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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT  
 

 ÉTAPES de l'ENFANCE 
 
RELATIONS OEDIPIENNES 
 

  GARÇON                 FILLES 

    avec sa mère 
 

     avec son père 
 

    avec sa mère 
 

     avec son père 
 

lui est attaché 
organiquement 
et 
psychologiquement 

 

attachement 
organique et 
psychologique. La 
veut pour elle seule 

c'est un rival car il 
bénéficie aussi de la 
tendresse de la 
mère  jalousie 
 

veut l'exclusivité de 
sa mère. 
veut « l'épouser » 

découvre peu à peu 
son rôle ; s'aperçoit 
que lui aussi aime sa 
mère; donc le père 
devient un rival dont il 
est jaloux. Agressif 
envers son père, 
cynique, moqueur, 
désobéissant. 

La mère devient une 
rivale du fait qu'elle 
bénéficie aussi de 
l'amour du père. 
Agressive envers sa 
mère 

Le père est le 
symbole de la force, 
du guide. Elle veut 
« l'épouser » 

Sa manière de 
l'aimer change. Va 
chercher à être le 
protecteur de sa 
mère 

reste en compétition 
avec son père tout 
en admirant sa force. 
L'imite, désire l'égaler 
et même le 
dépasser. "Joue à 
l'homme" 

en compétition avec 
sa mère pour la 
possession du père. 
l'imite dans la 
séduction. Se moque 
de sa mère pour la 
rabaisser aux yeux 
du père. 

Place son père sur 
un piédestal, 
l'idolâtre. "joue à Ia 
femme" avec son 
père et les autres 
hommes. 

           

AGE ADULTE = INDÉPENDANCE              

Se détache 
mentalement de sa 
mère. 
Sa virilité s'affirme 

Étant détaché de sa 
mère, n'est plus en 
compétition avec son 
père. 

n'est plus en 
compétition avec sa 
mère qu'elle 
considère comme 
une amie. 

II n'est plus pour elle 
l'homme absolu. Elle 
le quitte 
mentalement. 

se tourne vers les autres 
femmes et se 
marie normalement. 

se tourne vers les autres 
hommes et se 
marie normalement. 

  

  
 
 

D'après Freud, tout individu est confronté, au cours de sa première enfance, à un conflit inconscient dans 
ses désirs envers ses parents. C'est le complexe d'Oedipe (personnage de la mythologie grecque qui tua 
son père et épousa sa mère.) Ce complexe disparaît normalement et naturellement lorsque la relation 
parents-enfants est bonne 

S'il n'y a pas équilibre entre les "poids" respectifs de chaque parent, l'enfant risque d'en faire les frais : le 
garçon peut se déviriliser, se féminiser ; la fille peut soit se masculiniser, soit faire la femme-enfant... Pour 
définir son identité sexuée, l'enfant a besoin de modèles. Tout comme pour voir le monde en relief il a 
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besoin de ses deux yeux, de même la vision masculine de son père et l'apport féminin de sa mère lui 
permettent d'appréhender en relief la réalité qui l'entoure. 

TABLEAU visualisant ces étapes 
 
L'ENFANCE 
 

• Un constat: dans la plupart des cas les âges impairs correspondent à des années d'équilibre, et les 
âges pairs à des années difficiles. C'est la période des tâtonnements, des créativités, des 
expérimentations... 

 
• De la naissance à l'âge de trois ans: 

- dès avant de paraître l'enfant doit se sentir aimé, accepté. 
 
- à la naissance, seules 10% des connexions entre les neurones existent; le reste se formera par la suite 
en fonction de l'environnement et des apprentissages. 
Dans cette tranche d’âge il va commencer à développer cinq types de capacités : 

* sociales et linguistiques pour des relations saines et une bonne communication 
* motrices pour manipuler des objets et découvrir le mouvement 
* affectives pour développer la confiance, l’estime de soi et l’autonomie 
* intellectuelles pour une connaissance vraie 
* spirituelles pour une relation avec Dieu.  

Ses moyens d’apprentissage sont :  
* ses cinq sens 
* la répétition 
* chansons et comptines 
* les surprises et le plaisir 

 
- jusqu'à 2 ans: le bébé va d'abord commencer à découvrir son environnement par l'exploration visuelle; à 
4 mois il sait attraper un objet; à 6 mois il s'assied, porte tout à la bouche et se met à explorer son corps; à 
10 mois il se tient debout; il marche vers 14 mois et devrait commencer à être propre avant 2 ans. Tout cela 
sera acquis par le moyen d'exercices incessants, ce qui explique son énorme besoin d'activités 
sensorielles, mais aussi de sommeil. Pour ce qui est du langage, il commence par émettre des sons; il 
comprend les mots à 7 mois et prononce ses premiers mots vers 10 mois. Il ébauche ses premières 
phrases vers 20 mois et connaît environ 250 mots à 2 ans. 
 
- entre 2 et 3 ans : c'est la « première adolescence »: il passe de l'état de bébé à celui d'enfant; c'est 
souvent un temps de crise. C'est M.(ou Mlle) OUI et NON; du « moi » il passe au « je »; il veut être 
autonome, ne plus donner la main pour marcher, et faire des choses interdites; il devient grognon. Il est 
fasciné par les mots et le jeu avec les mots; il apprécie les comptines pour leur rythme et la répétition des 
mots. Il ne se lasse pas de réentendre la même histoire car il aime en connaître d'avance la suite; il 
apprécie quand on lui demande de continuer à la raconter. Plus une histoire contiendra des sonorités et 
des bruits amusants, et plus il en sera ravi ! 
 
 

Conclusion: cette période est particulièrement importante pour le développement et l'équilibre 
ultérieurs de l'enfant; il aura donc beaucoup besoin que ses parents, et surtout sa mère, s'occupent de lui. 
C'est la raison pour laquelle il serait souhaitable de lui épargner la crèche quotidienne, ainsi que l'entrée en 
école maternelle avant l'âge de 3 ans. Selon Françoise Dolto, le fossé entre 2 et 3 ans est aussi grand 
qu'entre 12 et 25 ans. L'école ne respecte pas les besoins des tout-petits. Selon la psychanalyste Sylvaine 
Giampino, un enfant de 2 ans n'a rien à faire en classe car il lui faut un environnement plus tolérant où il 
puisse jouer avec une pleine liberté de mouvement. L'enfant a besoin d'être porté, touché, câliné. En 2008, 
2O% des moins de 3 ans étaient scolarisés en France (8% en Savoie et + de 60% dans le Finistère). Par 
contre certains parents compensent cela en tombant dans l'excès qui consiste par exemple à laisser un 
enfant de cet âge avec la tétine dans la bouche, ou qu'on promène dans une poussette alors qu'il peut 
marcher. 
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De 3 à 5 ans: période préscolaire. 
- sur le plan physique: son corps évolue lentement; il devient plus agile, plus gracieux et a un équilibre plus 
stable. Il éprouve un énorme besoin de libérer de l'énergie par le moyen d'exercices moteurs: courir, sauter, 
escalader. Pour se nourrir c'est la période où il mange de tout. 
 
- sur le plan intellectuel, il est alors curieux de tout : 

o ce qui se voit: les formes, les couleurs; il aime feuilleter des livres d'images, des catalogues; 
c'est le temps des dessins, des coloriages et de la peinture. 

o ce qui peut s'entendre: musique, chansons, récitations; il est prêt à apprendre une autre 
langue. 

o ce qui peut se palper: terre, eau, pâte à modeler, poterie, collages, piquages... 
o ce qui se mange ou se boit. 

Il parle beaucoup, pose beaucoup de questions sans parfois en attendre la réponse! Il vit dans le 
présent, et souvent dans un monde imaginaire. Il s'inquiète fort peu tant du passé que de l'avenir. Il 
est très idéaliste, satisfait du monde qui l'entoure, plein d'enthousiasme, mais aussi très 
impressionnable. 
Il ramène tout à sa propre expérience (égocentrisme): la chaise cassée a mal, la lune « me » suit, le 
soleil est gentil de briller pour me réchauffer...cf. anecdote de la petite fille qui va voir passer le Tour 
de France et demande à son père: « tu crois qu'ils ont remarqué mes belles chaussures neuves? » 
Il aime les contes, le merveilleux; il est bon acteur et imitateur. Il commence à exprimer ses 
sentiments par des mots concrets. 

 
- sur le plan social: il est demandeur d'amitié et de relations sociales avec d'autres enfants. Il apprend à 
vivre en harmonie avec un groupe, à partager, à attendre son tour, à demander au lieu de se servir. Dans 
cette période il va s'identifier au genre masculin (ou féminin), va imiter papa (ou maman). Il possède un très 
fort sens de la famille. Son égocentrisme fait qu'il a besoin qu'on lui consacre du temps de manière 
individuelle. 
 
- sur le plan affectif c'est une phase oedipienne. Il s'attache fortement au parent du sexe opposé: le garçon 
devient tendre pour sa mère; elle est son premier amour, la première femme de sa vie, son modèle 
d'épouse. La petite fille cherche à accaparer son père, lui fait du charme. Il est l'image de l'homme qu'elle 
épousera plus tard. Apparaît alors le sentiment de jalousie à l'égard de l'autre parent considéré comme un 
gêneur qu'il veut éliminer, ce qui se manifeste par de l'agressivité et aussi un sentiment de culpabilité 
pouvant générer des cauchemars; il veut diviser pour régner. Si le parent de même sexe s'accapare trop 
l'enfant cela pourrait par la suite le conduire vers l'homosexualité. On a constaté que certains garçons 
n'arrivaient pas à apprendre à lire parce qu'ils dormaient dans le lit de leur mère et se prenaient pour le 
mari. 
 
- sur le plan spirituel: il a la notion du bien et du mal; il croit tout. C'est le moment de lui enseigner les 
grandes vérités: la création, l'amour de Dieu, le pardon, Jésus qui nous aime, qui est présent et qui veille. Il 
faut lui raconter l'histoire des enfants de la Bible, des récits sécurisants ayant la famille pour cadre. Son 
attention est encore très limitée mais il est capable de mémoriser de courts versets; on peut 
avantageusement transformer en jeu une partie de la leçon d'école du dimanche. Il conviendra de prévoir 
des activités manuelles, des chants avec gestes, des comptines, et de choisir de se servir de la nature pour 
faire connaître Dieu. 
 
La moyenne enfance, de 6 à 10 ans, le temps de l'école primaire. 
- sur le plan physique: cette période est appelée respiratoire car il éprouve un besoin de grand air. Sa 
silhouette s'allonge, sa force s'accroît; le garçon affectionne les jeux violents, les acrobaties et la lutte. 
L'enfant devient adroit, il joue beaucoup, parfois jusqu'à l'épuisement. 
 
- sur les plans intellectuel, social et affectif: 

o 6 ans: c'est l'entrée à l'école primaire qui s'accompagne d'un sevrage affectif. Il va faire 
connaissance avec la notion de travail qui sera pour la plupart source de joie et de fierté, et un 
moyen d'affirmer sa valeur. 
C'est un âge de tension, d'agitation, d'excès où se mêlent encore le bébé et l'enfant. Il va aimer 
l'école un jour et la détester le lendemain. Un rien le distrait. C'est un champion de lenteur qui 
dépense une énergie considérable pour essayer de se tenir tranquille sans y parvenir très souvent! 
Il est sorti de la crise oedipienne et se montre très attentif à son environnement. 
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Il aime à être en vue, tente de monopoliser la conversation et veut être considéré comme le centre 
de l'univers; cela va rendre difficile son entrée dans la vie sociale, la vie en groupe. Il va se montrer 
souvent mauvais perdant. Surtout chez les garçons, il va s'avérer bruyant, volontiers impoli et 
maniant l'insulte; sa devise pourrait être: « cédez à mes désirs et tout se passera bien entre nous! » 

 
o 7 ans: c'est l'âge de l'assimilation, un âge de calme, de méditation; il rumine et classe dans son 

esprit toutes sortes de données. Sa notion de justice est absolue. C'est l'âge des colères, des 
bouderies, des jalousies et du début de la timidité; c'est l'âge du troc. Il aime encore les contes, le 
merveilleux. 

 
o 8 ans: il s'intéresse à tout, devient expansif, exubérant, extravagant; il aime jouer la comédie et 

exagérer. C'est le temps des premiers gros mensonges. Il se met à collectionner tout et n'importe 
quoi. Il a le sens de la propriété et, surtout chez les gars, les poches sont pleines d'objets. On peut 
commencer à lui donner de l'argent de poche. C'est l'âge du meilleur ami. Il commence à vouloir 
que les adultes le considèrent comme un grand. 

 
o 9 ans : c'est le temps de l'individualité, de la prise d'initiatives, où il devient moins dépendant des 

autres; il reste pourtant très conformiste. Sa faculté à se motiver le rend capable de s'appliquer à un 
travail jusqu'à son achèvement; il est souvent accaparé par de trop nombreuses activités qui 
empiètent sur le temps libre dont il a besoin pour flâner et rêvasser.  
Son sens moral apparaît; il comprend bien les notions de: vérité, honnêteté, propriété... Il comprend 
ce qu'on lui explique et entre dans une période où il peut se faire beaucoup de souci. 
Il manifeste une sorte de dédain par rapport à l'autre sexe; les filles commencent à prendre de 
l'avance; cf. la réflexion d'une fille de 9 ans: « les garçons sont laids et répugnants, mais j'aime bien 
les regarder! » 

 
o 10 ans : c'est la plénitude de la moyenne enfance et quasiment la dernière année sans trop de 

problèmes; c'est une année positive au cours de laquelle il va assimiler, consolider et équilibrer tout 
son acquis. On le trouve joyeux, ouvert et franc; il est tolérant, facile à vivre et insouciant. Sa devise 
pourrait être: « je n'aime pas être de mauvaise humeur », ce qui n'exclue pas qu'il puisse avoir de 
vifs accès de colère. 
Il est proche de sa famille dont il se montre fier, s'entend bien avec ses parents les considérant 
comme étant les plus formidables; il aime aussi tous ses amis. 
Il ne se montre pas très enthousiaste pour les tâches ménagères et n'est guère ami de l'eau (se 
laver), pas plus que de l'ordre et du soin, quelqu'un ayant dit qu'il « accroche ses vêtements à 
même le sol »; il se tient souvent mal à table. Il aime jouer et en vient à considérer l'école comme 
une interruption du jeu. C'est le temps des jeux de société, du théâtre costumé; il est content 
d'apprendre et d'enregistrer dans sa mémoire, aimant l'école et l'enseignant. 
Il a le sens de la justice, du devoir et apprécie un code moral strict. 
Il devient indispensable de commencer à lui donner une information sur la sexualité et d'avertir les 
filles au sujet de la menstruation.  
- sur le plan spirituel: c'est l'âge des superstitions, le temps où il découvre les faiblesses, les 
contradictions et les défauts des humains. C'est aussi une période où les valeurs et les 
comportements des adultes, notamment de ses parents, lui sont transmis. Il sait distinguer le bien 
du mal, a le désir d'obéir à Dieu, mais se rend compte qu'il a de mauvais penchants. Il faudra lui 
enseigner le pardon en Christ et l'aide de Dieu par la prière. Il passe par une phase mystique et veut 
calquer sa vie sur celle de héros de la Bible. Il convient donc d'éviter de les lui présenter comme 
des super héros de B.D. Jésus doit lui être présenté comme le meilleur des amis. Il faut aussi ne 
pas tomber dans le piège de la moralisation. Il faut raconter les récits bibliques Bible en main pour 
en montrer la source, lui donner l'habitude de la lire quotidiennement et d'en mémoriser certains 
versets. 

 
La préadolescence, 11/12 ans. 
- sur le plan physique: ce n'est plus un enfant, mais pas encore un ado; son corps se prépare à la puberté. 
C'est dans cette période que peuvent apparaître les premières règles pour les filles qui auront alors 
tendance à grandir et grossir de manière importante. Tout l'organisme est soumis à de profonds 
bouleversements. L'appétit devient souvent pantagruélique, et manger une des occupations favorites. Le 
préado a grand besoin de mouvement, de grand air, de compétition, et parfois aussi de se calmer! 
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- sur le plan intellectuel: il entre au collège où il va avoir à faire avec des professeurs, ce qui va le changer 
de l'interlocuteur unique qu'était l'instituteur. Il se caractérise par une bonne mémoire, une capacité de 
raisonnement et un sens critique; il devient réaliste dans sa conception du monde. 
 
- sur le plan social: c'est l'âge de la bande avec ses meneurs et ses laissés pour compte; ceux qui sont 
rejetés ce sont les plus jeunes, les timides, les vantards, les querelleurs, ainsi que ceux de l'autre sexe. Les 
meneurs ne sont pas toujours les plus intelligents, mais souvent les plus développés physiquement et/ou 
affectivement, les plus audacieux et les plus imaginatifs; ils sont admirés et écoutés des autres. Ils aiment 
les codes secrets, les mots de passe, les réunions secrètes, les palabres sans fin et les règlements 
élaborés. Ils peuvent se manifester par des actions anti-adultes. 
 

o à 11 ans, il est difficile à vivre, égoïste et égocentrique; il a des sautes d'humeur et des revirements 
sentimentaux inconnus de lui jusqu'alors. Il cherche avec agressivité, et souvent de façon très 
déplaisante, de nouveaux schémas dans ses relations sociales. Il aime provoquer, en particulier ses 
parents, en piétinant leurs valeurs, surtout celles auxquelles ils tiennent le plus. Beaucoup de ces 
réactions agressives envers les parents le sont en fait envers les adultes qu'ils représentent.  
Plus un préado est supportable à ses parents, et moins il l'est à ses copains. Il se conduit en 
général mieux hors de chez lui. A cet âge là les gars pleurent autant que les filles. 

 
o 12 ans il commence à se trouver; il manifeste le sens de l'humour et s'entend mieux avec sa famille; 

on peut constater une « amélioration miraculeuse » sur le plan affectif. 
Il va parfois poser des questions surprenantes et embarrassantes sur la sexualité. Les filles 
s'intéressent davantage aux gars qu’eux ne s'intéressent à elles. Beaucoup de gars commencent à 
se masturber. 
Durant cette période il vaut mieux que les adultes essayent de ne pas prêter trop d'attention au 
comportement provocateur des préados et évitent de s'y opposer de manière systématique. 

 
- sur le plan spirituel: il faut exploiter leur intérêt particulier pour l'A.T. en présentant les héros bibliques 
comme des types de Christ. Ce sera le temps d'expliquer l'œuvre de justification de la Croix.  
 
 
 
 
 
 

L'ENFANCE et l'EDUCATION chez les Hébreux : 
 
La petite enfance: les rabbins recommandaient à la mère d'allaiter son enfant. Cette période durait le plus longtemps 
possible, entre 2 et 3 ans, ce qui permettait notamment d'éviter certaines maladies dues à des laits d’animaux, vite 
gâtés par la chaleur. L'enfant restait alors sous la seule dépendance de la mère; les filles le restaient d'ailleurs jusqu'à 
leur mariage. Les principes d'éducation étaient très rigoureux, mais aussi très sages: « pas de différences entre enfants; 
ne pas menacer mais punir ou ne rien dire; ne pas tenir ses promesses équivaut à lui mentir... » 
 
Pour les dernières années de l'enfance le garçon était sous l'autorité exclusive du père qui lui dispensait une 
éducation morale uniquement basée sur la Torah; de plus, très tôt il commençait l'apprentissage d'un métier, le plus 
souvent celui de son père, afin de pouvoir lui succéder; pour beaucoup il s'agissait d'un métier manuel.  
 
Les écoles existaient déjà au 1er siècle av. J.C. et étaient associées à la synagogue; les rabbins disaient: «  il faut 
engraisser l'enfant avec la Torah, et rien d'autre, comme on engraisse un boeuf à l'étable »! Ils devaient répéter mot à 
mot les phrases prononcées par le maître. Les enfants qui voulaient poursuivre leurs études devaient aller à Jérusalem 
et devenir disciples d'un docteur de la Loi. Certains rabbins contestaient aux filles le droit à l'instruction. 
Le jeune juif devenait légalement majeur à 13 ans et était proclamé « fils de la Loi » le jour de sa Bar-Mitzva lors 
d'une cérémonie à la synagogue. Désormais il était admis dans le parvis des hommes et devait se conformer à toutes 
les ordonnances. 

 
 
 
 



 6 

 
BIBLIOGRAPHIE 

 
Ouvrages sur l’enfant et la parentalité 

·         A. Adoul : « Nos enfants » éd. LLB 
·         A.E.E. : « L’enfant » 
·         J.C. Arnold : « En danger ? »  éd. Farel 
·         C.L. de Benoit : « L’important, c’est l’Enfant » éd. LLB 
·         Dr H. Brandt & Ph. Landrum : « Profitons de nos enfants »  éd. Vida 

• F. Bridger : "Pour que la foi de l'enfant grandisse" éd. LLB 
·         Dr R. Campbell : « Comment vraiment aimer votre enfant »       éd. Orion 
·                        ‘’        : « Adolescent, le défi de l’amour inconditionnel »    ‘’ 
·         R. Chartham : « Vos enfants et la sexualité »   éd. Marabout 
·         K. Davis : « Comment vivre avec ses parents »  éd. Dynamot 
·         Dr. J. Dobson : « Osez discipliner »  éd. Télos 
·         Dr. F. Dodson : « Tout se joue avant 6 ans »    éd. Marabout 
·                      ‘’       : « Le père et son enfant »                       ‘’ 
·                     ‘’        : « aimer sans tout permettre »             ‘’ 
·         F. Dolto : « La cause des enfants »          éd. Livre de Poche 
·         F. & C. Dolto : « Paroles pour adolescents »       ‘’ 

• J.M. Drescher : "Les besoins fondamentaux des enfants"  éd. Farel 
• Enfance et Jeunesse : "Instruire l’enfant, un bon investissement" éd. Viens et Vois 
• C. Farah : « Une famille chrétienne heureuse »  éd. E.L.B. 
• Dr. T. Gordon : « Parents efficaces »   éd. Marabout 

·          M. Hancock : « Un monde en marche »  éd. Vida 
·         W. Hanna : « Allez les enfants ! La vie spirituelle des enfants »  éd. A.E.E. 
·         W.L. Hendricks : « Image de Dieu-images d’enfants » éd. Empreinte 
·         M. & G. Lewis : « SOS Parents » éd. LLB 
·         Dr. P. Morand de Jouffrey : « La psychologie de l’enfant »  éd. Marabout 
·         E. & C. Mülhan : « Ah ! ces gosses »  éd. Echos de la Joie 
·         J. White : « Parents en détresse »   éd. LLB 

 
 


