


Sachons que l’enfant n’est pas agressif pour faire mal. Il ne le fait pas par
méchanceté ; Jusqu’à 4 ans environ, l’enfant aura besoin de notre
accompagnement, il ne se rend pas compte des conséquences de son geste

Surtout ne culpabilisez pas si votre enfant frappe, mord, pousse…c’est lié à
son âge.

(Il agit par impulsion, il ne sait pas encore se contrôler)

Il est incapable de comprendre l’impact de ses actions sur le ressenti des
autres enfants. Il comprend juste la relation de cause à effet, comme par
exemple « quand je tape, il pleure » mais il est incapable de comprendre la
douleur, la tristesse que cela provoque chez l’autre.

Il est bien mieux de critiquer le comportement : "c'est interdit de frapper" que
de critiquer ce qu'est l'enfant. (evitons absolument les "tu es mechant" (il
risque de reproduire le comportement)

Si l’enfant réagit ainsi c’est qu’il est sous stress (il produit alors l’hormone qui
s’appelle le cortisol), l’intérêt alors, pour qu’il nous écoute, c’est de parvenir à
le calmer, de lui montrer que nous l’aimons encore, de mettre des mots sur
ce qui s’est passé pour que, progressivement, il comprenne…)

IL FRAPPE, IL MORD, IL POUSSE...COMMENT FAIRE ? 



Instaurer une relation d’amour (nous pouvons dire à notre enfant notre
amour inconditionnel même lorsque nous sommes fâchés), dans un
environnement prévisible et sécuritaire (avec des limites constantes qui
ne changent pas et des interdits clairs)

Quand l’enfant a des gestes agressifs : l’arrêter avec douceur. Expliquons
que son geste peut faire mal à l’autre. Parfois, nous pouvons attirer son
attention sur quelque chose qui l’intéresse...

Des messages clairs : « sois gentils », « calme toi » « c’est trop vague »peut
signifier des choses différentes. Décrivez concrètement et positivement
vos attentes en évitant les « ne…pas » (le jeune enfant a du mal à
entendre la négation) : nous pouvons utiliser des dessins pour illustrer la
consigne

Répéter la consigne : ce n’est que vers 2 ans que l’enfant se souvient des
interdits. Il a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe, saisir que
son geste provoque telle ou telle réaction (exemple " les mains c'est fait
pour caresser" en lui montrant le geste.

Expliquer les conséquences de ses gestes

Des conséquences immédiates, naturelles et logiques :
EXEMPLE : l’enfant ne va pas saisir l’interdit si la conséquence n’est pas
immédiate, cela ne sert à rien de dire « les policiers vont t’arrêter ». Il vaut
mieux agir immédiatement en arrêtant le geste, en retirant les ciseaux que
l’enfant pointé vers son copain, en l’accompagnant à se calmer (et non le
punir)

I / LES ANTIDOTES AUX COMPORTEMENTS AGRESSIFS



II / DANS LES CONFLITS DE POSSESSION

Accorder notre attention d’abord à la victime : accueillir sa tristesse (ou
colère) : « oui, tu es triste, il t’a fait mal ». Nous pouvons dire à la victime,
devant celui qui a frappé  d’autres moyens d’agir (« tu aurais préféré qu’il
te demande le jouet » à l’intention de l’agresseur) . L’adulte accueille la
peine de la victime, il le dit en mot 

Si l’enfant continue son geste de frapper : l’enfant est pris entièrement
dans sa colère : il est sous stress, pour le calmer, nous pouvons le prendre
dans nos bras fermement comme pour l’envelopper pour l’aider à se
calmer

Il n’y a pas d’intérêt à le retirer pour réfléchir, il en sera incapable. Nous
pouvons le conduire gentiment et calmement dans un lieu de pause si
besoin (lui proposer des moyens de se calmer avec un doudou, des
dessins, du papier journal à froisser ou déchirer, apprendre à respirer
profondément pour les plus grands).

Parler aussi bien à « l’agresseur » que « l’agressé », il est important de
parler avec les enfants, de mettre des mots sur la situation calmement,
car chacun est pris dans un tourbillon d’émotions

Comme pour vous, l’enfant a besoin d’être écouté dans son émotion,
dans ce qu’il vit, qu’on accueille son émotion «je vois que tu es en colère »
(décrire ce qu’il ressent l’aide à mettre des mots sur son émotion et
montre que nous essayons de le comprendre), « tu as le droit d’être en
colère » (nous montrons ainsi que nous accueillons et autorisons son
émotion)

       Une fois calmé 
Nous pouvons aussi montrer comment il peut demander ce qu’il veut : « tu
peux demander le jouet », « tu peux tendre la main si tu veux le jouet »,
répéter la règle (attendre son tour, ne pas pousser…), certains touts petits
auront besoin que vous les répétez souvent pour parvenir à les intégrer !!

Attendez que la colère soit passée avant de lui parler (il ne vous écoutera
qu’une fois apaisée). 
Exemple : « tu es fâché parce que tu ne peux pas jouer avec le camion. Tu
peux le dire » 



L’attention positive : valoriser les gestes positifs et les efforts de l’enfant pour
s’améliorer (bien plus efficaces que la punition et le retrait de l’enfant) 

Exemple : « félicitations immédiates et concrètes « je suis fière de toi, tu as
stoppé ton geste de frapper ton copain », un signe de la main, un sourire

L’enfant a aussi besoin de sentir que vous lui faites confiance dans sa capacité
à apprendre à être doux (cela lui apporte confiance pour progresser) :

Exemple : « tu vas apprendre à faire autrement, je te fais confiance, tu vas y
arriver », « tu vas apprendre à t'arrêter »

Nous pouvons aider notre tout petit à dire ce qu’il veut avec des mots
simples : « c’est à moi », « non, je ne veux pas... »



III / FACE À L'AGRESSIVITÉ

Si l’enfant répète plusieurs fois le geste agressif, essayons de
comprendre ce qui le rend agressif : une manière d’affirmer son
autonomie ? une réaction de frustration, les autres le sont autour ? La
fatigue ? Une colère non dite ? Une manière de trouver sa place dans le
groupe ? Il s’ennuie ?...

Evitons la punition, l’enfant risque fort de ne pas comprendre et de
répéter ses gestes. Attendons qu’il se calme, soit dans un lieu de pause,
soit en l’enveloppant pour l’aider à se calmer : nous pouvons lui proposer
d’autres façons de faire 

A la place, nous pouvons donner un cadre et des repères, avec empathie et
bienveillance : « je ne suis pas d’accord du tout quand je te vois frapper…tu
vas apprendre à faire autrement (ou « tu vas apprendre à demander avec des
mots »)

Complimentons-le quand l’enfant contrôle bien son comportement aussi
dans les moments apaisés

Se montrer en modèle : lui expliquer comment nous faisons pour nous
calmer... (Exemple, « je fais une longue inspiration, une longue expiration
et je propose à mon enfant de faire de même)



Cela demandera beaucoup de patience de la part de l’adulte et énormément
de répétitions (ce n’est que vers 2 ans qu’il se souvient de l’interdit, vers 3 ans
il va commencer à comprendre ce que cela fait chez l’autre). 

Gardons notre calme, du mieux que vous pouvez (prenez soin de vous aussi
pour rester sereine) !! Quand nous sentons que la colère monte en nous,
respirons profondément, bien se souvenir que c’est plus une impulsion qu’un
réel comportement agressif.

« l’agressivité du jeune enfant » site « Naitre et grandir »
« N’ayons pas peur des enfants », Claire Colombier, Matrice
Café partage du 13 juin 2019 « quoi dire et quoi faire face à l’agressivité de nos enfants ? » animé par Béatrice Ray (praticienne en communication non violente)
« les enfants qui mordent, griffent, tapent », « les pros de la petite enfance », Héloïse Junier
Les images « De la bienveillance, « pas d’étiquettes », « le stop », « l’empathie », éditions bougribouillons 
« L’agressivité chez les enfants » ,Sylvie Boursier, CHU Sainte Justine
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ANNEXES

Reconnaitre les sentiments par écrit 
Reconnaitre les sentiments 
par des moyens artistiques

Tous les sentiments peuvent être acceptés
Certaines actions doivent être limitées
Pas de "oui mais". Remplacez par : "Le
problème, c'est que..." ou "Même si tu sais que..."
Faites correspondre le ton de votre voix à la
force de l'émotion. Soyez dramatique ! 
Résistez à l'envie de poser des questions à un
enfant en détresse

Reconnaitre les sentiments en silence (ou presque)
 

Offrir par l'imaginaire 

Au lieu de nier le sentiment Reconnaitre les sentiments avec des mots

Au lieu de faire
des discours...

Utiliser l'empathie 
avec un mot ou un son
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