sachent et soient partie prenante
du projet quelque part et qu’il y ait des échanges avec les adultes, et tout ça, à
l’heure actuelle, fonctionne bien. »
Le centre de loisirs est cependant considéré comme une institution éducative
mineure dont on évite la fréquentation trop importante et qui est toujours couplée
à d’autres possibilités marquées du sceau de la dévotion à la culture : « Les petites
vacances, nous faisons en sorte, son père et moi, d’avoir au moins une semaine
avec eux, soit l’un, soit l’autre, quelquefois tous les deux mais c’est rare, pour
qu’ils ne soient pas toujours en centre de loisirs. Cette année, les choses se sont
encore, enfin mieux déroulées, se sont déroulées plus facilement, parce qu’ils ne
sont jamais [elle insiste sur le mot] allés en centre de loisirs pendant les petites
vacances. […] Ils vont deux fois par an en colonie de vacances, enfin “colonie de
vacances”, ça me chagrine un peu ; bon, ce sont des colos avec programme, ils
font leur choix eux-mêmes, […] une fois sur les petites vacances en février et une
fois l’été. Les vacances de Noël, c’est traditionnellement familial, chez la grandmère maternelle, on retrouve les cousins, donc ils y sont quasiment quinze jours.
Aux vacances de février, en fonction de leur choix, ça peut être soit ski, le conseil
général propose un large choix, donc ils font leurs choix et cette année, ils ont
choisi d’aller à Vendôme autour du cheval. »
Des contraintes familiales et d’ordres économique, social et culturel influent sur
la probabilité de fréquenter les centres de loisirs, dont le public de référence paraît
être les fractions inférieures des classes moyennes. Les instances de socialisation
des enfants sont objectivement positionnées les unes par rapport aux autres. La distance entretenue avec la culture légitime est au principe de la distinction qui, pour
les parents, oppose la garde journalière des enfants au centre de loisirs à l’apprentissage, en temps limité, d’une discipline au sein d’un conservatoire ou d’un « atelier » spécialisé (maison des jeunes et de la culture, etc.). Les parents de milieux
populaires semblent séparer l’école, qui est synonyme de travail, et le temps libre,
qui est associé à la détente et au plaisir, la première dominant le second. Les parents
de milieux favorisés établissent en revanche un lien entre le scolaire et un secteur
extrascolaire qu’ils investissent d’ailleurs davantage. Le centre de loisirs représente
cependant, vis-à-vis de l’école et du secteur culturel ou sportif, une institution marginale dont les fonctions éducatives ne semblent reconnues que par certaines fractions des classes moyennes proches des animateurs. Si la fréquentation des
centres de loisirs semble donc relativement « populaire », les familles qui investis-
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sent largement les structures sportives et culturelles légitimes sont en revanche surreprésentées parmi les classes moyennes et supérieures : c’est ainsi un rapport au
temps qui est intériorisé tout autant qu’un contenu. La perte de temps, le vide total
sont critiqués. Seuls quelques parents des classes moyennes semblent concéder au
centre de loisirs une fonction de socialisation, les parents des classes populaires et
supérieures lui assignant plutôt un simple rôle de garde. Les animateurs, qui prennent la « garderie » comme repoussoir, paraissent donc manifester une « connivence culturelle » avec l’univers des classes moyennes.
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