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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans
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ÉMOTIONS et JEUNES ENFANTS
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Laina Clugston, Institut Neufeld Sarah Cleary, CEPN

Rencontre 5

Mot de bienvenue

Respecter l'expérience et l'émotion d'un enfant

pause - 15 minutes

Alarme et larmes

Questions de réflexion

Mots de clôture
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Dans la première partie de cette 
rencontre,

nous examinerons les expériences et 
les émotions de l'enfant à travers le 
prisme de son immaturité naturelle.

Dans la partie II, nous verrons 
comment réduire l'alarme et faire en 
sorte que les émotions émergent en 

toute sécurité à l'intérieur de la culture 
du groupe.
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LE PRINTEMPS

Un monde si humide et lamentable
ça donne envie du retour de la glace.
Mais dans ce désordre boueux,
les conditions de la renaissance sont en train d'être créées.

-Parker Palmer
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Émotions et jeunes enfants

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND
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Nous ressentons beaucoup 
d'émotions :

alarme, frustration,
joie, tristesse,

poursuite, bien-être,
contentement, désir

COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS

Les émotions peuvent être difficiles à gérer au quotidien avec
jeunes enfants
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Les émotions sont suscitées par des événements extérieurs

Le système limbique (cerveau émotionnel) réagit en libérant des 
produits chimiques

Chez les tout-petits, les émotions se traduisent généralement par un 
comportement

Une fois qu'une émotion est activée, elle doit trouver une issue.

provoquant des changements dans le rythme cardiaque, la respiration, 
la température corporelle, les mouvements, le teint de la peau, les 

yeux…

Les émotions doivent s'exprimer

COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS
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Nous ne maîtrisons pas totalement les émotions
Les déclencheurs sont inconscients

Les émotions peuvent changer rapidement et radicalement

COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS
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Le mouvement, les larmes, le jeu, l'art, etc. déplacent les 
émotions dans notre système et les empêchent de rester 

bloqués

COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS
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Nous avons tous des émotions.
Toutes les émotions ne sont pas 

ressenties consciemment.

Nos petits
ont beaucoup d'émotions.

Nous pouvons les aider à faire 
ressortir ces émotions en leur 

offrant un environnement 
sécuritaire et tolérant.
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Alarme de séparation primaire

L'instinct/l'émotion de 
survie qui surgit lorsqu'un 

enfant doit demander

Qui s'occupe de moi ?
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COMMENT FONCTIONNENT LES ÉMOTIONS

FACE À LA 
SÉPARATION

POURSUITE

ALARME FRUSTRATION

14G. Neufeld, PhD.

TROIS ÉMOTIONS PRIMAIRES POUR ÉVITER LA SÉPARATION

POURSUITE CHERCHE À RESTAURER LA PROXIMITÉ

15G. Neufeld, PhD.

Destiné à évoquer les instincts de 
bienveillance chez les autres

• être doux, essayer de plaire,

• collant, pleurant, suppliant

TROIS ÉMOTIONS PRIMAIRES POUR ÉVITER LA SÉPARATION
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CHERCHE A EVITER CE QUI ALARMEALARME

(PRUDENCE)

16G. Neufeld, PhD.

Destiné à se protéger

• fuir, se cacher,

• oreilles bouchées, timidité

TROIS ÉMOTIONS PRIMAIRES POUR ÉVITER LA SÉPARATION

CHERCHE À CHANGER LA SITUATIONFRUSTRATION

17G. Neufeld, PhD.

Destiné à obtenir ce que l'on veut

• se plaindre, pleurnicher,

• pousser, saisir,

• frapper, mordre,

• crises de colère

TROIS ÉMOTIONS PRIMAIRES POUR ÉVITER LA SÉPARATION

Un enfant vit une 
séparation quand

leurs pensées, leurs jeux et 
leurs activités sont 

interrompus

EXPÉRIENCES DE SÉPARATION

par transitions, besoins de 
soins,

départ/arrivée du parent

Il se concentre sur le 
présent
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Offrir une structure prévisible

Engager les instincts 
d’attachement avant de diriger

Utiliser des chansons pour les 
transitions

L'enfant se concentre sur le présent

Créer des transitions harmonieuses pour l’ enfant
(d'une activité à l'autre)

EXPÉRIENCES DE SÉPARATION
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Quelles expressions émotionnelles difficiles voyons-nous ?

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

Frapper
Pousser
Mordre
Se cacher
Résister à suivre les 
consignes

ÉMOTIONS ET JEUNES ENFANTS

S'effondrer
Éteindre
Saisir
Pleurer
Être égoïste

20

Pourquoi voyons-nous des éruptions fréquentes ?

Manque de contrôle des impulsions

Comportement sans considération

Peur de la séparation

Causées par la combinaison d'émotions
avec immaturité

Immaturité :

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

ÉMOTIONS ET JEUNES ENFANTS
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Le cortex préfrontal immature :
Impulsif : une émotion ou une pensée

à la fois
sans considération : trouver ses propres préférences

et intérêts
émergence d'un nouveau « moi »

Le cerveau en développement est derrière ce que nous voyons

Facilement alarmé : peu de racines d'attachement

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

ÉMOTIONS ET JEUNES ENFANTS
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Reconnaître un enfant qui ne se sent pas en sécurité et alarmé

Que voit-on ?

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE

Agité
Incapable de jouer
Anxieux
Engourdi
Hyper vigilant
Autoritaire
Contrôlant

Le repos manque

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là
23

Un enfant au repos :
calme, se sent chez soi

Un enfant vulnérable :
capable de ressentir de la tristesse

et de la déception
capable de pleurer

Un enfant engagé :
capable de jouer, d'explorer, de créer,
imiter, être dans l'instant

Quand tout va bien, on voit :

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

ÉMOTIONS ET JEUNES ENFANTS
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Répondre aux besoins d'attachement

empêche l'alarme de séparation

conduit à s'aventurer dans le jeu

Répondre d'abord à leur peur de la séparation

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Pause
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Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Te souviens-tu quand quelqu'un a essayé de changer
comment tu te sens ou t’a dit d'arrêter de sentir comme ça?

Te  souviens-tu d’un moment que quelqu'un a accepté, accueilli tes 
sentiments ?

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Accueillir l'enfant dans son ensemble

Les émotions sont faites pour sortir

Répondre en accompagnant l’enfant

Éviter de déconnecter l'enfant
de ses émotions

Les émotions ne sont pas inappropriées
ou inacceptables

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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incertitude

solitude

amour

dépendance

préoccupation

déception

besoin

timidité

opposition

alarme
insécurité

mélancolie

blessure

excitation

ennui

peur

résistance

intensité

méchanceté

conflit

gêne

jalousie

possessivité

nervosité

sexy

manque

trouble

tristesse
coopération

colère

frustration

inquiétude

critique

pessimisme

joie

rage

grognon

irritabilité

frénésie

irritabilité

abattement

calme

découragement

haine

haine

affection

Paramètres de l’attachement

maussade

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Accompagner et donner l'invitation à exister en ma présence

« Je  t’aime comme tu es. »

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE

31

L'histoire du vent du nord et du soleil
S'aventurer en toute sécurité

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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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. »
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Accompagnez dans son expérience émotionnelle

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Aidez-les à trouver des moyens d'exprimer leurs 
émotions

« Cela ne fonctionne pas pour toi. »

« Ta frustration doit sortir. Laissez-moi t’aider."

« Voici un oreiller sur lequel tu peux frapper. » ou

« Écrasons-le. »

Aidez-les à trouver des moyens d'exprimer leurs 
émotions

« Cela ne fonctionne pas pour toi. »

« Ta frustration doit sortir. Laissez-moi t’aider."

« Voici un oreiller sur lequel tu peux frapper. » ou

« Écrasons-le. »
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Accompagner l'expérience émotionnelle

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE

Donnez de l'espace pour le jeu 
libre, peinture, coloriage,

danse, mouvement

Sans attente ni commentaire sur 
le résultat

Façons de traiter les émotions

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Façons de traiter les émotions avec

histoires,
temps de partage en cercle,

chanter, danser,
jeux ludiques

et tâches

activités initiées par l’adulte

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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Créer et cultiver des espaces sécuritaires 
pour la tristesse et les larmes

Toutes les émotions doivent sortir

C'est l'âge et le stade pour ressentir des 
émotions

Chez un jeune enfant, les larmes sont le 
meilleur indicateur d'un système 
émotionnel qui fonctionne bien.

- Deborah MacNamara

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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La tristesse face à la séparation 
survient dans le contexte d'une 
relation sécuritaire et 
chaleureuse.
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La tristesse est l'émotion qui nous 
permet d'accepter une séparation que 
nous ne pouvons pas réparer ou 
changer.

EXPÉRIENCES DE SÉPARATION

Notre rôle est des soutenir et 
de s’occuper des nos petits 

pour que l’enfant puisse 
expérience son entièreté.

Les émotions sont 
faites pour être 

exprimées

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

CRÉER LES CONDITIONS DE LA SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE
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De la rencontre 5 :

40

Les émotions doivent s'exprimer

Trois émotions destinées à éviter ou réparer la séparation : Poursuite, Alarme, 
Frustration

Un enfant vit une séparation lorsqu’il doit arrêter de faire 
une activité
La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation 
sécuritaire et chaleureuse

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

Répondre aux besoins d'attachement empêche l'alarme de séparation

Respecter les émotions et faire de la place pour leur expression

Dr. Neufeld : À retenir
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TEMPS DE  RÉFLEXION

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

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

et
de Conseil en Éducation des Premières 

Nations
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De la rencontre 4 :

Le jeu est essentiel pour la croissance et le bien-être émotionnel

Le jeu n'est pas une performance ou un divertissement

Les émotions tendres sont supportables lorsqu'elles sont 
exprimées en mode de jeu

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Dr. Neufeld : À retenir
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Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin College

et
de Conseil en Éducation des Premières 

Nations

44

De la rencontre III :

Nous sommes des créatures d'attachement

L'attachement est la matrice de la maturation

Racines d'attachement - Développer la capacité de se sentir en 
sécurité lorsqu'ils sont séparés

Lire le besoin et prendre les devants

Inviter à la dépendance

Donner une invitation à exister en notre présence

Trouver l'alpha bienveillant en vous

Dr. Neufeld : À retenir
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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

De la rencontre I :

• 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
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Dr. Neufeld : À retenir
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