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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans

Rencontre II

LES TRAITS DE PERSONNALITÉ DES 
JEUNES ENFANTS, 2e PARTIE 

Eva de Gosztonyi, Neufeld Institute Valérie Fortin, CEPN
Laina Clugston, Neufeld Institute Sarah Cleary, CEPN

Session II
• Mot de bienvenue

• LES TRAITS DE PERSONNALITÉ DES JEUNES ENFANTS, 2ième

PARTIE 

• pause - 15 minutes

• LES TRAITS DE PERSONNALITÉ DES JEUNES ENFANTS, 2ième

PARTIE 

• Questions de réflexion

• Mots de clôture
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Mme Laina Clugston

Brunswick, Maine 
USA

Bowdoin College Children’s
Center
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Hiver
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Retour sur la première rencontre

• La nature a un plan

• Notre façon de voir influence ce que nous faisons

• L'attachement est notre plus grand besoin, la 
séparation notre plus grande peur

• Chaque enfant se demande : Qui prend soin de moi ?

• Une pensée à la fois

• Le rythme de l'enfance est lent

• Soyez la réponse

Dr. Neufeld: Important à retenir
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L’attachement c’est :

Un terme pour la 
prédisposition humaine à 

vouloir être ensemble

Cette pulsion ou un relation 
caractérisée par la poursuite et 
la préservation de la proximité
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CURIEUX JOYEUX CHARMANTS

Nos petits sont:

IMPULSIFS SANS 
CONSIDÉRATION

DEMANDANTS

Nos petits sont:

7

8

9



2022-01-20

4

Que devons-
nous 
comprendre
sur leur 
développement?
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LES JEUNES 
ENFANTS NE SONT 
PAS COMME LES 

ADULTES

Ils sont de nature 
NON-TEMPÉRÉE

I.  Leur nature NON-modérée

12

Traits de personnalité des jeunes enfants

• UNE PURETÉ et une CERTITUDE d'émotion. 

Pas de place pour la nuance: tout blanc ou 

tout noir 

• Une croyance en la MAGIE

IMPULSIFS et PEU FIABLES

• Ils savent mieux qu'ils ne se comportent et 

leurs bonnes intentions sont facilement   

éclipsées par l'impulsion du moment.

• UNE PURETÉ et une CERTITUDE d'émotion. 

Pas de place pour la nuance: tout blanc ou 

tout noir 

• Une croyance en la MAGIE

IMPULSIFS et PEU FIABLES

• Ils savent mieux qu'ils ne se comportent et 

leurs bonnes intentions sont facilement   

éclipsées par l'impulsion du moment.

10

11

12



2022-01-20

5

13

VISION À COURT TERME 

Mauvais en RÉSOLUTION 
de PROBLÈME

incapable de considérer 
plus d’un aspect à la fois

VISION À COURT TERME 

Mauvais en RÉSOLUTION 
de PROBLÈME

incapable de considérer 
plus d’un aspect à la fois

Traits de personnalité des jeunes enfants

I.  Leur nature NON-modérée

Ils n’ont pas de 
CONSIDÉRATION 

dans leurs 
relations

LES JEUNES 
ENFANTS NE SONT 
PAS COMME LES 

ADULTES

Une CLARTÉ quant à son propre 

point de vue qui n’est pas modéré 

par la réalité ou les conventions

UN ESPRIT UNIQUE et une 

compréhension de L’INJUSTICE qui 

est PROPRE À LUI. Le point de vue de 

l’autre est inutile pour lui.

II. Sans considération dans leurs relationsII. Sans considération dans leurs relations

15

Traits de personnalité des jeunes enfants
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Un ÉGOCENTRISME qui 

fait tourner le monde 

entier autour de lui.

16

II. Sans considération dans leurs relationsII. Sans considération dans leurs relations

Traits de personnalité des jeunes enfants

LES ENFANTS D’AGE PRÉSCOLAIRE SONT 
CAPABLES DE FAIRE UNE SEULE CHOSE À LA FOIS 

LE CORTEX 
PRÉFRONTAL

Qu’est-ce 
qui 

manque?

16
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Le CORTEX PRÉFRONTAL

Qui permet au cerveau de considérer plus d'une 
pensée ou d'un sentiment à la fois,

n'a pas encore commencé à se développer et à 
se connecter avec les autres parties du cerveau.

En conséquence, les jeunes enfants n'ont pas de 

pensées mitigées

ou des sentiments mitigés.

Ils peuvent prêter attention qu'à une seule 
pensée ou une émotion à la fois.

Le cortex préfrontal ne s'active qu’
entre 5 et 7 ans.

Toutes les impulsions ressenties sont exprimées. 

Toutes les pensées et tous les désirs 
contradictoires sont éclipsés dans l'instant.

Lorsqu'ils pensent aux autres, ils ne peuvent pas 
se retenir. 

Lorsqu'ils pensent par eux-mêmes, ils ne peuvent 
pas envisager l’autre.

20
PARCE QUE le cortex préfrontal n'est pas encore activé

Pourquoi les petits sont-ils non modérés et sans 
considération ?

21

Pourquoi le cerveau se 
développe-t-il lentement?

C’est la façon dont la nature fait 
en sorte qu’il soit facile pour les 
jeunes enfants de vivre 
pleinement leurs:

émotions
préférences
pensées

pour développer leur propre 
personnalité 
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Le cerveau des enfants a besoin de temps 
pour s’orienter sur le monde et être certain 

de qui il est.

Les enfants sont dans l'instant présent avec 
une pensée ou émotion dominante, et 

aucune autre pensée ou émotion n'entre en 
jeu.

Ils sont pris dans l’intensité du moment.

Le cerveau n'est pas encore prêt à traiter 
trop d’information. 

22

Pourquoi le cerveau se 
développe-t-il lentement?

SOYEZ LA RÉPONSE !

QUESTIONS & RÉPONSES

24

Pour compenser ce qui leur manque

• accepter la responsabilité de les garder 
à l'écart des ennuis au lieu de leur 
demander de contrôler leurs 
impulsions

• les tenir à l'écart des situations qui 
dépassent leur niveau de 
développement

• décrire un comportement approprié 
au lieu de s'attendre à une sensibilité 
sociale

• accepter la responsabilité de les garder 
à l'écart des ennuis au lieu de leur 
demander de contrôler leurs 
impulsions

• les tenir à l'écart des situations qui 
dépassent leur niveau de 
développement

• décrire un comportement approprié 
au lieu de s'attendre à une sensibilité 
sociale

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?
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Anticiper et prévenir les incidents

• quand ils rencontrent des difficultés, 
aider au lieu de corriger

• rester patient et résister à «l’urgence» 
de «leur donner une leçon», 

Les choses changeront à mesure que le cerveau mûrit!

25

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

• Routine quotidienne

• Chansons pour marquer chaque transition

• Ordre dans la salle - chaque article a sa 
place.

• Routine quotidienne

• Chansons pour marquer chaque transition

• Ordre dans la salle - chaque article a sa 
place.

26

Une culture de classe où règne le rythme et 
l'ordre

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Inviter les enfants dans le jeu à l’entretien de 
la salle

• Mettre les poupées au lit
• Nettoyer la cuisine de jeu
• Balayer le plancher
• Laver les tables et la vaisselle
• Organiser les jouets sur les étagères

Inviter les enfants dans le jeu à l’entretien de 
la salle

• Mettre les poupées au lit
• Nettoyer la cuisine de jeu
• Balayer le plancher
• Laver les tables et la vaisselle
• Organiser les jouets sur les étagères

27

Une culture de groupe où règne le rythme et 
l'ordre

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?
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TEMPS D'ATTENTE

Il s'agit d’une courte période de temps  qui

est offert à l’enfant pour lui donner un temps de 
réflexion

entre votre invitation et leur temps de réponse

- Diana Suskind

TEMPS pour traiter les informations et leur monde.

PLANIFIEZ votre journée pour que les enfants ne soient pas pressés.
Le rythme de l'enfance est lent.

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Ils ont des 
problèmes de 

séparation

29

LES JEUNES 
ENFANTS NE SONT 
PAS COMME LES 

ADULTES

Une PEUR DE LA SÉPARATION qui est difficile à 
supporter et parfois, paralysante.

Une SOIF DE CONTACT et de connexion qui prime 
sur tous les autres besoins.

Une PEUR DE LA SÉPARATION qui est difficile à 
supporter et parfois, paralysante.

Une SOIF DE CONTACT et de connexion qui prime 
sur tous les autres besoins.

III. leurs problèmes de SÉPARATION

30

Traits de personnalité des jeunes enfants
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Une PRÉOCCUPATION constante vers 
L’APPARTENANCE qui dirige l’émotion et le 
comportement.

La CAPACITÉ D'ÊTRE VRAIMENT BLESSÉ lorsqu’ils 
perçoivent des signes de DÉSAPPROBATION ou 
qu’ils ont L’IMPRESSION DE NE PAS COMPTER.

Une PRÉOCCUPATION constante vers 
L’APPARTENANCE qui dirige l’émotion et le 
comportement.

La CAPACITÉ D'ÊTRE VRAIMENT BLESSÉ lorsqu’ils 
perçoivent des signes de DÉSAPPROBATION ou 
qu’ils ont L’IMPRESSION DE NE PAS COMPTER.

31

III. leurs problèmes de SÉPARATION

Traits de personnalité des jeunes enfants

Leur capacité relationnelle n'est pas 
suffisamment développée avant l'âge de 6 ou 
7 ans pour leur permettre de se sentir 
émotionnellement connecté et en sécurité 
lorsqu'ils sont séparés de leurs parents.

Cela rend les enfants d'âge préscolaire 
particulièrement sensibles et vulnérables aux 
séparations réelles et perçues.

.

32

POURQUOI LES PETITS ONT-ILS DES PROBLÈMES DE SÉPARATION?

En conséquence, ils éprouvent 
de fortes émotions

d’ alarme

de frustration

de poursuite

33

qui peut éclater en un 
comportement dérangeant.
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SOYEZ LA RÉPONSE !

QUESTIONS & RÉPONSES
PAUSE

35

D’être la réponse à leur question:

“ Qui prend soin de moi ?”

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

• Les accueillir chaleureusement, en leur 
démontrant  qu’ils sont importants

• Créer un environnement calme, ordonné 
et rythmé

• Adopter une approche ludique, utiliser le 
jeu

• Les accueillir chaleureusement, en leur 
démontrant  qu’ils sont importants

• Créer un environnement calme, ordonné 
et rythmé

• Adopter une approche ludique, utiliser le 
jeu

Comment répondre à leurs besoins:

36

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

34

35

36
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• Établir une connexion avec le sourire, la 
douceur de la parole et un vif intérêt pour 
l'enfant

• Diriger avec douceur et fermeté, en fixant 
des limites au besoin

• Respecter l'expression émotionnelle en 
étant ouvert à ce que l'enfant ressent

• Établir une connexion avec le sourire, la 
douceur de la parole et un vif intérêt pour 
l'enfant

• Diriger avec douceur et fermeté, en fixant 
des limites au besoin

• Respecter l'expression émotionnelle en 
étant ouvert à ce que l'enfant ressent

37

Les adultes doivent:

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

D’un adulte bienveillant

38

Offrir une invitation 
inconditionnelle

à exister en notre 
présence

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Assumer la responsabilité de préserver une 
relation bienveillante :

• traiter l'incident comme un accident

• ne pas minimiser l'émotion avec la raison 
• Accompagner les enfants dans leur 

expérience émotionnelle

Assumer la responsabilité de préserver une 
relation bienveillante :

• traiter l'incident comme un accident

• ne pas minimiser l'émotion avec la raison 
• Accompagner les enfants dans leur 

expérience émotionnelle

39

Quand ça ne va pas bien et que les 
émotions sont fortes :

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

37
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• traiter l'incident comme un accident 

en les aidant au lieu de les corriger,

• prendre soin de l'enfant bouleversé, 

démontre au groupe que nous 

respectons les émotions, créant ainsi 

une culture de sécurité 

émotionnelle.

40

Assumer la responsabilité de maintenir une relation bienveillante en:

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

ne pas minimiser l'émotion avec la raison 

Au lieu de le dissuader de ce qu'il ressent:

Par exemple, un enfant est contrarié parce l’enfant 
n’est pas content qu'on le laisse à la garderie.

Au lieu de lui dire: « Tu vas bien », alors qu'il ne 
l’est clairement pas,

ou « Ne pleure pas, maman sera de retour. »

ne pas minimiser l'émotion avec la raison 

Au lieu de le dissuader de ce qu'il ressent:

Par exemple, un enfant est contrarié parce l’enfant 
n’est pas content qu'on le laisse à la garderie.

Au lieu de lui dire: « Tu vas bien », alors qu'il ne 
l’est clairement pas,

ou « Ne pleure pas, maman sera de retour. »

41

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Approchez-vous en disant doucement et 
lentement,

« Tu es triste parce que papa a dû partir. »

« C'est effrayant en ce moment. »

« Je suis désolée, les choses ne fonctionnent 
pas pour toi. »

« Ce n'était pas ce que tu avais en tête. Tu 
voulais que grand maman reste. »

« Tu as beaucoup de … (coups, morsures, 
poussées, cris) en toi aujourd’hui. »

Approchez-vous en disant doucement et 
lentement,

« Tu es triste parce que papa a dû partir. »

« C'est effrayant en ce moment. »

« Je suis désolée, les choses ne fonctionnent 
pas pour toi. »

« Ce n'était pas ce que tu avais en tête. Tu 
voulais que grand maman reste. »

« Tu as beaucoup de … (coups, morsures, 
poussées, cris) en toi aujourd’hui. »

42

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Accompagner son expérience émotionnelle

40
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Aidez-les à trouver une autre voie

« Cela ne fonctionne pas pour toi. »

« Ta frustration doit sortir. Laisse-moi t’aider. »

« Voici un oreiller que tu peut frapper." ou

« On va le piétiner. »

Aidez-les à trouver une autre voie

« Cela ne fonctionne pas pour toi. »

« Ta frustration doit sortir. Laisse-moi t’aider. »

« Voici un oreiller que tu peut frapper." ou

« On va le piétiner. »
43

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Accompagner son expérience émotionnelle

offrant généreusement plus de 
proximité et d'aide que l'enfant 
n'en demande

les aider à faire le deuil de ce qui ne 
peut pas être changé

offrant généreusement plus de 
proximité et d'aide que l'enfant 
n'en demande

les aider à faire le deuil de ce qui ne 
peut pas être changé

44

Assumer la responsabilité de maintenir une relation bienveillante en :

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Offrir généreusement plus de proximité et 
d'aide que ce que l'enfant demande

Les aider à s'habiller avant qu’ils le  
demandent

Les porter même s'ils peuvent marcher

Faire des tâches ensemble

Inviter à participer et demander leur aide

Offrir généreusement plus de proximité et 
d'aide que ce que l'enfant demande

Les aider à s'habiller avant qu’ils le  
demandent

Les porter même s'ils peuvent marcher

Faire des tâches ensemble

Inviter à participer et demander leur aide

45

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

43
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Aider l'enfant à faire le deuil 
de ce qui ne peut être changé

les garder dans leur 
tristesse et leurs larmes

Fredonner ou chanter une 
chanson douce

Parler doucement de ce 
qui se passe

Aider l'enfant à faire le deuil 
de ce qui ne peut être changé

les garder dans leur 
tristesse et leurs larmes

Fredonner ou chanter une 
chanson douce

Parler doucement de ce 
qui se passe

46

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Ces interventions sont déconseillées car :
Le cortex préfrontal ne fonctionne pas encore, ils ne peuvent donc pas 
réfléchir à leur comportement ou envisager une alternative sur le moment.
Ils sont vécus par l'enfant comme un « attachement conditionnel » qui le met 
en alarme de séparation : « Et si je ne peux pas être assez bon ? »

ÉVITER LES PRATIQUES DISCIPLINAIRES QUI DIVISENT et provoquent une 
séparation émotionnelle telles que:

Les retraits
Conséquences - enlever quelque chose auquel ils sont attachés
Systèmes de récompense et feux rouges, orange et verts
Évaluation en fin de journée à l'aide de l'agenda

ÉVITER LES PRATIQUES DISCIPLINAIRES QUI DIVISENT et provoquent une 
séparation émotionnelle telles que:

Les retraits
Conséquences - enlever quelque chose auquel ils sont attachés
Systèmes de récompense et feux rouges, orange et verts
Évaluation en fin de journée à l'aide de l'agenda

47

Assumer la responsabilité de maintenir une relation bienveillante en:

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

L'ATTACHEMENT INCONDITIONNEL

48

Lorsque les enfants travaillent pour 
l'attachement,

ils ne peuvent pas se reposer et grandir.

Les enfants ne sont pas censés devoir 
TRAVAILLER pour s'attacher

en obtenant une étoile ou un feu vert ou un 
visage heureux pour avoir répondu à des 

attentes qui les dépassent.

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?
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Offrir plus de gentillesse et d'attention

LORSQUE

LE COMPORTEMENT EST LE PLUS 
DIFFICILE

L'ATTACHEMENT INCONDITIONNEL

49

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

En disant : « Je vais prendre soin de toi. »En disant : « Je vais prendre soin de toi. »

Écouter avec notre cœur c’est 
respecter l'expérience émotionnelle 

de l'enfant.

50

DE QUOI LES JEUNES ENFANTS ONT-ILS BESOIN DE NOTRE PART ?

Assumer la responsabilité de maintenir une relation bienveillante :

Un lien d’attachement

51
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CHANTER
DANSER
JOUER

OFFRIR LE CONFORT
ÊTRE GÉNÉREUX

PARDONNER FACILEMENT
RESSENTIR VOTRE TRISTESSE

AVOIR CONFIANCE DANS LE PLAN DE LA NATURE

DERNIÈRES PENSÉES

TOUT DÉVELOPPEMENT COMMENCE 
PAR L’ATTACHEMENT

53

De la rencontre II :

• Les jeunes enfants ne sont pas comme nous - et nous ne 
sommes pas comme eux.

• Une pensée ou une émotion à la fois

• Traiter les incidents comme des accidents

• N'oubliez pas qu'ils ne se comportent pas "mal" par exprès

• Soyez la réponse

• Créer les conditions de croissance

• Ne pas minimiser l'émotion avec la raison

• Compenser ce qui leur manque

• Assumer la responsabilité d'une relation bienveillante

Dr. Neufeld : À retenir

TEMPS DE  RÉFLEXION

o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ? 

o Comment certains éléments de la formation pourront 
m’être utile dans mon travail ?

o Quels changements est-ce que j’aimerais mettre en place 
dans ma pratique ou dans mon milieu de travail ?

Je constate où j’en suis dans mon travail:
• ce que j’aimerais accomplir, comment j’aimerais être
• je me fixe un objectif et un moyen concret pour y parvenir
Je suis  mes progrès et j’ajuste mon objectif avec ce qui 
fonctionne le mieux dans ma situation. 
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TEMPS DE  RÉFLEXION

o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ? 

56

TEMPS DE  RÉFLEXION

o Comment certains éléments de la formation pourront 
m’être utile dans mon travail ?
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TEMPS DE  RÉFLEXION

o Quels changements est-ce que j’aimerais mettre en place 
dans ma pratique ou dans mon milieu de travail ?
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TEMPS DE  RÉFLEXION

Je constate où j’en suis dans mon travail:
• ce que j’aimerais accomplir, comment j’aimerais être
• je me fixe un objectif et un moyen concret pour y parvenir

59

TEMPS DE  RÉFLEXION

Je suis  mes progrès et j’ajuste mon objectif avec ce qui 
fonctionne le mieux dans ma situation. 

Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin 

College
&

Conseil en Éducation des Premières 
Nations
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