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AvAnt-propos

ce livre s’adresse à toute personne chargée de l’éducation de jeunes
enfants. La perspective du texte, qui avait été écrit à l’origine en langue
japonaise et dont la saveur orientale a été gardée dans la traduction, va inviter
à un nouveau regard sur notre système éducatif et sur notre relation avec nos
enfants.
bien que le parent érudit ait tous les livres à disposition pour le guider
dans sa démarche éducative, la plupart de ces livres portent sur des problèmes
existants et sur ce qu’on appelle les « besoins » de l’enfant. Le livre de
Suzuki, au contraire, met l’accent sur la responsabilité de l’adulte de créer un
environnement digne de l’esprit noble avec lequel cet enfant naît. Les dizaines
d’histoires et réflexions personnelles peuvent non seulement inciter les parents
à la réflexion mais offrent également une lecture fascinante.
Ce livre a été écrit vers la fin des années soixante, principalement pour les
parents et sans l’appui de recherches médicales. Néanmoins, son message est
clair et valable. Les aptitudes ultimes ne peuvent être détectées à la naissance.
ce que Suzuki nous demande, c’est de présumer que chaque nouveau-né a
des capacités illimitées et qu’il incombe au parent de créer un environnement
favorable au développement complet de ce potentiel.
Shinichi Suzuki est né à Nagoya au Japon en octobre 1898. il est connu
mondialement en tant que fondateur du Talent Education Movement [Mouvement
pour l’Éducation du Talent, NdLT], dont l’aspect le plus visible est
l’enseignement du piano ou des instruments à cordes à de très jeunes enfants,
à très haut niveau.
Suzuki a été décrit à la fois comme un humaniste, un éducateur et un
musicien. Jeune homme, il remarqua que les enfants absorbaient la langue de
leur environnement. cela l’a mené à adapter son enseignement de la musique à
cette même approche, aujourd’hui appelée Mother Tongue Approach [la Méthode
de la Langue Maternelle, NdLT]. Avec ce concept, il a démontré que talent
ou aptitudes dans tout domaine n’étaient pas hérités mais étaient le produit
d’un environnement. chaque enfant peut apprendre à jouer de la musique tout
comme il a appris à parler, à condition que la même méthode soit employée.
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poussé par son intérêt pour l’humanité, Suzuki a dédié sa vie à
l’amélioration des méthodes d’enseignement. convaincu que l’enthousiasme
pour l’apprentissage pouvait être maintenu de façon indéfinie si la méthode
éducative était appropriée, il a promu l’enseignement précoce « dès la
naissance », bien avant que les psychologues modernes ne s’y intéressent.
de son intérêt envers l’enseignement a résulté la création de la early
development Association au Japon, une association spécialisée dans la
recherche sur les aptitudes d’apprentissage chez les enfants d’âge préscolaire.
depuis 1964, il a fait de nombreux déplacements aux États-Unis et au
canada pour travailler avec enseignants et élèves ainsi que pour parler aux
parents de l’éducation de leurs enfants.
Lorraine Fink
Mai 1981
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