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ACCUEILLIR LES EMOTIONS DE L'ENFANT 

PRESENTATION Marie-Hélène Chandon-Coq : 

Infirmière puéricultrice, travail hospitalier puis directrice de crèche pendant de 

nombreuses années à la ville de Paris. Actuellement coordinatrice Petite Enfance d'un 

territoire parisien. 

Avec l'IEDPE (Institut Européen pour le développement des potentialités de tous 

les enfants) travail de recherche sur la pédagogie interactive. Diffusion de la PI dans 

les établissements d'accueil collectif ou familial par le biais de formations d'équipes.  

Travail à partir d'observations filmés, d'enfants toujours à plusieurs, dans le jeu, 

l'accueil, les moments de repas, tous les moments de la journée. Nous avons 

longuement observé les interactions entre les enfants afin de les favoriser en créant 

un environnement propice à ces interactions.  En effet nous avons pu mettre en avant 

une diminution de l'agressivité entre les enfants voir même une forme d'altruisme 

entre eux.  

Pour introduire lecture d'un extrait du livre "Plaidoyer pour l'altruisme, la force de 

la bienveillance" de Matthieu Ricard. Chapitre L'altruisme chez l'enfant".  

 

"L'une des grandes questions qui fait débat dans la civilisation occidentale est de 

savoir si, comme l'avance Jean-Jacques Rousseau, nous sommes nés bons et 

disposés à coopérer les uns avec les autres avant que la société nous corrompe, ou si, 

comme l'affirme Thomas Hobbes, (Thomas Hobbes - 1588-1679 - philosophe anglais) 

nous sommes nés égoïstes, peu disposés à nous aider mutuellement, et que seule la 

société nous apprend à nous comporter de manière plus civile.  

Les recherches menées depuis une trentaine d'année, en particulier celles de Michael 

Tomasello (psychologue cognitif et développemental) et Felix Warneken (professeur 

agrégé, spécialisé dans la recherche du développement de l'enfant)  penchent en 

faveur de la première hypothèse. Ces recherches ont établi que dès l'âge d'un an, 

alors qu'ils apprennent à marcher et à parler, les enfants manifestent déjà 

spontanément des comportement d'entre aide et de coopération qui ne leur ont pas 

été appris par les adultes." 
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Ces comportements spontanés d'aide et de soutien des enfants les uns envers les 

autres nous avons pu les observer.  

Grâce à ses observations nous avons pu repérer les émotions des enfants et nous 

avons essayé de comprendre comment elles sont déclenchées et quelles attitudes 

adopter en tant qu'adulte, parent ou professionnels. 

Après quelques définitions des émotions nous verrons ensemble comment, les 

adultes que nous sommes, porteurs de nos propres émotions, nous pouvons 

accompagner nos enfants dans la gestion de ces comportements. Ces émotions qui 

souvent nous dépassent, nous étonnent, nous amusent voire nous font plaisir. Toutes 

les émotions ne sont pas négatives et nous avons besoin de toutes les émotions pour 

grandir. (cf. le film Vice Versa)  

 

DEFINITIONS, CONNAISSANCES DES EMOTIONS:  

Aujourd'hui l'approche scientifique  avec les découvertes et publications des 

recherches en neurosciences nous permettent de ne plus faire référence uniquement 

au psychologique. Il ne peut y avoir qu'une seule approche du sujet. Les émotions ne 

peuvent se comprendre qu'avec le psychologique ou le neurologique ou le biologique. 

Les connaissances se construisent aussi à partir de l'observation des enfants et leur 

comportement, dans des situations identiques. Chacun montrant sa propre façon 

d'être et jamais la même en fonction des situations et/ou des partenaires, enfants, 

adultes, personnes familières, etc.  

Les émotions sont particulières et propres à chaque individu. De ce fait, plusieurs 

définitions et rôles ont été donnés aux émotions.  

 

L'émotion (du latin motio « action de mouvoir, mouvement »).  C'est une expérience 

psychophysiologique complexe et intense (avec un début brutal et une durée 

relativement brève) de l'état d'esprit d'un individu liée à un objet repérable lorsqu'il 

réagit aux influences biochimiques (interne) et environnementales (externe). Chez les 

humains, l'émotion inclut fondamentalement « un comportement physiologique, des 

comportements expressifs et une conscience ».  

 Le mot « émotion » provient du mot français « émouvoir ». Il est basé sur le latin 

emovere, dont e- (variante de ex-) signifie « hors de » et movere signifie 

« mouvement ». L'émotion est le mouvement de la vie en soi. C'est un mouvement 

qui part de l'intérieur, s'exprime à l'extérieur.  (George Didi-Huberman Florence) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychophysiologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biochimique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Excitation_sexuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais


3 
 

Intervention Marie-Hélène Chandon-Coq – Trilport 

  Décembre 2017 
 

 Chaque individu agit (réagit) généralement d'une manière déterminée par son état 

émotionnel, sa réponse se situant généralement dans l'un des trois axes relatifs à la 

survie : combattre - fuir - subir. Par exemple : la bassine bleue  

Une émotion est donc une réaction psychologique, biologique et physique à une 

situation. Elle a d'abord une manifestation interne et génère une réaction extérieure. 

Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la 

réalité. En cela, une émotion est différente d'une sensation, laquelle est une 

conséquence physique directe (relation à la température, à la texture...). La sensation 

est directement associée à la perception sensorielle. La sensation est par conséquent 

physique. Ne pas confondre non plus avec le sentiment. La différence entre émotion 

et sentiment, réside dans le fait que le sentiment ne présente pas une manifestation 

réactionnelle. Néanmoins, une accumulation de sentiments peut générer des états 

émotionnels. 

L'émotion peut se définir comme une séquence de changements que l'individu ne 

maîtrise pas. On ne peut pas prêter d'intention à l'enfant qui exprime  une émotion. 

Souvent elle submerge l'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, elle peut aussi 

submerger l'adulte qui ne peut la maîtriser.   

Un enfant qui sourit à la colère de l'adulte cache une émotion de peur car il ne 

comprend pas la colère de l'adulte, il sait depuis son plus jeune âge qu'en faisant un 

sourire, l'adulte est content et répond par un sourire. Devant le sourire de l'enfant 

l'adulte pense qu'il se moque, l'enfant ne comprend donc pas pourquoi l'adulte se 

met encore plus en colère. Attention aux mauvaises interprétations des intentions de 

l'enfant.  

De tous temps des philosophes, psychologues, spécialistes du comportent ont fait des 

recherches sur les émotions et leur mécanisme. Toutes ces études montrent que les 

émotions restent encore un mystère et sont sujettes à diverses interprétations. Les 

émotions des autres, enfants ou adultes nous mettent toujours dans une situation qui 

ne peut avoir une seule réponse. Souvent d'ailleurs on ne sait pas quoi faire car 

chaque émotion est personnelle et génère une interprétation personnelle relative de 

nos propres émotions.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sensation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perception
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
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Nos émotions ont une histoire. Elles se forment dans une chaine intergénérationnelle 

puisque nous développons les nôtres auprès de celles des générations précédentes et 

suscitons celles des générations à venir. Ni bien ni mal, juste la conséquence de notre 

nature humaine. 

"Je suis ému donc j'existe" écrit Catherine Aimelet-Périssol (médecin 

homéopathe psychothérapeute a écrit "comment apprivoiser son crocodile" 

 

Ainsi l'absence de sécurité entraîne la peur, la peur déclenche la fuite. 

L'absence de reconnaissance déclenche la colère, la colère déclenche la lutte. 

L'absence de réalité d'être déclenche la tristesse, la tristesse déclenche le repli sur soi 

LA PEUR, est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la 

perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur est une 

conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet de le fuir ou de le combattre, 

également connue sous le terme « réponse combat-fuite ». 

Etre en sécurité est ce qui anime le tout petit dès la naissance. Or il est dépendant de 

l'adulte donc il va tout faire pour satisfaire l'adulte avec les moyens dont il dispose. Il 

n'a jamais de mauvaises intentions c'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Il a 

besoin d'un adulte qui comprenne son insécurité et le rassure.  

La peur est notre émotion première, elle vient interpeller notre besoin de sécurité et 

notre besoin de liberté. Les enfants qui vivent la peur dans leur corps ont envie de 

fuir pour retrouver une sécurité. L’expression «être mal dans sa peau » n’est pas 

seulement une métaphore ; c’est une réalité éprouvée. Ces enfants font tout très vite 

comme dans une fuite en avant pour retrouver une certaine sécurité.  

Il y a des peurs saines, il y a des peurs démesurées, déplacées. Il y a des peurs à 

traverser, d'autres à dépasser, toutes sont à respecter, à accompagner.  

Peur d'un bruit fort : Les bruits forts peuvent être source de panique, rassurer 

l'enfant, se poser la question à haute voix  "qu'est ce que c'est?" parler du bruit avec 

l'enfant. Lui proposer d'aller voir ce qui fait le bruit mais être attentif à sa réaction. Le 

jeune enfant a parfois trop peur pour affronter la source du bruit. Proposer à l'enfant 

d'exprimer de la colère contre ce bruit, affirmer sa puissance diminue la crainte. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danger
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ponse_combat-fuite
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Evoquer ensuite le souvenir du bruit et de la peur, permet de se reconstruire, de se 

rassurer.  Mise en récit Florence ; proposition littérature jeunesse 

Peur de dormir, pour dormir il faut se sentir en sécurité. Dormir c'est lâcher le 

contrôle, se laisser aller, entrer dans un autre monde; on aime y être accompagné. Les 

rituels permettent à l'enfant d'entrer dans le sommeil sereinement. Une histoire 

racontée, une caresse donne le sentiment d'être contenu. Parler de ce qui s'est passé 

dans la journée permet aussi de clore les questions en suspens, les histoires 

inachevées. Etre attentif à l'enfant qui appelle, ce n'est pas un caprice, c'est 

l'expression d'un besoin; il a juste besoin de vous auprès de lui. Poser sa main sur lui, 

s'allonger quelques minutes à côté de lui va lui donner un sentiment de sécurité qui 

l'accompagnera sa vie durant.  

Respecter l'émotion, c'est la condition pour que l'enfant nous fasse confiance. Même 

si elle parait irrationnelle, respectez toujours son émotion. L'enfant a peur, il n'a ni 

tort ni raison, il a une ou plusieurs raisons d'avoir peur même si ni lui ni nous ne la 

connaissons pas encore.  

Lui faire élaborer différentes réponses face à la peur, penser envie. Lui demander ce 

qu'il a envie de faire face à la situation qui lui fait peur, mais le faire sans pression, 

être patient.  La Fontaine -  Florence 

La peur d'un autre enfant en collectivité, par ex d'un enfant plus grand, plus bruyant 

etc. de la même façon que pour les autres peurs il faut la respecter mais aussi aider 

l'enfant à la dépasser. Nous pouvons aussi la prévenir par une prise en charge 

différente des enfants. En collectivité par exemple mais aussi à la maison avec les 

fratries ou en familles, les  cousins, les enfants des amis etc.  

Je reviens à ma pratique dans les EAPE avec mes collègues dans les années 90 autour 

de  la pédagogie interactive dans le sens où elle nous a conduits à favoriser les 

interactions entre les enfants les plus grands (environ à partir de la marche). C'est à 

dire organiser les jeux afin qu'ils communiquent et échangent entre eux. Récemment  

nous nous sommes intéressés aux très jeunes enfants c'est à dire aux bébés dès leur 

arrivée à la crèche ou chez l'AM. Notre postulat de base de "favoriser les interactions 

entre enfants dès le plus jeune âge" s'est révélé très intéressant car nous avons pu en 

mesurer les effets en voyant les enfants grandir et se comporter entre eux de façon 

très positive.  
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Dès tout petits nous avons installé les bébés suffisamment près les uns des autres afin 

qu'ils puissent se touchent sans se gêner.  

Dans un premier temps se sont révélées toutes les réticences à rapprocher les bébés et 

la méconnaissance de leurs compétences tant motrices que cognitives et 

communicatives. 

Nous avons filmé les bébés installés sur le tapis entourés des jouets habituels types 

hochets, coussins, boudins. L’analyse des premières observations a permis de 

découvrir l’intérêt des bébés les uns pour les autres mais aussi tout ce qui, dans 

l’aménagement de la situation, pouvait entraver ou interrompre leurs initiatives.  

Nos premières observations  nous ont rapidement amenés à modifier l’espace où sont 

installés les bébés, le matériel qui leur est proposé, ainsi que le positionnement des 

adultes et leurs interventions. Nous les avons installés sur des grands tapis sans 

fioritures, avec très peu d'objets. Des objets qu'ils peuvent saisir aisément et qui n'ont 

pas une finalité. Une adulte toujours présente à proximité comme un phare, témoin 

des actions des bébés.  

Ces modifications ont fortement enrichi les conduites des bébés et leurs interactions. 

Ces nouvelles situations nous ont permis de découvrir des compétences 

insoupçonnées tant sur le plan relationnel que cognitif et moteur.  

Les adultes en charge des enfants les observent et les laisser se toucher, s'explorer. Au 

début il y avait de fortes appréhensions avec l'idée qu'ils allaient se faire mal en se 

mettant les doigts dans la bouche ou dans les yeux. En fait les enfants se touchent et 

s'explorent mais ne se font jamais mal. cf film Alexandre et Anaëlle puis Alexandre et 

Jeanne. Échanges entre Lou et Constance.  

Ces compétences insoupçonnées me ramènent à la question des émotions.  

Pour revenir à la peur, nous avons dû accompagner celle des parents et de certaines 

professionnelles mais pas celles des enfants. Ces enfants en grandissant ne se sont 

pas agressés. Le fait de les avoir laissés libres de leurs explorations puis de les avoir 

accompagnés dans la vie partagé avec les autres enfants les a conduits à des 

interactions quasiment toujours positives et un grand respect mutuel. Au passage à 

l'école les parents ont pu nous rapporter  que leurs enfants étaient  capables de 

négocier et gérer leurs tiraillements sans conflits.  

La peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Par exemple un enfant installé 

tranquillement sur un tapis ou  calme et détendu dans son lit et qui a besoin d'avoir 
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sa couche changée. Aujourd'hui il est entré dans les pratiques professionnelles et 

parentales grâce à F. Dolto ainsi qu’au travail de la pouponnière de Lockzy, de parler 

aux enfants. Prendre le temps de regarder le petit enfant et comprendre ce qu'il veut 

nous dire avec son corps n'est encore pas assez pratiqué. On a tout bien fait et 

pourtant il pleure quand on le met sur la table de change. En fait, on n'a pas pris le 

temps de regarder ce qu'il était en train de faire car le bébé bougeant peu on a 

l'impression qu'il ne fait rien. Or son cerveau est tout le temps en activité. Prendre le 

temps de le regarder en lui disant qu'on va lui changer sa couche (pas lui) , voir s'il 

nous accroche du regard ou bien s'il tourne la tête, est ce que ses poings sont serrés 

ou détendus, comment sont ses jambes: repliées serrées l'une contre l'autre? Toutes 

ces attitudes nous montrent que ce n'est pas le moment, il n'est pas prêt. Le prendre 

quand même c'est lui faire violence et affaiblir la confiance qu'il a en nous, le mettre 

en situation de peur.  Il est vrai que l'on est souvent pressé, beaucoup d'enfants à 

s'occuper en collectivité ou chez l'AM, à la maison d'autres choses à faire etc... 

Pourtant si on prend ce temps là, l'enfant sera beaucoup plus participatif à son soin, 

ne pleurera pas , n' aura pas besoin d'être consolé, cela prendra moins de temps et 

sera beaucoup plus agréable pour tous. (Respecter sa parole et ne pas en profiter pour 

lui faire un lavage de nez,  un soin d'yeux ou autre...) L'enfant plus grand est aussi à 

respecter s'il ne veut pas que sa couche soit changée.  

Aucun soin ne devrait se faire sous la contrainte, pour cela il faut respecter l'enfant 

dès sa naissance. Si un soin va lui faire mal il faut le lui dire et le prévenir; la douleur 

est une sensation très personnelle mais peut se maitriser. (ex de l'aiguille) si on prend 

son temps avec l'enfant on requiert son adhésion et le soin se fait plus aisément. Cela 

ne veut pas dire que l'enfant ne pleurera pas. Au contraire dire à l'enfant qu'il peut 

pleurer est aussi important car en pleurant il fait baisser le taux de cortisol secrété au 

moment du stress. Le prendre dans les bras, le peau à peau fait aussi baisser le taux 

de cortisol.  

Le besoin de sécurité est très important chez l'enfant, de la même façon qu'on l'aura 

pris délicatement en regardant s'il est prêt, on le reposera aussi délicatement sur le 

tapis ou dans son lit. Et de la même façon on attendra qu'il décroche son regard du 

notre, qu'il s'intéresse à autre chose pour pouvoir s'éloigner. Ces quelques minutes 

sont primordiales pour la sérénité du bébé. Elles sont aussi l'assurance d'un long 

moment de détente pour l'enfant. Il ne sert à rien d'agiter un hochet devant lui, en 



8 
 

Intervention Marie-Hélène Chandon-Coq – Trilport 

  Décembre 2017 
 

revanche le poser à côté de lui de façon à se qu'il puisse s'en saisir est plus intéressant 

pour lui.  

Respecter l'émotion est la condition pour que l'enfant vous fasse confiance. L'enfant a 

peur il n'a pas tord ou raison, il a une raison que ni lui ni vous ne connaissez encore.  

 

LA TRISTESSE déclenchée par la non reconnaissance de ce que vit l’enfant est une 

douleur émotionnelle associée, ou caractérisée par des sentiments de désavantages, à 

une perte, au désespoir ou au chagrin. Un individu triste fait face à un état 

léthargique et se replie face aux autres. La tristesse de manifeste par des pleurs.  

Devant les pleurs d'un enfant on a souvent tendance à dire ce n'est pas grave, je t'en 

achèterai un autre pour un jouet cassé par exemple; tu es grand ou grande arrête de 

pleurer, etc... On entend encore "tu es un garçon ne pleure pas comme une fille"! 

Et pourtant, cela fait du bien de pleurer Un enfant qui ravale ses larmes pour faire 

plaisir à son parent va conserver sa douleur au profond de lui.  

Là encore la réaction de tristesse est propre à chacun et ne peut être minimisée ou 

exacerbée. Nous avons tous trouvé à un moment de notre vie que untel était 

démesurément triste ou au contraire pas assez en lien avec un évènement personnel 

ou autre, nous n'avons pas à juger de l'importance de la tristesse d'un adulte il en va 

de même pour un enfant.  

 Un enfant peut montrer une grande tristesse à la perte d'un objet familier et moins à 

la perte d'un grand parent.  En revanche l'enfant est en prise directe avec nos 

émotions il est donc inutile de  leur cacher quoi que ce soit.  Enfant guetteur capteur 

Florence  

Les enfants abordent la mort avec beaucoup plus de sérénité que nous, ils n’en n’ont 

pas une représentation très claire avant l'âge de 9 ans environ.  

Dire à l'enfant qu'on va remplacer l'objet cassé ou perdu ne sert à rien. 

L'accompagner dans l'acceptation de la perte est plus efficace. Pour cela il faut savoir 

accueillir ses larmes, le prendre dans ses bras s'il en a envie, lui permettre de pleurer 

et de parler.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Souffrance_psychologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9thargie
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9thargie
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La tristesse de la séparation du matin est à prendre en considération et à ne jamais 

minimiser. On entend souvent de la part des professionnelles qu'elles doivent "gérer" 

la séparation. Ce moment de séparation fait parti de l'histoire personnelle de l'enfant 

et son parent; l'auxiliaire ou l'AM n'ont pas à le gérer.  En revanche instaurer un 

rituel d'arrivée et accueillir l'enfant par le jeu est très favorable à une séparation 

sereine de l'enfant et son parent. On sait que tout est jeu-exploration pour l'enfant, on 

va donc aménager un espace  qui donnera envie à l'enfant de rester là où son parent 

lui propose d'être. Ce moment est basé sur une confiance mutuelle entre le parent et 

l'enfant Parfois même avec le rituel, les paroles rassurantes, le jeu intéressant, les 

"copains" qui sont déjà là accueillants eux aussi, l'enfant manifeste de la tristesse,  

elle est à entendre. Le prendre dans les bras et lui parler, rassurent l'enfant. Mais par 

un contact vrai et durable c'est à dire que l'enfant doit sentir que l'adulte qui le prend 

en charge est vraiment en train de le consoler pas de juste le prendre dans les bras le 

temps du départ du parent pour le laisser ensuite car un autre enfant arrive. Cela est 

très rassurant pour les enfants de voir comment les adultes prennent en charge les 

autres enfants à condition que ce soit une bonne prise en charge.  Plus ce moment 

sera respecté, plus l'enfant passera une bonne journée. 

Les retrouvailles du soir sont aussi souvent sujettes à forte émotion pour l'enfant qui 

ne s'attend pas à voir son parent faire irruption dans "son monde". On assiste souvent 

à des scènes difficiles à vivre pour les parents car l'enfant ne veut pas aller vers lui. 

Certains même laissent leur jeu et partent en courant à travers la pièce. D'autres se 

concentrent encore plus sur le jeu voire en commencent un autre.  

Il est alors important d'observer l'enfant, de ne pas être pressé, de prendre le temps 

de ces retrouvailles. Inviter l'enfant à montrer ce qu'il est en train de faire. S'il coure, 

le valoriser sur sa course plutôt que de lui dire qu'il va tomber et se faire mal. Trouver 

une phrase ou des mots positifs sur la situation. Pour un tout petit de la même façon 

que précédemment, l'observer afin de voir s'il est prêt à venir dans vos bras.  

Globalement tous les moments de transitions sont sujets à émotions pour les enfants. 

Il nous appartient donc de les leur faire vivre le plus sereinement possible.  

LA COLERE, déclenchée par la négation de son identité de sujet. En psychologie, la 

colère est considérée comme une émotion secondaire à une blessure physique ou 

psychique, un manque, une frustration. Elle est l'affirmation de sa personne et sert au 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frustration
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maintien de son intégrité physique et psychique. Une colère saine est sans jugement 

sur autrui. La colère définit nos limites, nos droits, notre espace, notre intégrité, elle 

est réaction à la frustration et souvent à l’injustice. Nous avons pu l'observer grâce 

aux films réalisés lors de logs moments de jeux.     (ex : la bassine bleue.) 

Il est difficile pour l’enfant de mettre des mots sur le senti qui accompagne cette 

émotion. Les enfants sont très sensibles à l'injustice.  

Les adultes en charge des enfants ne peuvent pas tout voir (et tant mieux pour les 

enfants), en revanche ils peuvent s’abstenir de juger et d’interpréter. L'enfant se 

sentira entendu même si l'adulte n'a pas tout compris de la situation. Petit à petit en 

prenant en charge les conflits entre les enfants de façon positive sans porter de 

jugement, les enfants ne se disputent quasiment plus ou arrivent à vivre la situation 

conflictuelle.  D'ailleurs nous n'appelons plus "conflits" ces moments d'échanges 

entre les enfants. Nous les appelons des "tiraillements" ce qui déjà dans notre esprit 

prend une connotation beaucoup moins violente. Nous ne cherchons pas non plus à 

créer un environnement édulcoré, nous signifions aux enfants qu'ils ont le droit de ne 

pas être d'accord et de le dire mais jamais de façon violente. Pour ce faire les adultes 

se mettent toujours à hauteur des enfants et leur parle doucement, parfois en les 

prenant ans les bras si elles sentent qu'ils en ont besoin. Poids des mots Florence 

Quand un enfant se met en colère parce qu'il ne peut avoir quelque chose, son 

émotion lui permet de se reconstruire et d'accepter la frustration. Il est important de 

respecter ce moment. L'acceptation passe par la colère. 

Exprimer sa colère est nécessaire pour sentir sa puissance, se faire respecter, faire 

face à la frustration sans être détruit par la souffrance du manque, rétablir l'harmonie 

dans les relations. Bien souvent les adultes appellent caprice un moment de colère de 

l'enfant. De même colère et violence sont assimilées, hors la colère construit alors que 

la violence détruit, la violence est le résultat d'une colère refoulée.  

Souvent la colère est difficile à entendre car les adultes la vivent comme une 

compétition avec l'enfant : " ce n'est pas toi qui commandes". Dans tous les cas elle 

est à respecter car elle signifie l’expression d’un besoin en attente d’être nommé, 

parlé. Le plus difficile reste à identifier le besoin.  

Physiologiquement la colère déclenche une décharge d'adrénaline, le petit enfant en 

colère est envahi par une immense énergie, il tape des pieds, des mains, se roule au 
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sol, il a besoin d'être contenu, pas grondé. Certains enfants vers 2 ans manifestent des 

colères très fortes, refusent qu'on les prenne dans les bras tout en tapant; en fait, ils 

cherchent le contact. Rester présent à l'enfant attendre que le sommet de la crise 

passe. Lui tendre les bras pour le contenir, lui parler doucement vont le rassurer. Ce 

sentiment de sécurité permettra de diminuer l'intensité de ses colères.  Il n'y a des 

caprices que dans l'idée des adultes. L'enfant n’initie pas un jeu de pouvoir avec ses 

parents, en revanche il insiste pour comprendre. Les parents sont souvent très 

inquiets face à ces scènes extrêmement bruyantes. Des pleurs incontrôlés, une grande 

irritabilité, des trépignements, des manifestations déconcertantes, ne sont pas des 

troubles du comportement mais  la conséquence  d'une immaturité du cortex 

préfrontal et de ses circuits de communication.  

LA JOIE est une émotion ou un sentiment de satisfaction plus ou moins durable, qui 

affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses 

rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. 

Il est primordial pour les enfants que leurs parents n'altèrent pas l'appétit de vie de 

leur enfant. La joie est la nature profonde de l'être humain, laisser parler les détresses 

permet à la joie de s'exprimer.  

Comment aider  nos enfants à conserver leur aptitude à la joie? Les encourager et les 

féliciter plutôt que de se concentrer sur ce qu’ils font mal.  Lorsqu'un enfant fait 

quelque chose de dangereux sans se blesser, le féliciter car il a été capable de le faire. 

D'ailleurs il est vraisemblable qu'il ne le refera pas. (Ex des enfants qui montent sur 

les tables en crèche). Besoin vital des enfants d'exercer leur équilibre car mettent en 

place leur motricité. Dès qu'un enfant voit quelque chose sur lequel il peut grimper il 

va le faire. Le parapet du trottoir, la barrière d'un champ, etc. Il arrive un moment où 

il ne le fait plus car il l'a suffisamment fait, les connexions sont faites il s'en servira 

toute sa vie.  

La peur de l'échec endort nos performances, il vaut mieux aider l'enfant à se sentir 

fier de lui même des petites choses. Apprendre à se dépasser est toujours une source 

de joie, que ce soit sur le plan physique ou intellectuel. Malheureusement nous avons 

appris que la curiosité est un vilain défaut, qu'apprendre se fait dans la douleur. 

Pourtant les études montrent que l'on apprend moins bien sous la contrainte que 

dans le plaisir. On apprend moins bien dans la concentration sans bouger que dans la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sentiment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satisfaction
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détente, la relaxation la tête en l'air. Les méthodes d'apprentissage les plus 

performantes passent par le jeu et le théâtre. La joie est l'émotion du succès, c'est 

aussi celle de l'amour, de la rencontre, des retrouvailles. Dire son bonheur d'être 

ensemble, prendre le temps de regarder ses enfants s'amuser même si on a beaucoup 

de choses à faire, nos petits ne seront pas petits toute leur vie. Ils vont grandir.    

Les adultes tempèrent souvent les ardeurs joyeuses des petits "faites moins de bruit, 

arrêtez ce cirque etc... " or un enfants a besoin de se sentir joyeux, pour se sentir libre 

d'exister et de grandir. Comment avoir envie de grandir, de devenir un adulte si c'est 

être toujours sérieux, ne plus jamais jouer et rire? (Peter Pan) Rire n'est pas juste un 

plaisir, c'est un réflexe de santé physique et psychique. C'est un excellent exercice de 

relaxation. La joie de l'enfant est d'abord celle du partage, c'est une joie d'être avec. 

Les jeux de cache-cache ont toujours un grand succès. Le tout petit sait rire avec 

autrui, il ne connait pas encore le rire de quelque chose ou quelqu'un.  

La moquerie est une souffrance qui cherche revanche et réparation à travers le 

sentiment de supériorité conféré par le pouvoir de blesser autrui. La moquerie est 

toxique pour l'enfant qui la profère tout autant que pour l'enfant qui la subit.  Il 

faudrait d'ailleurs se préoccuper d'avantage de cette forme de violence.  

Écouter et comprendre l’émotion de l’enfant.  

Tant que le cerveau n'a pas atteint sa pleine maturité les processus de contrôle des 

émotions ne sont pas totalement fonctionnels. L'enfant réagit spontanément sans 

avoir la capacité de maîtriser ses émotions. Il n’a pas de mauvaise intention.  

Référence biblio:  

"Au cœur des émotions de l'enfant" Isabelle Filliozat 

"Comment apprivoiser son crocodile" Catherine Aimelet-Périssol 

"Pour une enfance heureuse" Catherine Gueguen 

"À l'écoute des émotions de l'enfant " Claudia Gold 

Diverses conférences sur YouTube , émission "c'est pas sorcier"  
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