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L’ENFANT	  EN	  CLASSE	  DE	  
MATERNELLE	  :	  	  
QUELS	  BESOINS	  ?	  

INTRODUCTION	  	  

1-‐	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  
ANS	  

2-‐	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6	  
ANS	  

CONCLUSION	  GÉNÉRALE	  



INTRODUCTION	  	  

1.	  DES	  RACINES	  ET	  DES	  AILES	  	  
2.	  ÉDUQUER	  /	  SÉDUIRE	  
3.	  ATTACHEMENT	  /	  AUTONOMIE	  
4.	  LA	  PLASTICITÉ	  CÉRÉBRALE	  

CONCLUSION	  :	  SPÉCIFICITÉ	  DES	  ENFANTS	  
DE	  2	  À	  6	  ANS	  

Les parents ne peuvent 
donner que deux choses !

à leurs enfants : !

des racines et des ailes!



INTRODUCTION	  	  
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2.	  ÉDUQUER	  /	  SÉDUIRE	  
3.	  ATTACHEMENT	  /	  AUTONOMIE	  

4.	  LA	  PLASTICITÉ	  CÉRÉBRALE	  

5.	  CONCLUSION	  :	  SPÉCIFICITÉ	  DES	  
ENFANTS	  DE	  2	  À	  6	  ANS	  

ÉDUQUER : « ex-ducere » : 
« conduire vers », « en 

sortant de »!
 !

sÉDUIRE :  « se-ducere »  : 
« conduire à soi »	  



INTRODUCTION	  	  
1.	  DES	  RACINES	  ET	  DES	  AILES	  	  
2.	  ÉDUQUER	  /	  SÉDUIRE	  
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5.	  CONCLUSION	  :	  SPÉCIFICITÉ	  DES	  ENFANTS	  
DE	  2	  À	  6	  ANS	  

«  La volonté de vivre émerge 
de l’empreinte d’une 

relation avec quelqu’un »	  



INTRODUCTION	  	  
1.	  DES	  RACINES	  ET	  DES	  AILES	  	  
2.	  ÉDUQUER	  /	  SÉDUIRE	  

3.	  ATTACHEMENT	  /	  AUTONOMIE	  
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5.	  CONCLUSION	  :	  SPÉCIFICITÉ	  DES	  ENFANTS	  
DE	  2	  À	  6	  ANS	  

« Ce qui est vivant est en 
mouvement »	  

100	  milliards	  de	  neurones	  
1000	  à	  10	  000	  synapses	  par	  neurone	  

1000	  à	  5000	  milliards	  de	  cellules	  gliales	  
100	  neuromédiateurs	  environ!



INTRODUCTION	  	  
1.	  DES	  RACINES	  ET	  DES	  AILES	  	  
2.	  ÉDUQUER	  /	  SÉDUIRE	  

3.	  ATTACHEMENT	  /	  AUTONOMIE	  

4.	  LA	  PLASTICITÉ	  CÉRÉBRALE	  

5.	  CONCLUSION	  :	  SPÉCIFICITÉ	  DES	  
ENFANTS	  DE	  2	  À	  6	  ANS	  

Entre 2 et 4 ans : Il découvre et 
construit sa personnalité!

Entre 4 et 6 ans : Il confirme et 
enrichit sa personnalité.!



1	  -‐	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

A/	  L’ATTACHEMENT	  
B/	  CERVEAU	  ET	  ÉMOTIONS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  	  

PROFILS	  D’ATTACHEMENT	  

Serein	  :	  65%	  des	  enfants	  
	  ACTIVATION	  des	  	  

	  comportements	  d’aRachement	  
	   	  

ANXIEUX	  ÉVITANT	  :	  35%	  des	  enfants	  
	   DÉSACTIVATION	  des	  

	  comportements	  d’aRachement	  

ANXIEUX	  AMBIVALENT	  :	  14%	  des	  
enfants	  

	   SURACTIVATION	  des	  
	  comportements	  d’aRachement	  



1	  -‐	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
A/	  L’ATTACHEMENT	  

B/	  CERVEAU	  ET	  ÉMOTIONS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  	  

LE	  CERVEAU	  MIMÉTIQUE	  :	  Ultra-‐rapide,	  non	  conscient	  	  :	  
neurones	  fuseau,	  neurones	  miroir	  	  

« Nos circuits neuronaux sont faits pour se 
mettre en phase avec ceux des autres »	  

LE	  CERVEAU	  ÉMOTIONNEL	  :	  Très	  rapide,	  non	  conscient	  

«  Les émotions se trouvent au cœur de la 
plasticité cérébrale »	  

Le	  système	  mature	  	  :	  celui	  du	  traitement	  des	  émo.ons	  
néga.ves.	  Sécré.on	  d’hormones	  de	  stress	  :	  cor.sol,	  

adrénaline,	  noradrénaline.	  

Seule	  la	  présence	  sereine	  de	  l’adulte	  	  
sZmule	  les	  émoZons	  posiZves	  	  
et	  régule	  le	  système	  émoZonnel	  	  

Hormones	  du	  bien-‐être	  :	  ocytocine,	  sérotonine	  



L’enfant	  apprend	  à	  parler	  parce	  qu’on	  
lui	  parle.	  
Il	  est	  sensible	  à	  la	  cohérence	  entre	  
l’intension,	  l’émoZon	  portées	  par	  la	  
voix	  et	  les	  mots	  du	  langage.	  

18	  mois	  –	  3	  ans	  :	  Explosion	  du	  langage	  
10	  nouveaux	  mots	  par	  jour	  

2	  foncZons	  du	  langage	  :	  
	   -‐	  désigner	  
	   -‐	  communiquer	  

FronZère	  d’âge	  pour	  le	  retard	  de	  
langage	  :	  4	  ans.	  

1.  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

A/	  PARLER	  
B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  
C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  SCOLAIRES	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  	  



CONSCIENCE	  DU	  
	  «	  CORPS	  ENVELOPPE	  »	  

Singularité	  =	  Différence	  

S’opposer	  grâce	  à	  un	  1er	  repères	  :	  

LES	  CONTRAIRES	  

1.  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  
A/	  PARLER	  
B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  
	   a.	  Le	  corps	  enveloppe	  
	   b.	  Iden.té	  et	  aRachement	  
	   c.	  Iden.té	  et	  langage	  
	   d.	  Iden.té	  et	  dessin	  
C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  
SCOLAIRES	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



L’ENFANT	  SEREIN	  :	  Accepte	  plus	  facilement	  la	  
frustraZon.	  Il	  a	  confiance	  dans	  l’adulte	  et	  son	  
autorité.	  Il	  s’autonomise	  peu	  à	  peu.	  

L’ENFANT	  ANXIEUX	  :	  Supporte	  moins	  les	  
frustraZons.	  Il	  reste	  dépendant	  du	  regard	  des	  
adultes	  sur	  lui.	  

LA	  FIABILITÉ	  de	  l’adulte	  dans	  ses	  
autorisaZons	  et	  interdits	  rassure	  l’enfant.	  

1.	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  
A/	  PARLER	  

B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  
	   a.	  Le	  corps	  enveloppe	  

	   b.	  IdenZté	  et	  alachement	  
	   c.	  IdenZté	  et	  langage	  
	   d.	  IdenZté	  et	  dessin	  
C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  SCOLAIRES	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



Dire	  «	  JE,	  NOUS,	  MOI…	  »	  

Le	  langage	  pour	  négocier	  

Le	  langage	  pour	  se	  raconter	  son	  histoire	  :	  passée,	  futur	  

Le	  langage	  pour	  se	  représenter	  sa	  singularité	  ET	  son	  
changement	  dans	  le	  temps	  

Le	  langage	  pour	  parler	  de	  soi	  et	  de	  l’autre	  

1.	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

A/	  PARLER	  

B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  

	   a.	  Le	  corps	  enveloppe	  

	   b.	  IdenZté	  et	  alachement	  

	   c.	  IdenZté	  et	  langage	  
	   d.	  IdenZté	  et	  dessin	  

C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  SCOLAIRES	  

1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



Le	  ROND	  FERMÉ	  :	  L’unité	  corporelle	  

Tracer,	  imaginer…	  

Le	  bonhomme	  :	  un	  acquis	  du	  développement,	  
Une	  trace	  du	  ressenZ	  de	  SOI	  

L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

A/	  PARLER	  

B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  

	   a.	  Le	  corps	  enveloppe	  

	   b.	  IdenZté	  et	  alachement	  

	   c.	  IdenZté	  et	  langage	  

	   d.	  IdenZté	  et	  dessin	  
C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  SCOLAIRES	  

1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



Jouer	  	  
	   un	  travail	  cogniZf	  

	  une	  mise	  en	  lien,	  en	  sens	  

Un	  enfant	  qui	  joue	  est	  un	  enfant	  qui	  va	  bien	  

1.  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

A/	  PARLER	  

B/	  CONSCIENCE	  ET	  IDENTITÉ	  

	   a.	  Le	  corps	  enveloppe	  

	   b.	  IdenZté	  et	  alachement	  

	   c.	  IdenZté	  et	  langage	  

	   d.	  IdenZté	  et	  dessin	  

C/	  JEUX	  ET	  APPRENTISSAGES	  
SCOLAIRES	  
1.3	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



Se	  senZr	  reconnu	  	  
dans	  sa	  singularité	  

	  pour	  aller	  vers	  les	  autres,	  
accepter	  l’autorité	  des	  adultes.	  

Se	  personnaliser	  	  
=	  	  

Se	  socialiser	  

1.	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

1.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

A/	  PERSONNALISATION,	  
SOCIALISATION	  
B/	  IMITATION	  ET	  CONFLITS	  

1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



L’imitaZon	  :	  Une	  moZvaZon	  
puissante	  

Faire	  pareil,	  en	  même	  temps	  =	  Vivre	  
sa	  ressemblance,	  sa	  différence,	  son	  

influence	  et	  celle	  de	  l’autre.	  

Les	  conflits	  :	  L’envers	  de	  l’imitaZon	  

-‐	  Par	  impossibilité	  d’imiter	  l’autre	  
-‐	  Pour	  comprendre	  les	  fronZères	  

entre	  soi	  et	  l’autre	  
-‐	  Pour	  vivre	  ce	  que	  vit	  l’autre	  

-‐	  Parce	  que	  l’enfant	  ne	  sait	  pas	  encore	  
contrôler	  ses	  pulsions	  

-‐	  Parce	  que	  l’enfant	  apprend	  

1.	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

1.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

A/	  PERSONNALISATION,	  
SOCIALISATION	  

B/	  IMITATION	  ET	  CONFLITS	  
1.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  



MaturaZon	  psychomotrice	  :	  
Le	  long	  et	  lent	  parcours	  de	  la	  

gaine	  de	  Myéline	  :	  	  
Précision,	  Rapidité	  de	  

l’informaZon	  
Contrôle	  du	  corps	  

La	  conZnence	  :	  	  
un	  acquis	  de	  la	  maturaZon	  

1.	  L’ENFANT	  ENTRE	  2	  ET	  4	  ANS	  
1.1	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

1.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

1.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

A/	  PERSONNALISATION,	  	  	  
SOCIALISATION	  

B/	  IMITATION	  ET	  CONFLITS	  

1.4	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

« Un enfant qui bouge  est 
un enfant qui va bien »!



De	  nouvelles	  stratégies	  relaZonnelles	  pour	  
affermir	  et	  densifier	  sa	  personnalité	  :	  	  	  

«	  PARTENARIAT	  CORRIGÉ	  QUANT	  AU	  BUT	  »	  

	   -‐	  Négocier	  les	  temps	  de	  séparaZon	  
	   -‐	  Accepter	  l’autorité	  de	  l’adulte…	  

«	  CONDUIRE	  À	  SOI	  »	  sans	  s’opposer	  

	  	  Séduire	  l’adulte	  	  
en	  lui	  montrant	  ses	  progrès	  

	   	  
	   	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

A/	  ATTACHEMENT,	  AUTONOMIE	  
B/	  CERVEAU	  ET	  ÉMOTIONS	  

2.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



MaturaZon	  de	  nouvelles	  zones	  du	  cerveau	  :	  

Le	  CORTEX	  PRÉFRONTAL	  GAUCHE	  :	  	  
SZmule	  et	  contrôle	  	  

le	  Système	  Nerveux	  Parasympathique	  	  
=	  LES	  ÉMOTIONS	  POSITIVES	  

L’enfant	  contrôle	  les	  circuits	  de	  la	  
récompense	  :	  Il	  sécrète	  de	  la	  sérotonine	  

L’enfant	  conZnue	  à	  être	  apaisé	  par	  l’adulte,	  
ou	  par	  la	  pensée	  de	  la	  présence	  d’adultes	  

réconfortants	  :	  
Il	  sécrète	  des	  endorphines	  et	  de	  l’ocytocine.	  

Il	  commence	  à	  RÉGULER	  par	  lui-‐même	  son	  
équilibre	  émoZonnel	  	  	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

A/	  ATTACHEMENT,	  AUTONOMIE	  

B/	  CERVEAU	  ET	  ÉMOTIONS	  
2.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



MATURATION	  du	  	  
Cerveau	  cogniZf	  supérieur	  

=	  
CONTRÔLE	  CONSCIENT	  DE	  SOI	  

=	  	  
Capacités	  d’INHIBITION	  des	  pensées	  et	  des	  

comportements	  
=	  

Conscience	  d’un	  SOI	  INTIME	  
ExploraZon	  de	  son	  monde	  interne	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  
A/	  ATTACHEMENT,	  AUTONOMIE	  
B/	  CERVEAU	  ET	  ÉMOTIONS	  
2.2	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

	   A/	  LE	  NÉOCORTEX	  
	   B/	  LA	  THÉORIE	  DE	  L’ESPRIT	  
	   C/	  DESSIN,	  JEUX	  ET	  PERSONNAGES	  
	   D/	  LES	  «	  POURQUOI	  »	  
2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  
2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  
2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



Capacité	  d’alribuer	  consciemment	  à	  autrui	  des	  
intenZons,	  des	  croyances,	  des	  désirs,	  des	  

représentaZons	  mentales	  

S’enracine	  dans	  les	  Modèles	  Internes	  Opérants	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

	   A/	  LE	  NÉOCORTEX	  

	   B/	  LA	  THÉORIE	  DE	  L’ESPRIT	  
	   C/	  DESSIN,	  JEUX	  ET	  PERSONNAGES	  

	   D/	  LES	  «	  POURQUOI	  »	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



Jeux	  symboliques	  :	  	  
	   Imiter	  des	  rôles	  sociaux	  

	   Se	  déguiser	  

Construire	  avec	  ses	  pairs	  des	  
scénarios	  de	  jeu	  

Dessiner	  des	  personnages	  	  sexués	  
et	  des	  scènes	  de	  vie	  	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

	   A/	  LE	  NÉOCORTEX	  

	   B/	  LA	  THÉORIE	  DE	  L’ESPRIT	  

	   C/	  DESSIN,	  JEUX	  ET	  PERSONNAGES	  
	   D/	  LES	  «	  POURQUOI	  »	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



DONNER	  DU	  SENS	  :	  

TROUVER	  LA	  CAUSALITÉ	  	  

FORGER	  DES	  REPÈRES	  PLUS	  
COMPLEXES	  

VÉRIFIER	  QUE	  L’ADULTE	  «	  SAIT	  »	  

APPRENDRE	  PAR	  ASSOCIATIONS	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

	   A/	  LE	  NÉOCORTEX	  

	   B/	  LA	  THÉORIE	  DE	  L’ESPRIT	  

	   C/	  DESSIN,	  JEUX	  ET	  PERSONNAGES	  

	   D/	  LES	  «	  POURQUOI	  »	  
2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  

	   « Stimuler un fragment 
du réseau suffit à l’allumer!

 tout entier »!



Les	  amis	  :	  	  
creuset	  des	  apprenZssages	  pour	  

négocier	  sa	  place	  en	  préservant	  ses	  
liens.	  

IdenZficaZon	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  aux	  
enfants	  du	  même	  sexe	  que	  soi	  

Recherche	  progressive	  de	  conformité	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

	   A/	  LES	  AMITIÉS	  
	   B/	  LES	  RÈGLES	  DE	  VIE,	  LA	  MORALE	  
2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  

	   !



Ce	  qui	  est	  «	  juste	  »	  et	  «	  injuste	  »	  

Les	  interdits	  des	  adultes	  sont	  
«	  compris	  »,	  mais	  l’enfant	  ne	  les	  

intériorise	  que	  TRÈS	  
progressivement	  pour	  lui-‐même	  …	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

	   A/	  LES	  AMITIÉS	  

	   B/	  LES	  RÈGLES	  DE	  VIE,	  LA	  MORALE	  
2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  

« Je vais le dire à la maîtresse »!



L’enfant	  bouge	  pour	  bouger,	  mais	  
surtout	  

DANS	  UN	  BUT	  
PARTAGÉ	  AVEC	  D’AUTRES	  

À	  PARTIR	  D’UNE	  HISTOIRE,	  DE	  
RÈGLES	  	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

	   A/	  PLANIFIER	  SES	  ACTIONS	  
	   B/	  CORPS	  ET	  PUDEUR	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  



«	  SOI	  INTIME	  »,	  «	  CORPS	  INTIME	  »	  

La	  pudeur	  est	  un	  acquis	  psychique	  	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  
	   A/	  PLANIFIER	  SES	  ACTIONS	  

	   B/	  CORPS	  ET	  PUDEUR	  
2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  

L’enfant	  a	  les	  moyens	  de	  
s’autonomiser	  de	  la	  dépendance	  de	  

l’adulte	  pour	  

	  PRENDRE	  SOIN	  DE	  SON	  PROPRE	  
CORPS	  



TROUVER	  	  
UN	  ÉQUILIBRE	  	  

entre	  	  
sa	  VIE	  INTÉRIEURE	  	  

et	  son	  
	  PERSONNAGE	  SOCIAL.	  

2.	  L’ENFANT	  ENTRE	  4	  ET	  6ANS	  
2.1.	  LES	  BESOINS	  AFFECTIFS	  

2.2.	  LES	  BESOINS	  COGNITIFS	  

2.3.	  LES	  BESOINS	  SOCIAUX	  

2.4	  LES	  BESOINS	  PSYCHOMOTEURS	  

	   A/	  PLANIFIER	  SES	  ACTIONS	  

	   B/	  CORPS	  ET	  PUDEUR	  

2.5.	  STRATÉGIES	  D’UN	  ENFANT	  DE	  4	  ANS	  

MENTIR	  
	   	  

Dire	  pour	  ne	  pas	  faire	  
	   Ne	  pas	  dire	  mais	  réparer…	  



BESOIN	  DE	  

SÉCURITÉ	  AFFECTIVE	  
BIENVEILLANCE	  DES	  ADULTES	  
TEMPS	  POUR	  S’ADAPTER	  
MOUVEMENT	  
ENVIRONNEMENT	  RICHE,	  À	  SA	  
PORTÉE	  
AFFIRMER	  SA	  PERSONNALITÉ	  
AUTORITÉ	  SEREINE	  ET	  FIABLE	  
ÊTRE	  RESPECTÉ	  DANS	  SON	  RYTHME	  
DÉCOUVRIR	  SES	  INTELLIGENCES	  

CONCLUSION	  

L’enfant a besoin que l’école lui donne, elle aussi, !

« des racines et des ailes »	  


