
Psychologie de 
l’enfant

Compréhension du développement de l’enfant dans ses 
relations avec l’adultes



Introduction

• La représentation de l’enfant varie en fonction 
de: l’époque et de la culture dans laquelle nous 
évoluons.



• Pas un type de développement car chaque 
enfant se développe à son rythme. 

• On parle de Phases: de développement, de 
stagnation ou de régression.  

• Ces phases dépendent de plusieurs facteurs: 
env i ronnementaux , psycho log iques , 
biologiques, moteurs, cognitifs…



Le bébé
• Les besoins physiologiques: faim, propreté, 

confort… 

• Le développement moteur avec l’acquisition de 
la marche, l’acquisition de la logique en acte 
puis par la pensée, l’acquisition du langage = 
but: devenir de plus en plus autonome  

• Caractéristique principale: difficulté à gérer 
ses émotions. 



Les Bourgeons 



Les Bourgeons
• 3 - 6 a n s : o n e s t d a n s u n e p é r i o d e 

d’autonomisation, d’exploration du monde et de 
manipulation d’objet. 

• L’enfant doit quitter l’adulte pour se construire. 
Cependant sa présence est déterminante pour 
soutenir son développement.  

• Besoin d’un langage adapté pour favoriser les 
apprentissages. 



• Période où ils sont les plus fragiles mais aussi la 
plus propice aux apprentissages et à la 
résilience.  

• Différents types d’apprentissages: observation, 
imitation ou habituation. 

• Au début l’enfant agit sur les gens comme il agit 
sur les objet et c’est par expérimentation que 
ses capacités sociales vont évoluer.



• Préoccupation première: la satisfaction de leurs besoins, 
de leurs désirs. 

• On est dans une période d’égocentrisme: il y a une 
indifférenciation du point de vue propre et du point de vue 
d’autrui.  

• L’adaptation sociale est nécessaire. Elle intervient dans la 
gestion de la frustration, des règles et des apprentissages.



• L’enfant est dépendant de son environnement 
affectif et relationnel. 

• Il faut mettre des mots sur le vécu de l’enfant. 
Confusion entre l’imaginaire et la réalité.  

• Jugement moral: ils ne comprennent pas les 
règles, ils les appliquent automatiquement, elles 
sont sacrées, ils obéissent. 



Comment ça se traduit?
• On est face à des enfants qui vont être très agités= 

autonomisation 

• Ils auront du mal à contrôler leurs émotions et même 
parfois à vous expliquer pourquoi ça va pas. Et 
peuvent aussi passer tout aussi vite à autre chose.  

• Des touches à tout = exploration du monde  

• Besoin que tout leur soit expliqué.  

• Investissement accru de la motricité et des sens.



• Donc l’âge où ils sont face à énormément 
d’apprentissages= psychiques, moteurs, 
sociaux, cognitifs, biologiques…  

• D i f f é re n c e à f a i re e n t re é g o ï s m e e t 
apprentissage des codes sociaux. 

• 5-6 ans: conscience du mensonge mais qu’ils 
utilisent comme mécanisme de défense.



Les Tisons



Les Tisons
• Vers 6-7 ans = l’âge de raison.  

• Développement d’un raisonnement intériorisé. 

• C’est aussi à ce moment que va se construire la 
personnalité. 

• Besoin de modèles adultes réels ou fictifs, dont 
il admire les valeurs.



• En attente de cohérence et de constance chez 
l’adulte pour s’assurer de sa fiabilité.  

• Attention au sentiment d’injustice! 

• Ils sont attachés à se montrer fiables et dignes de 
confiance = en quête de responsabilité. 

• La scolarité prend énormément de place et la 
façon dont l’enfant l’aborde montre ce que sa 
représente pour lui: lieu d’expériences gratifiantes 
et valorisantes ou lieu source de frustrations et 
d’échecs. 



• 7-11 ans on est dans la période de latence: 
sexualité en sommeil et curiosité intellectuelle 
accrue. 

• Il va y avoir un détournement de ce qui relève 
de la sexualité avec découverte du corps et de 
son fonctionnement. ex: acquisition de la 
propreté. 

• L’âge de la pudeur et il va exister une 
« recherche du même » durant la période de 
latence. 



• C’est la période où il y a une confusion entre la 
pensée propre de l’enfant et celle des autres. 

• Avec l’émergence de la puberté il y a un éveil 
du désir sexuel qui peut entraîner une baisse 
des performances scolaires, des difficultés dans 
les apprentissages. 

• Puberté plus précoce chez les filles en générale. 



Comment ça se traduit?
• Enfants curieux et qui auront des centres 

d’intérêts divers et variés.  

• Leur permettre d’avoir un espace où ils peuvent 
aborder tout leurs questionnements et pour 
partager avec les autres.  

• Beaucoup de compétition. 

• Pas étonnant d’avoir fille d’un côté et garçon de 
l’autre.



Nous Animateurs dans tous 
ça!

• Objectif: soutenir la personnalité et l’estime de 
soi du jeune. 

• Fonction de référent et de modèle. 

• Attention à nos attentes et nos exigences vis à 
vis des jeunes. 



• Tendance à plus stimuler les garçons à la 
réussite, à la compétition, au contrôle des 
affects, à la responsabilité de leurs problèmes et 
à être plus punitif envers eux. Tendance à plus 
dramatiser quand un garçon joue à des jeux 
contre-stéréotypés. 

• Connaître ses limites en tant qu’animateur. 

• Représentation de l’équipe à laquelle vous 
appartenez est importante.



Conclusion

• NO STRESS
• Soyons juste un peu sensibles à 

leurs problématiques et tentons 
de les considérer aux mieux pour 
ce qu’ils sont et pas pour ce que 

nous croyons qu’ils sont.


