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Instituteur : Celui qui pose les fondations par un travail modeste et souvent mal reconnu. 
Institut les jeunes dans leur humanité. 
 
Prof : Donne une parole. Celui qui la reçoit va la faire fructifier. 
 
Enseignant : « enseigne » = donner deux signes  → signes à donner 
                → Conscience à éveiller 
 
 
Enseigner : 3 points essentiels :   -     Attitude, car c’est un métier de relations (manière dont 
on se comporte) 

- Savoir : contenu à transmettre, connaissance de l’enfant 
reconnu en tant que personne unique 

- Savoir faire : adapter le contenu à la personne. 
 
 
 

I)I)I)I) Historique de la psychologieHistorique de la psychologieHistorique de la psychologieHistorique de la psychologie    
 
 
Psychologie : - psucké = âme 
          - logos  = science 

 
La psychologie est une science récente. Le terme apparaît au XVI et devient courant au 
XVIII. Il définissait les sciences de la vie mentale. Aujourd’hui il représente la science de la 
conduite. Il renferme quatre éléments : 

- comportement que l’on voit de manière descriptive 
- apport de l’entourage 
- interaction de l’organisme et de son milieu 
- action sur le corps 

La psychologie de l’enfant n’apparaît au XIX car l’intérêt de l’enfant est particulièrement 
récent. L’enfant fut longtemps considéré comme une chose. 
 
Les grands psychologues :          -     Freud (1856-1939) 

- Wallen (1879-1963) 
- Spitz (1887-1974) 
- Piaget (1896-1980) 
- Bowlby (1907-1990) 

 
 
 

II)II)II)II) Connaître l’enfantConnaître l’enfantConnaître l’enfantConnaître l’enfant    
    
    

Le développement de l’enfant se décline en trois plans parallèles :  
      -     affectif et social 

- intellectuel  
- physique 



Le développement se traduit par stades successifs. La vie du fœtus n’est pas à négliger car il 
bouge à partir de deux mois et la perception tactile se développe à quatre mois. Le fœtus 
sent les émotions et les sentiments de la mère. 
 
De 0 à 3 ans : L’enfant va capter le monde avec ses sens. Le tout petit va se confondre 
avec sa mère, c’est une relation fusionnelle. Il va apprendre à aimer sa mère, puis à s’en 
distinguer, et enfin, à se positionner dans la famille. La personne se structure grâce à 
l’affectivité (capacité à sentir du plaisir ou de la douleur) car c’est elle qui conditionne le 
développement intellectuel. L’Homme est un être de relation et sans affectivité, il ne peut 
pas se développer. 
 
                            →12 mois : le stade oral (amour captatif) 
Tout va passer par la bouche. Le nourrisson capte tout, prend tout ce qu’il peut et s’attache 
à la personne qui le nourrit : sa mère. Elle va devenir l’être aimé car le plaisir de la nourriture 
par la bouche et quelque chose d’instinctif. Cela s’appelle le phénomène d’attachement 
(rapprochement mère/enfant). Le nourrisson va tout faire pour capter l’attention de sa 
mère (cri, ouvre les bras…). Il est très important que l’enfant s’attache. 
  Plaisir : téter→ Plaisir : sa mère→ Il aime les personnes qui donnent du plaisir. 
Vers 8 mois, l’enfant traverse une crise car étant très attaché à sa mère, il ne supporte pas 
les personnes étrangères. Selon Spitz, si l’enfant de 6 mois est séparé de sa mère pendant 3 
mois, il risque de faire une dépression anaclitique. Il va rester couché, refuser tout contact, 
être rigide au niveau du visage, s’arracher les cheveux. Si l’absence de la mère dépasse 3 
mois, le quotient de développement de l’enfant va chuter, il va refuser de s’alimenter, 
qu’on l’habille, il n’apprendra ni la propreté, ni le langage. Certains vont se laisser mourir. 
Enfin, si les absences de la mère sont partielles (travail), l’enfant pourra manifester une 
grande anxiété, un manque d’affection, un sentiment de vengeance.  Cela peut 
provoquer une instabilité de caractère, des difficultés relationnelles avec les autres. 
 
                         → Le stade anal (amour échangé) 

L’enfant va vouloir faire plaisir à son tour. Cela se manifeste par l’apprentissage de la 
marche et de la propreté (vers 2 ans). C’est l’âge des colères, des caprices. Il est très 
possessif et agit par intérêt. Il prend conscience qu’il est une personne car il s’aperçoit de 
son indépendance vis-à-vis de sa mère. Il comprend qu’il peut s’opposer à quelqu’un. Vers 
2 ans, c’est la crise du "non". Période de conflit, d’obstacle, l’enfant comprend qu’il est 
quelqu’un. Ce stade permet l’affirmation de soi, le désir d’indépendance, la découverte de 
l’autorité, la formation du « moi ». Ce qui déclenche cette crise est : le sevrage (il peut 
manger seul), l’apprentissage de la marche (il peut aller où il veut), la propreté, l’interdiction 
(il veut jouer à l’adulte). 
 
Développement moteur (voir feuille). 
 
Le développement intellectuel, période sensori-motrice, s’élève du plan moteur et gestuel à 
la représentation mentale. L’enfant va acquérir une certaine connaissance qui se traduit 
par la reproduction intentionnelle des gestes qu’on lui montre. Il va être capable d’attraper 
quelque chose, il va s’imaginer le geste, le penser : l’enfant commence à organiser ses 
activités sensori-motrices en fonction de son environnement. Son activité se différencie et va 
être orientée vers un but. L’enfant établit ses repères. 
De 8 à 9 mois, l’enfant va faire attention au résultat de son action. Ses gestes intentionnels 
vont faire apparaître la notion de permanence de l’objet. 
A 1 an, l’enfant fait l’acquisition de la marche, il fait ses propres explorations. 
De 16 à 18 mois, l’enfant agit par tâtonnement, ses actes sont volontaires.  
 
De 3 à 6 ans :   → Le stade phallique (amour partagé) 



L’enfant va apprendre à partager l’amour maternel et va s’apercevoir qu’il n’est pas le 
« centre du monde ». Ses premiers rivaux seront les membres de sa famille du même sexe 
que lui (complexe d’Œdipe). Cela va détruire certaine illusion chez l’enfant mais le rendra 
capable d’affronter les multiplicités des relations humaines. Cette situation triangulaire est 
signe d’une famille équilibrée où l’enfant comprend s’il est une fille ou un garçon. Si c’est un 
garçon, il va essayer de supprimer le père, avant de le prendre comme modèle. Pour une 
fille, l’objet d’attachement est la mère malgré ses sentiments amoureux pour le père. Elle va 
donc comprendre le rôle de la mère (qui gère) en l’imitant pour séduire le père. C’est ce 
dernier qui va l’ouvrir au monde. 
 
Période préopératoire (représentation symbolique) : Elle élabore, en pensée des images à 
partir des objets ou des mouvements du monde réel, mais qui ne sont pas immédiatement 
présents aux sens. C’est un mimétisme, une imitation. Cette période s’achève par la pensée 
intuitive qui se caractérise par la concentration de l’enfant sur l’apparence des choses. 
C’est l’absence de raisonnement logique, l’égocentrisme de la pensée : l’enfant considère 
sa perception de la pensée comme absolue. Il pense que tout le monde pense comme lui 
alors que son expérience n’est que partielle et momentanée. Il voit tout au travers de lui-
même. Cet égocentrisme est repérable dans le langage. 
 
Syncrétisme de la pensée : Manière de penser antérieur à l’analyse et la synthèse. C’est la 
connaissance globale où tout est emmêlé. A cet age, l’enfant va beaucoup fabuler et aura 
du mal à distinguer le réel de l’imaginaire. Ce raisonnement de l’enfant est souvent 
déconcertant pour l’adulte. Les éléments sont juxtaposés, la pensée est fragmentaire et il 
est difficile pour l’enfant de faire les liens entre les différents éléments. 
 
Transduction : L’enfant ne peut ni induire ni déduire. C’est une chaîne d’associations  dans 
laquelle l’enfant vit des concepts sans nécessité logique. L’enfant pense souvent que deux 
faits particuliers sont liés entre eux parce qu’ils se produisent en même temps. Pour lui, tous 
les objets ont une vie, existent. C’est une tendance qui pousse l’enfant vers les autres malgré 
que son comportement reste présocial. Jusqu’à 4 ans les échanges restent très limités, les 
rares actions communes sont commandées par le matériel. La plupart du temps ce ne sont 
que des juxtapositions de sujets, de personnes. A partir de 4 ans, les interactions se 
multiplient, c’est une collaboration qui se traduit souvent par un comportement agressif 
avec l’autre. L’agressivité sera manuelle ou verbale, souvent présente au moment de la 
prise de contact : manifestation de vanité, exhibitionnisme, coquetterie, envie de devenir 
un objet d’envie (valeur sociale), taquinerie.  
 
Déplacement moteur : Grand progrès sur l’immobilité. L’enfant a besoin de mouvement, il 
aime agir, a besoin de se dépenser physiquement. Ses mouvements deviennent de plus en 
plus précis, il maîtrise les gestes. L’enfant aurait-il une image concrète de son corps ? 
 
Les bonhommes :                          -     1-2-3 : bonhommes têtards → cercle = toute la 
personne, vue globale de la personne.  

Visage = personne. Points = yeux+bouche. 
- 4 : bonhommes fantômes. Conscience qu’il a quelque 

chose sous la tête. 
- 8 : gousse de petit pois 
- 11-12 : bonhomme, triangle/rectangle. 

L’enfant est incapable de dessiner un profil. 
 
Expression graphique : De 3 à 6 ans, la représentation se limite aux objets réels. Les gestes 
sont très maladroits, non structurés. Les éléments importants sont souvent absents, les détails 



en surnombres. L’enfant n’organise pas ses dessins en tenant compte de l’espace de la 
feuille. Les dessins sont une charge affective.  
                        Ex : un vélo avec un klaxon énorme car c’est ce qu’il préfère = indifférence 
par rapport aux relations spatiales. 
A partir de 6 ans et jusqu’à 8 ans, l’enfant fait preuve d’un réalisme intellectuel. Il a besoin 
d’exprimer tout ce qu’il sait, tout ce qu’il voit. C’est la « transparence », pas de façade, on 
voit tout à l’intérieur. Il y a une diversité de point de vue, les objets sont vus sous plusieurs 
angles : doublement des organes (profil avec 2 yeux, 2 oreilles), phénomène de 
rabattement (vue sous n’importe quel angle). 
 
De 9 à 11 ans : Réalisme visuel. 
 
Psychologie de l’enfant de 6 à 12 ans : 
 → Affectif : Cette période s’appelle la période de latence (déclin du conflit oedipien 
et début de la puberté). L’enfant découvre une certaine sagesse, une certaine tolérance, 
l’humour, l’enthousiasme, l’empathie. L’enfant se connaît, il n’est pas encore entrer dans la 
puberté. C’est une période calme malgré les changements physiques et moraux. Nous 
remarquerons l’apparition des aspirations morales (bien, mal), de la pudeur, l’enfant a 
l’esprit libre, il va acquérir ses premiers apprentissages. Malgré sa sensibilité et son émotivité, 
il va s’allier à son intelligence (quelque chose de plus raisonné). 
 → Intellectuel : C’est le stade opératoire, l’enfant passe de l’intuition à l’opération 
(avec la patte à modeler, il voit les quantités et l’aspect de réversibilité).  La pensée se 
détache de la perception momentanée, corrige l’intuition perceptible et établie des 
relations objectives. Ces relations permettent la notion de conservation et d’invariance. La 
pensée est vraiment modifiée et l’enfant est capable de penser avant d’agir. La logique 
apparaît, se construit, c’est le système d’induction et de déduction (différent de la 
transduction). Le principe de causalité va commencer à entrer en effet, le raisonnement 
devient objectif, la pensée plus abstraite (réversibilité addition/soustraction). Il devient donc 
nécessaire à  l’adulte de donner un langage varier et de bon niveau à son enfant. 
L’affabulation et l’égocentrisme vont disparaître. 
 → Social : C’est la capacité physique à vivre avec les autres. A partir de 6 ans, 
l’enfant va avoir un comportement socialisé (respect de l’autre…). Il va être capable de 
collaborer (travail de groupes). Vers 8 ans, l’enfant va être capable de ressentir ce que 
l’autre ressent, il devient plus autonome. Il va condamner tout ce qui est mensonge, 
tricherie, il a l’esprit d’équipe. Il devient capable d’aller « au delà » et d’organiser. Il ne 
supporte pas que les règles ne soient pas respectées et exprime une certaine fidélité et 
loyauté vis-à-vis  de son groupe. C’est une période très important qui va préparer l’enfant à 
sa prochaine crise : la puberté. 
 
La place du père : 
 → Place irremplaçable dans l’éducation : Place que personne ne peut prendre ni ne 
doit prendre. Cependant, sa place a évolué à cause de certains changements importants : 
sa place devient bafouée ou non reconnue.  Cette évolution est due au travail de la 
femme qui apporte un salaire (il y a 30 ans c’était le rôle du père de nourrir sa famille). Ainsi, 
elle va pouvoir ouvrir l’enfant au monde extérieur (rôle que doit jouer le père). Dans notre 
société actuelle, le rôle des parents est interchangeable, l’image sociale du père est 
affaiblie. L’image maternelle et paternelle se rapprochent, voire sont confondues et le père 
se sent éjecté de sa place. 
 → Place, rôle et identité du père : Le père est un pole indispensable et irremplaçable. 
L’enfant a aussi besoin de la mère et c’est pourquoi l’éducation est une œuvre commune. 
C’est la mère qui va donner au père sa place et lui apprendre l’attente. Le premier rôle du 
père est un rôle de séparateur. En effet, il protège l’enfant de la fusion maternelle et le fait 
accéder progressivement à son être personnel, son identité. La relation triangulaire permet 



l’autonomie et permet au père de propulser l’enfant vers l’avenir. Le père, être sécurisant, 
va conduire l’enfant du concret à l’abstrait, vers un monde plus objectif et c’est grâce à 
cela que l’enfant sera doué de logique et de rationalité. Le rôle du père est donc de limiter 
l’intimité de la mère avec l’enfant pour le conduire vers l’intégrité sociale.  
La parole du père est également très importante. Elle va dissiper l’imaginaire et confirmer 
l’enfant dans ce qu’il est et ce qu’il pense. Il a le pouvoir de le faire devenir adulte en lui 
faisant prendre conscience de la dignité, de la grandeur que l’on possède en tant qu’être 
humain. L’autorité du père fait, aussi, devenir adulte, il représente la loi ce qui sécurise 
l’enfant : il sait ce qu’il doit faire et ce qu’il ne doit pas faire. Si l’enfant ressent un sentiment 
de vide, il restera fragile, va manquer de confiance en lui, aura un manque d’identité 
sexuelle difficulté dans la relation avec autrui : « une société sans père et une société sans 
repère ». 
 → Image du père : Le père symbolique : Si le père a une image positive aux yeux de 
l’enfant il sera un grand soutien mais si, au contraire, il possède une image négative cela 
engendrera chez l’enfant des difficultés pour se construire et prendre confiance en lui, il 
n’aura pas de regard positif sur lui et sur les autres. Le père a un rôle double : il sécurise et 
responsabilise l’enfant. Il protège l’enfant des relations trop fusionnelles : il faut l’aimer tel 
qu’il est et pas tel qu’on voudrait qu’il soit. L’enfant apprend à mémoriser la réussite. Le père 
fait comprendre à l’enfant qu’il a des droits mais aussi des devoirs. Le père doit être un 
modèle d’adulte responsable pour que l’enfant puisse s’y identifier. Dans la société, il faut 
donner au père une place valorisante. 
 
Déroulement d’une séance : 
 
Il faut tenir compte de l’âge de l’enfant. 

1- il faut toujours au départ un intérêt affectif 
2- phase de manipulation. Nécessite de faire agir l’enfant si on veut qu’il rentre dans une 

nouvelle notion 
3- phase de verbalisation 
4- passage à l’écrit, représentation graphique 
5- phase de mémorisation 
6- phase d’évaluation / de contrôle 

 
CONCRET � ABSTRAIT 

 
Plus les enfants sont petits, plus ils sont sur la phase verbale. Chaque personne a sa propre 
mémoire : visuelle, auditive ou gestuelle. 
Dans chaque leçon, il faut tenir compte de la personne dans sa globalité, il faut tenir 
compte de ses sens, il faut toucher son intellect. 

Vie intellectuelle :  
- intelligence 
- mémoire 
- volonté 
 

 
 

III)III)III)III) Comment éduquer un enfantComment éduquer un enfantComment éduquer un enfantComment éduquer un enfant    ????    
    
    
Eduquer = conduire hors de quelque chose : faire sortir de l’état d’enfance pour arriver à 
l’état adulte. Etat de non parlant à l’état adulte. A considérer comme une personne unique 
et historique et sociale. 



 
I) Façonner des êtres responsables, libres 

 
Liberté = être capable de découvrir son bien, et de l’atteindre. Pour être libre, il faut avoir 
une volonté éduquée. Volonté : va nous permettre de choisir, donne une force pour aller 
vers le but choisi. Permet à la personne de se maîtriser et d’aller au-delà de ses instincts. 
 
Comment éduquer une volonté ? 
Apprendre à obéir à l’enfant, obéir c’est ce qui découle de ce que j’ai entendu. Obéir = 
admettre qu’il existe des interdits. Interdire : parole qui se met entre l’enfant et l’action qu’il 
va faire : sas entre une personne et son agir. Il existe un frein aux vœux enfantins d’avoir ce 
que je veux, quand je veux → apprend à être autonome. L’enfant autonome peut se 
conduire seul et sans dangers. 
L’obéissance est libérante. Il faut développer le sens de l’effort ; il est lié à la motivation : 
l’enfant doit être attiré. Mais le sens de l’effort n’est pas inné, il se développera par 
l’éducation. L’Aide de l’adulte est indispensable. L’enfant ne pourra triompher d’une 
difficulté que si il se sent soutenu, félicité. Après un effort, une grande joie va éclater. Il est 
important d’apprendre à l’enfant à se dépasser, à aller plus loin. 
Importance de la persévérance : en entrant dans le monde, il entre dans le temps, il doit 
apprendre à vivre dans le temps, il doit apprendre à ne pas avoir tout, tout de suite. Il faut 
leur apprendre à être fidèle à un choix, à traverser les difficultés, à accepter des 
inconvénients. 
Avoir un désir, ce n’est pas marcher, c’est donner un mouvement à l’être. 
 

II) Sur quels chemins conduire l’enfant ? 
 
Dans un premier temps, pour conduire l’enfant, il faut aimer l’enfant. Aimer quelqu’un, c’est 
l’aimer en tant que personne, que sujet, pas en tant qu’objet. L’enfant a besoin de sentir un 
amour gratuit, on l’aime comme il est, on l’accepte comme il est. Il a besoin de sentir un 
amour inconditionnel, un amour qui durera quoi qu’il arrive. L’amour doit se différencier 
selon l’âge de l’enfant. Un enfant doit toujours savoir qu’il est accueilli, il doit se sentir 
sécurisé par une relation qui donne la loi. L’enfant se sentira véritablement aimé lorsqu’il 
sentira, face à lui, un adulte qui l’enracine, qui lui donne une loi, qui lui donne des limites, 
des points de repères. L’enfant est véritablement enfant, lorsqu’il a en face de lui des 
adultes véritablement adulte. Il a besoin d’une autorité dure mais pas ferme. L’enfant est 
tout le temps en échec lorsqu’on lui laisse continuellement choisir : c’est une situation 
insécurisante pour lui. L’enfant est sécurisé lorsqu’il connaît : Les rites, les habitudes sont 
importants pour lui, ce sont des points de repères dans le temps et dans l’espace. Il faut une 
constance et une cohérence dans l’éducation. Il a besoin de sentir qu’on a confiance en 
lui, car cela va mettre en route le moteur qui va développer ses capacités. L’enfant a 
besoin d’être encouragé, félicité, de sentir un regard adulte positif. L’adulte ne doit pas 
douter des capacités de l’enfant, ne doit pas juger l’enfant, ni s’appesantir sur ses traits de 
caractère ou sur un échec. Il faut faire la différence entre la personne et son agir : un enfant 
ne décevra jamais un adulte. 
 

III) Quelle est l’attitude de l’éducateur ? 
 
Il y a une bonne relation entre l’éducateur et l’enfant. L’éducateur a un rôle d’adulte et 
laisse à l’enfant son rôle d’enfant. L’enfant peut ainsi se construire car leur relation se base 
sur un climat de confiance. L’enfant aura confiance en lui s’il garde sa place. L’adulte est 
un point d’appui stable pour l’enfant. Ce dernier ne l’écoutera pas, ni ne lui obéira si 
l’adulte ment : il est très important de tenir sa parole, d’avoir un regard d’amour sur l’enfant. 
L’éducateur doit toujours garder des distances affectives par rapport à l’enfant. Le recul est 



difficile à conserver d’où l’importance de ne jamais éduquer seul l’enfant : une tierce 
personne permet le recul. Les enseignants sont porteurs de signe. L’enfant prend l’adulte 
comme modèle. L’enfant est un grand imitateur, il va refléter les adultes qui l’entourent. Nos 
réactions vont modeler l’enfant. 
L’éducateur doit faire preuve de disponibilité, de force, de vigilance. C’est un don de soi 
permanent qui va nous demander de poser des actes qui nous dérangent. Il est souvent 
plus facile de céder, mais, à ce moment là, nous faisons preuve de faiblesse. 
 
 
 

IV)IV)IV)IV) L’enfant tyranL’enfant tyranL’enfant tyranL’enfant tyran    
    
    

I) Qu’est ce qu’un enfant tyran ? 
 
 
→ Comportement coercitif : Il impose sa loi, a des attitudes de séduction, de manipulation, 
de pression, de demande qui ne peut qu’obtenir une réponse négative des parents. 
L’enfant tyran se comporte de manière exigeante et manipulatrice. Boudant, gémissant, se 
mettant en colère, il gagne toutes les victoires : il impose et veut tout obtenir tout de suite. 
→ Se fait toujours passer pour une victime : Il accusera toujours les autres. 
→ Il fait peur aux adultes : L’enfant tyran fait culpabiliser les adultes, va user d’un chantage 
affectif effroyable, va terroriser les parents. A leur tour, les parents vont essayer d’éviter au 
maximum les crises et ne vont plus rien demander à leur enfant. Ils vont donc collaborer, 
cautionner ce que leur enfant fait. Cette collaboration est une marque d’impuissance, de 
faiblesse, de souffrance. L’enfant tyran est alors le maître de la famille, plus besoin de 
provoquer des conflits, le langage suffit pour exiger. L provoque l’adulte et entraîne la 
dépression des parents, le couple est menacé, un climat de colère s’instaure dans la famille. 
→ L’enfant tyran fait ce qu’il veut : Il conteste l’autorité, règne et n’obéit jamais. Il s’oppose 
systématiquement à toute demande et à toute frustration imposée par l’autre. Aucune 
contrainte, aucun effort, il vit dans un monde sans punition. 
→ L’enfant tyran ne s’investit pas : Il se disperse et vit royalement. Habituellement, il pratique 
beaucoup d’activités, mais la durée ne dépasse pas un an. Il s’arrête dès qu’elles 
deviennent frustrantes ou demande un effort d’investissement : il refuse le contexte 
d’apprentissage. Il recherche le plaisir immédiat. L’enfant tyran est souvent pris pour un 
enfant précoce car il séduit par la logique de raisonnement et son langage châtié mais il va 
rencontrer des difficultés dans des situations où la méthode va compter plus que le résultat. 
Il est donc un faux mature. Il est également très exigeant (télé dans la chambre, portable, sa 
marque de céréale, contournement des règles d’hygiène, exige un certain menu, refuse le 
rythme de travail scolaire, va choisir le programme de télé, se couche tard…) et impose ses 
exigences. 
→ L’autre est un objet pour l’enfant tyran : A l’école, il y a forcément un problème avec les 
copains, des conflits avec les enseignants. Il cherche à annuler l’autre pour régner, pour 
posséder l’autre, qui n’est qu’un objet au service de sa volonté de pouvoir et de plaisir 
absolu. Il est incapable de rendre service ou, sinon, par intérêt. Il ne se définit pas par la 
gravité de ses actes, mais par la multitude de petits acquis quotidiens, au détriment de 
l’autorité de l’adulte. C’est un comportement de détresse, l’enfant est malheureux. Il 
possède une pseudo maturité, est survalorisé, démotivé très vite, il lui faut tout le temps du 
nouveau, est intolérant à la frustration, provoque des colères, des dépressions, du stress pour 
les autres et est destructeur pour son plaisir. 
 
 



II) Comment l’enfant devient-il tyran ? 
 
 
→ De 0 à 3 ans : Maternage excessif, il dort quand il veut, on ne le laisse pas pleurer même 
s’il est parfois bon de laisser l’enfant s’exprimer, il demande sans limite alors qu’il faut savoir 
le frustrer. L’enfant mange quand il veut et ce qu’il veut : il aura des difficultés à passer du 
liquide au solide et refusera tout ce qui est dur ou non sucré. Cela deviendra la comédie 
des repas. Il sera le roi de la consommation : il aura les vêtements les plus beaux et les plus 
chers, trop plein de jouets. Cette situation provoquera chez l’enfant une escalade dans le 
plaisir, un éparpillement des centres d’intérêts, une instabilité : il touche à tout mais ne fait 
rien. Il demandera toujours plus et utilisera la colère comme arme pour faire céder les 
parents : c’est un signe de toute puissance qui l’amènera à être capable d’aller jusqu’au 
spasme du sanglot. 
→ De 3 à 12 ans : C’est le stade de la permissivité éducative : on va lui permettre trop de 
choses. Il va rejeter toutes les règles frustrantes et va attendre le stade supérieur pour 
tyranniser son monde. Si l’on ne se met pas en travers de son plaisir l’enfant deviendra de 
plus en plus tyrannique. 
Les causes sont :                        

   -     La télé : L’impact est très fort. L’enfant regarde en 
moyenne la télé deux heures par jour dont 12 minutes de pub par heure. De plus le temps 
que passe l’enfant devant la télé augment pendant les vacances. Cela empêche l’enfant 
de se socialiser car il reste face à une machine et non une personne. 

- Les jouets : Les jouets sont faits pour gagner tout de suite 
(ex les jeux électroniques). L’enfant n’y joue pas très 
longtemps, il va vouloir le renouveler très vite, il ne s’y 
attache pas et le casse. 

- Les jeux : Ils ne sont plus considérés comme des moments 
de détente et se terminent pas un conflit car l’enfant 
tyran voudra annuler l’autre pour gagner, son objectif 
étant de gagner toujours plus. 

- Les revenus : L’enfant ne travaille pas, ni chez lui, ni à 
l’école, malgré ses grandes ressources. 

- Les loisirs : Il a l’art d’abandonner toute activité dès 
qu’apparaît la moindre contrainte. 

 
 

III) Comment retrouver la bonne autorité ? 
 
 
→ Eduquer le jugement moral de l’enfant : Il ne faut pas avoir peur de faire preuve 
d’autorité. Il faut s’imposer. Lorsque que l’enfant grandit il faut l’éduquer par le discours. 
→ Il faut lui apprendre à accepter la frustration : Il est nécessaire de lui apprendre la réalité 
humaine et de le faire passer au principe de réalité. Il faut introduire le déplaisir au 
quotidien, afin que l’enfant accepte quelque contrainte et accepte l’autre (le faire 
attendre, le faire s’ennuyer, différer une activité, le faire aider, lui faire respecter le travail de 
longue haleine, faut qu’il soit fort et patient. 
→ Réagir face à nos croyances : voir feuille. 
→ Etre même un adulte conflictuel : Il faut être précis dans ses exigences, lister les 
obligations, freiner la consommation, inclure dans son emploi du temps l’ennui, l’attente et 
l’effort. L’enfant n’aura pas tout, tout de suite. Il faut le stimuler à poursuivre ce qu’il a 
commencé, sanctionner immédiatement ses bêtises et de manière équitable : il faut faire 
attention qu’il n’annule pas la sanction. Il faut refuser une pseudo égalité avec l’enfant et 
rétablir l’autorité parentale.  


