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Quel Auteur ?
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Sociologues

Thème étudié

Les enfants mais surtout leurs évolutions dans la sphère sociale c’est-à-dire
comment le monde qui les entoure contribue au façonnement de leurs
identités mais également les rôles importants du déterminisme social.

Choix du livre :
Motivations

J’adore les enfants j’aimerais beaucoup faire du babysitting à mes heures libres
en temps qu’étudiante pour me faire de l’argent de poche.

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-t ‘elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?
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A la lecture du titre on s’attend à beaucoup de théories sociales sur les enfants
mais aussi une étude qui porte sur plusieurs types d’enfants de différents âges
et divers horizons : différents contextes sociaux.
Que les enfants évoluant dans des milieux différents ne perçoivent pas de la
même manière le monde social : l’âge, l’immigration les niveaux de vie, la
culture … construisent une partie de l’identité d’un enfant. Dans une même
classe il peut exister d’énormes différences entre les enfants. Les enfants
voient les choses pas comme nous. Durant les différentes séances de tests,
portant sur la classification des métiers, que nos sociologues on fait passer à
divers élèves, la plupart des enfants ont du mal à justifier leurs choix ou même
classent les métiers selon leurs goûts et non pas selon l’argent qu’on y gagne.
Ce sont des individus qui partagent souvent le fond de leurs pensées sans
« forcément réfléchir ». Leurs réactions, façons d’agir ou comportement sont
prédestinés par leurs origines sociales.
C’est notamment pour cela que dans certains chapitres du livre, les enfants
issus de l’immigration ont plus de mal à s’intégrer et perçoivent très
difficilement le monde qui les entoure. Ils vivent dans un milieu restreint pris
souvent entre deux cultures différentes où la culture d’origine est la plus
négligée ou jetée dans l’oubli dans certains cas.
A travers cette lecture, on se rend compte que le déterminisme social a un
impact profond sur les enfants. On réalise également qu’ils constituent une
part intégrante de notre société, ce sont des êtres à part entière. Un enfant
c’est souvent le résultat d’un environnement précis. Que certaines de leurs
réactions sont normales et programmées à l’avance d’une certaine manière.
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Vocabulaire

Complexe mais approprié.

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5
Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5
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