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Regard
s d enfance

Eduquer des enfants  

est souvent difficile dans  

la pratique.  

Eh oui ! Il n’y a pas de 

guide du bon parent ! Certains 

professionnels s’accordent à dire 

qu’une éducation bienveillante 

mais ferme permet à l’enfant de 

grandir sereinement. Regards 

d’Enfance se penche cette fois-ci 

sur une période parfois critique 

et pourtant inéluctable à savoir : 

l’opposition.

Elle désarsonne parfois les 

adultes. Néanmoins, l’enfant a 

besoin de trouver un cadre et 

des règles cohérentes entre tous 

ceux qui l’entourent (parents/

professionnels) pour se sentir en 

sécurité et continuer à grandir.  

Le non, la colère, la morsure 

autant de sujet que Regards 

d’Enfance a décrypté pour vous.

Estelle Tournois,  
auxiliaire de puériculture
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Je m’oppose mais je grandis bien !

Un enfant est un être de pulsions, de 

réflexes et de sensations basées sur 

ses 5 sens. Très vite naît le sentiment 

de frustration, rôle important dans la 

construction de sa personnalité. Celui-

ci apprend que ses désirs ne sont pas 

la réalité. Plaisir et frustration l’aident 

à grandir.

Depuis quelques mois, votre enfant 

s’oppose. Ce n’est pas forcément nou-

veau pour lui, il le faisait déjà, il y a 

quelques mois, en détournant la tête 

ou en poussant des cris quand vous 

lui proposiez la purée... Mais, avec 

l’acquisition du langage et du non, il 

y a un pouvoir que l’enfant souhaîte 

acquérir.

À ce stade, l’éducation est affaire  

de compromis 

Ainsi, pour persuader l’enfant de quit-

ter le toboggan au square, mieux vaut 

l’avertir, le prévenir qu’il va changer 

d’activité : « Tom, tu fais encore 2 tours 

et puis on rentre ». Cela ne l’empèche-

ra peut-être pas de dire non mais avec 

moins de vigueur.

Le professeur Mazet nous explique 

que les enfants ont besoin de li-

mites et d’interdictions claires. Il 

précise que tout enfant a besoin 

d’être contenu, d’avoir un cadre, 

de savoir avec précision ce qu’il est 

possible de faire pour grandir et 

se développer harmonieusement. 

À défaut cela provoque un sentiment 

d’insécurité. L’autorité doit être bien-

veillante, compréhensive, et surtout 

informative. Essayer de comprendre 

n’est pas synonyme de tout laisser 

faire. Faire preuve de souplesse n’est 

pas incompatible avec une attitude 

de fermeté. « Non, Juliette, tu ne peux 

pas dormir dans notre lit mais dans le 

tien avec ton doudou et si tu veux je te 

raconte une histoire avant ».

L’essentiel est que l’enfant intériorise 

des limites. Il ne s’agit pas de dire des 

“non arbitraires” mais des “non expli-

cités” dits de manière bienveillante, 

chaleureuse mais ferme.

Parfois il est très important de don-

ner un sens aux interdictions que l’on 

pose et d’expliquer aux enfants pour-

quoi on interdit telle ou telle chose 

sans entrer dans des explications trop 

compliquées pour lui. Exemple :  « Non, 

Noah, tu ne peux pas toucher à la prise 

car il n’y a pas de terre et tu pourrais 

recevoir une décharge électrique très 

puissante et ainsi occasionner des 

douleurs dans tout ton corps ».

Enfin, il y a parfois un enjeu d’amour 

- si je lui dis non il ne va pas plus m’ai-

mer - alors qu’il n'en est rien. L’enfant 

a besoin de ce cadre qui le rassure.

Non ! Sur tous les tons
Votre enfant de 18 mois s'oppose. C'est normal. Il construit 

son identité, gagne en autonomie et teste les adultes  

et leurs limites.



Des questions ? Vous vous posez peut-être des questions sur le quotidien de vos enfants, leur évolution, les relations 

que vous entretenez avec eux ? Vous pouvez utiliser les boîtes à lettres disponibles dans chaque structure petite enfance (crèche 

familiale, crèche collective, multi-accueil, RAM) pour nous faire part de vos interrogations. Nous y répondrons dans les prochains 

numéros. Coordination Petite Enfance • 45 bis, rue de la Mairie • Tél.  02 38 52 41 65 • www.saintjeandebraye.fr
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Je m’oppose mais je grandis bien !

Quelques repères du 

développement psycho-affectif 

du petit enfant

Le premier stade du développement 

de l’enfant est appellé stade oral, il 

se situe de la naissance à 12 mois. 

Tous les plaisirs et les découvertes 

sont apportés essentiellement par 

la bouche et la succion auxquels 

s’ajoutent, petit à petit, d’autres 

plaisirs sensoriels (toucher, vue, 

audition…). La bouche, la succion et la 

satisfaction de la faim lui apportent 

le maximum de plaisir (sein maternel, 

tétine, cuillère…).

Ensuite, la poussée dentaire et l’envie 

de mordre apparaissent. L’enfant 

mord pour explorer et contenir le 

monde qu’il est en train de découvrir.

Au stade oral, succède le stade 

anal qui correspond au début de 

l’acquisition de la propreté (autour de 

18mois/2 ans).

Vu de l’adulte, la colère est cet état 

dans lequel se met l’enfant quand "il 

n’est pas content, il se fait la voix, en-

core un caprice !".  La colère de l'enfant 

nous dérange car nous ne la maîtri-

sons pas. Pourtant, elle exprime son 

désaccord, sa tristesse ou encore son 

incompréhension. Summergé par ses 

émotions, l’enfant peut réagir parfois 

violemment.

Les éléments déclencheurs sont, en 

général, rattachés à un évènement 

affectif (séparation/retrouvaille).

Christine Schulh précise que la colère 

exprime ce que les mots ne savent pas 

dire calmement : un mécontentement, 

une angoisse ou une peur.

Pour les adultes, il est difficile d’accep-

ter cette “agressivité”. Le gronder ne 

va pas aider l’enfant (même si ça nous 

démange ! ). Au contraire, l’enfant a 

besoin de l’adulte pour calmer ses 

tensions. « Je vois que tu ne veux pas 

mettre ton manteau mais il fait froid 

dehors et tu n’as pas le choix ». 

Patience et fermeté, sans cris ni 

tapes*, désarment les plus colériques.

* votre enfant ne comprendra pas pourquoi il ne 

faut pas taper alors que les adultes le peuvent.

La colère

L’enfant traverse le stade oral c’est-

à-dire qu’il appréhende le monde par 

sa bouche. Certains se contentent 

de mordre les objets, d’autres 

“agressent” les autres. C’est souvent 

impossible de prévoir ces pulsions 

tant elles sont soudaines. Tout est 

calme sur le tapis de jeux et là, c’est 

le drame, Colin mort Inès. Les raisons 

de ce geste sont sans doute à mettre 

sur le compte de la jalousie, de l’envie 

d’être dominant dans le groupe, d’une 

peur... Le mordu est à consoler mais le 

mordeur également car il exprime un 

mal-être. Christine Schuhl précise que 

chaque morsure est langage pour dire 

“j’existe, aidez-moi !”. Parents et pro-

fessionnels doivent l'entendre pour 

mieux l’accompagner.

Enfin, pendant cette période, les 

adultes doivent faire attention à des 

attitudes qui peuvent mal être com-

prises par l'enfant. Par exemple jouer 

à le mordiller en lui disant « je vais te 

manger ».

La morsure


