
 
  

 

  

Qu’est-ce qui rend les enfants
heureux ?
  Par Paula Pinto Gomes, le 25/9/2018 à 05h51  

  

À l’occasion de son 40e anniversaire, le magazine Astrapi dévoile les résultats d’une
enquête qui donne la parole aux enfants.

  
  

À l’ère de la consommation débridée, on pourrait croire les enfants plus attachés
qu’autrefois aux biens matériels. Mais il n’en est rien. Ce qui rend les enfants heureux
en 2018, ce n’est ni la dernière console vidéo, ni les chaussures à la mode, mais les
parents, les amis et le jeu, selon une enquête d’Harris Interactive pour Astrapi, publiée
mardi 25 septembre.

À l’occasion de son 40e anniversaire, le magazine des 7-11 ans publié par Bayard
(également éditeur de La Croix) a demandé à plus de 500 enfants de cette tranche d’âge
s’ils se sentaient heureux et quelle était la source de leur bonheur. Résultat : 98 % des
enfants se disent résolument heureux. Et leur bien-être dépend d’abord de la famille.

Ce qui compte avant tout pour 57 % des enfants interrogés, c’est d’avoir des parents
qui les aiment. Passer du temps avec maman et papa comble 68 % des 7-11 ans (et 73 %
des 7-9 ans), bien plus que d’avoir des invités à la maison (47 %), de lire des histoires
(42 %) ou encore de jouer avec les frères et sœurs (41 %).

Les bons élèves sont-ils des enfants heureux ?

Les amis et le jeu

« Si la famille apporte une sécurité affective et un bonheur indéniable, le cercle amical
et les jeux qui en découlent sont eux aussi très importants », révèle l’enquête. Près des
trois quarts des enfants (42 %) disent avoir besoin de copains pour se sentir heureux.
Un besoin qui dépasse largement l’envie de posséder des biens matériels. Seuls 24 %
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citent les cadeaux comme source de bonheur, 10 % « de l’argent pour acheter tout ce
qu’ils veulent » et 5 % « une belle maison ou un bel appartement ».

Après les amis, le jeu est le troisième ingrédient essentiel au bonheur des enfants. Un
tiers des 7-11 ans déclarent avoir besoin de temps pour jouer, que ce soit à la maison,
avec les copains ou à l’école. « Faire des choses ensemble, s’amuser, partager des
bons moments restent en 2018 des moteurs fondamentaux et, ce, quelles que soient les
catégories socioprofessionnelles », souligne l’enquête. Jouer avec les parents s’avère
même l’activité préférée pour 70 % des jeunes, avant de regarder la télévision, (53 %),
de discuter (44 %), de faire la cuisine (34 % – mais 46 % pour les filles) ou encore de
jouer aux jeux vidéo (34 % – et 46 % pour les garçons).

Le jeu et les amis, c’est aussi ce qui rend 87 % des enfants heureux à l’école, même si
avoir un maître ou une maîtresse gentille, obtenir de bonnes notes et apprendre des
choses nouvelles contribuent également à leur bonheur.

Ce qui les rend malheureux

En revanche, ce qui rend les enfants malheureux à l’école ce sont les moqueries (51 %),
les disputes (45 % et même 51 % pour les filles) ou le manque d’amis (29 % mais 35 %
pour les filles). A la maison, ils sont surtout tristes lorsque les parents les grondent
(45 % et 52 % pour les garçons) ou se disputent entre eux (31 %).

Conscients du monde qui les entoure, les 7-11 ans sondés par Astrapi se disent
affectés par les actes terroristes (49 % et 54 % pour les 10-11 ans), le harcèlement
scolaire (35 %), le fait que des personnes soient malades, handicapés (33 %) ou sans
abri (25 %). Néanmoins, 33 % d’entre eux s’estiment plus heureux que les autres
enfants en France et les deux tiers plus heureux que les autres enfants dans le monde.

Paula Pinto Gomes
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