
CONSIGNE : En quoi ces deux documents éclairent-ils votre réflexion sur le thème au programme : 

« Dans ma maison » ? 

Document 1 : Hervé Glevarec, Ethnologie française 2010/1 (vol. 40), « Les trois âges de la ”culture 

de la chambre” ». 

D’espace de jeu pour les enfants, la chambre devient progressivement espace d’expression pour les 

adolescents. Elle représente pour les préadolescents le lieu qu’ils désignent comme leur « endroit » à 

eux, « ma pièce », « mon endroit perso ». La « culture de la chambre » témoigne de l’émergence de 

la préadolescence ces dernières années. Ce nouvel âge de la vie a dorénavant une visibilité et une 

durée qui dépassent la (traditionnelle) adolescence. Cette dernière a plutôt été l’objet de travaux qui 5 

en ont désigné l’allongement vers le haut. La préadolescence n’est pas loin de devenir une période 

plus longue que l’adolescence ; il est même envisageable de la faire redescendre à 8, 9 ans.  […] 

La chambre des plus jeunes : le lieu du jeu 

La chambre des plus jeunes reste un espace de jeu. Les étagères de la chambre de Lise, 8 ans, dont les 

parents sont cadres dans le privé, sont occupées de différents jeux, voitures et poupées (« Les Barbies, 10 

c’est plus trop mon truc, dit-elle. C’est plutôt les Bratz1, quelques livres, une collection de la revue 

Mille et une histoires et des coffrets”. Sur la porte de sa chambre, elle a collé des Polly Pockets2. et 

écrit son prénom. Sur les murs, elle a accroché des feuilles blanches manuscrites nécessaires à un jeu 

collectif, une petite pendule, une carte de France dessinée à la main. Il n’y a pas encore de posters de 

stars sur les murs des chambres d’enfants, mais des posters d’animaux, de Diddl3. Lise possède un 15 

lecteur mp3, mais n’a pas d’ordinateur alors que la question se pose pour son frère de 11 ans. De 

même, on ne fait qu’assister aux prémices de l’entrée de l’univers scolaire dans sa chambre, via une 

carte du monde, un tableau et une table-console, sorte de proto-bureau. 

Chloé, 8 ans, décrit sa chambre comme la « jungle ». Comme nombre de filles et de garçons de son 

âge, elle possède en effet une multitude de peluches. Sa chambre n’est pas une propriété qu’elle 20 

revendique ou qui incarne son identité, mais un espace investi imaginairement pour la réalisation de 

scénarios sociaux et symboliques : lutte entre animaux, soins, relations éducatives parents-enfants, 

relations maître-élèves. Chloé a aussi une petite table qui fait fonction de premier bureau. Y 

demeurent cependant des jeux et des bibelots […] 

L’entrée en préadolescence : la « maison dans la maison » 25 

La « chambre » des préadolescents a quelques caractéristiques qui la différencient de celle des enfants 

et des adolescents. Elle est décrite comme un lieu propre, une « maison dans la maison », selon 

l’expression fréquente des lectrices du site leblogdejulie.com. Elle est conçue comme « refuge », « 

univers privé », d’une part, lieu « qui me ressemble », d’autre part. Pour autant elle conserve une 

dimension fonctionnelle (« là où je dors ») qui manifeste qu’elle n’est pas encore un espace aussi 30 

important qu’elle le sera pour les adolescents comme reflet de leur identité, « sanctuaire » revendiqué 

pour s’isoler [Larson, 1995]. Si la chambre semble bien devenir ce lieu témoin de l’autonomisation des 

pré-adolescents, d’autres pièces comptent aussi pour eux : salon, salle de jeux, cuisine et espaces 

extérieurs. 

 
1 Les Bratz sont des poupées modernes apparues en 2001. 
2 Les Polly Pockets représentent de petites poupées. 

3 Les Diddl représentent des souris créées dans les années 1990. 
 



Quitter l’enfance et entrer dans la préadolescence se caractérise alors par le souhait de pouvoir 35 

s’approprier sa chambre en y introduisant des signes de la culture contemporaine. […]  

La « maison dans la maison » des préadolescentes 

Fin juin 2008, la rédaction du magazine préadolescent Julie a posé pour nous une question relative à 

la chambre sur le blog de la revue. Le magazine Julie, à la différence de son concurrent Witch, est une 

revue qui recrute des jeunes lectrices appartenant plutôt aux catégories sociales supérieures, comme 40 

en témoigne l’équipement audiovisuel des lectrices. 

Plusieurs significations de la chambre préadolescente reviennent dans les réponses des jeunes filles : 

fonction projective à travers le miroir de soi que représenterait la chambre, fonction de maîtrise à 

travers le contrôle exercé sur la « maison dans la maison » et fonction intégrative par l’exposition de 

leurs relations amicales et familiales. Les formulations « ma chambre me ressemble, funky et cool » 45 

(Sonia, 12 ans), « me correspond bien » (Anne, 14 ans), « me représente beaucoup », « à mes goûts » 

(Cecilia, 12 ans), « mon style perso » (Mimosa, 13 ans) semblent indiquer une fonction spéculaire, 

miroir, de la chambre préadolescente. 

La chambre préadolescente est aussi valorisée en tant que « maison dans la maison », marquée par la 

réplication d’espaces et d’objets fonctionnels, permettant de se reposer, de travailler, de lire, de se 50 

maquiller, de regarder la télévision, d’écouter de la musique, de danser, de recevoir les amies. Pour 

Lucile, sa chambre est « une petite maison où sont réunis secrets et liberté ». Lisa, 13 ans, illustre cette 

dimension de « maison dans la maison » à travers sa possession d’un canapé, d’une coiffeuse, d’un 

bureau et d’un lit en hauteur. Elle y décrit un zonage de la chambre [Lincoln, 2004]. Lucile semble 

rejouer dans la chambre la structure de la maison, mais dont elle serait la chef en quelque sorte. 55 

La chambre des adolescents : espace des passions et des identifications 

Si la chambre des préadolescents est marquée par des activités attachées à la période enfantine et 

définie comme lieu personnel, celle des adolescents bascule nettement du côté des affiliations et des 

identifications. La chambre des adolescents se caractérise par une appropriation et l’affichage d’une 

identité, fréquemment d’une passion, qui passent par des images de vedettes de la musique, de la 60 

télévision, du cinéma ou du sport. Les images de stars relèvent d’une culture contemporaine et 

manifestent l’identification de l’adolescent à des activités ou des personnages tout en signalant déjà 

un goût propre. La chambre de Juliette, 12 ans, témoigne de cette prématurité adolescente. Les murs 

de sa chambre sont tapissés de posters représentant des stars féminines et masculines pris dans des 

magazines (illustration 7). La présence d’une télévision et d’un canapé illustre assez bien l’idée d’une 65 

« maison dans la maison ». 

Sur son carnet d’activités, Norman, 13 ans en 4e, a écrit de sa chambre que « c’est son lieu de repère 

», « qu’il s’y sent bien, même si elle est crade ». Durant l’entretien, il ajoute : « C’est le lieu où j’aime 

bien être seul, où je m’y sens bien quoi. Je laisse en dehors tous mes problèmes, je suis tranquille 

dedans. » La chambre opère pour lui une coupure entre un monde de choix et un monde de 70 

contraintes, un univers personnel et un univers collectif. On comprend que les adolescents qui 

partagent une chambre, voire n’ont pas de chambre isolée, vivent mal cette situation, plus mal que 

les plus jeunes. 

 

 

 



Document 2 : Les plus belles chambres d’enfants, idée décoration “cabane jungle”. 

 

 

 

 

 


