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La période que nous traversons limite nos déplacements…mais pas notre volonté 

d’accompagner l’enfant dans ses découvertes.  Pour cela, nous employons des mots, des gestes, des 

regards... nous vous souhaitons une bonne lecture de ce numéro 4 des échos du RAM. 

“Le plus beau cadeau que l’on peut faire à un enfant, ce n’est pas de l’aimer mais de 

lui apprendre à s’aimer.” 

-Jacques Salomé- 
 

Monic et Maude 

Envoi le 27 novembre 2020 
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Il ne respecte pas les limites, ni les 
interdits 

 

Certains enfants cherchent à se différencier de l’adulte et ne souhaitent pas toujours respecter les 

limites fixées par les professionnels. Pour d’autres, plus jeunes, ce n’est pas qu’ils « ne veulent pas ». 

Leurs facultés de compréhension ne sont pas toujours aussi élevées qu’on pourrait le croire. Comment 

se faire comprendre des jeunes enfants ? 

Pourquoi les jeunes enfants peuvent-ils avoir du mal à comprendre les 

consignes des adultes ? 

Sa compréhension évolue. Entre 8 et 12 mois en moyenne, un enfant est en capacité de 

comprendre des ordres simples, comme « non » ou «  ferme la porte », à condition que les mots 

prononcés soient connus et que l’expression du visage soit cohérente avec le contenu de la phrase. 

Plus tard, aux alentours des 27  mois, il devient capable de comprendre les ordres doubles, comme par 

exemple «  va dans la salle de bain et apporte moi la couche ». Notons que la compréhension précède 

la production, c’est-à-dire que l’enfant va saisir le sens des mots avant de pouvoir lui-même les 

prononcer. 

Il ressent vos émotions avant de comprendre vos mots. L’intelligence du jeune enfant est 

émotionnelle avant d’être verbale. Ainsi, tout ce qui relève du non verbal- tels que votre regard, le 

ton de votre voix, votre posture ou encore l’expression de votre visage- va primer sur le contenu de 

vos phrases. C’est sur ces signaux que l’enfant  va spontanément se baser pour décrypter ce que vous 

attendez de lui. Or, il arrive que les professionnels qui n’apprécient guère de formuler des directives de 

manière ferme tendent à «  déguiser » les interdits par des phrases trop sophistiquées, qui ambitionnent 

de surcroît de raisonner l’enfant : «  je ne suis pas d’accord avec le fait que tu mordes Mathéo, je te l’ai 

déjà dit », «  tu vois bien que tu empêches Chloé de passer ! Elle aussi aimerait profiter du toboggan » 

ou encore «  Tu n’as pas le droit de monter sur cette étagère, je n’arrête pas de te le répéter, tu risques 

de te faire mal si tu tombes ». Bien souvent, le professionnel conserve une expression faciale neutre, 

compatissante voire, dans certains cas, souriante lorsqu’il adresse ce type de requêtes. Résultat : 

l’enfant, qui se base avant tout sur l’émotion de l’adulte, risque de ne pas saisir tout le contenu du 

message qui lui a été adressé ! 

Il est dans le concret. Entre 12 et 24 mois en moyenne, lorsque l’adulte lui adresse une 

consigne, à savoir- de son point de vue- une suite de mots pas toujours intelligibles, l’enfant va avant 

tout comprendre les noms d’objets (ex : fauteuil, poupée, couche) ainsi que les verbes d’action (ex : 

monter, courir, crier). Bref, tout ce qui relève de son environnement concret, physique et connu. Le 

jeune enfant n’est pas en capacité de comprendre les termes abstraits ou conceptuels du style «  tu vas 

réfléchir à ce que tu viens de faire «, «  je t’ai dit d’attendre ton tour » ou encore «  écoute-moi quand 

je te parle ! » (Distinguer ici le verbe «  écouter du verbe «  obéir »). 

Il vit dans l’agir et le moment présent. Par définition, une règle est un concept complexe, une 

généralisation. Par exemple, «  il est interdit de mordre les autres enfants ». Or, le jeune enfant n’est 

pas en mesure de généraliser une consigne à plusieurs contextes de vie, ni de saisir d’ailleurs la notion 
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abstraite de bien et de mal. L’interdiction que vous lui avez formulée à 10h34 alors qu’il serrait les 

dents sur le bras de Nola n’est, à  ses yeux, plus nécessairement d’actualité à 15h25. Rappelons au 

passage que le jeune enfant, même s’il est capable de vous répéter mot à mot une règle que vous avez 

l’habitude de lui adresser, n’est de toute manière pas en capacité d’inhiber ses impulsions. Il ne s’agit 

donc pas de mauvaise volonté ! 

Les interdictions varient selon le professionnel, l’enfant et le moment de la journée. 

Chaque professionnel a ses limites et son propre seuil de tolérance vis-à-vis de tel ou tel 

comportement. Par exemple : certains d’entre vous vont accepter que l’enfant remonte le toboggan à 

l’envers ou qu’il grimpe sur la structure motrice avec un jouet, d’autres non. Il arrive que des 

professionnels se révèlent malgré eux plus stricts avec les enfants stigmatisés «  perturbateurs » ou 

« pas obéissants » qu’avec les autres. Enfin, un même professionnel est susceptible d’être plus ferme 

et moins tolérant le matin quand il sera encore en pleine forme, et plus laxiste et permissif en fin de 

journée, quand il sera fatigué et épuisé d’avoir répété des dizaines de fois la même consigne ! Autant 

de variations qui brouillent la bonne compréhension des messages. 

Comment formuler les interdits pour mieux se faire comprendre ? 

Adressez-vous individuellement à l’enfant. Placez votre visage à la hauteur du sien, à une trentaine 

de centimètres lorsque vous souhaitez lui transmettre votre message. Evitez de lui «  crier » une 

instruction à travers le lieu de vie, alors qu’il est en pleine action, «  indisponible » psychiquement. 

Soyez ferme mais non agressif. Veuillez à adopter une expression du visage qui soit en harmonie 

avec le contenu de votre interdit, c’est-à-dire le visage fermé, les sourcils froncés, l’air insatisfait. 

Pour autant, ne tombez pas dans l’agressivité sans quoi vous induirez chez l’enfant une montée de 

stress qui s’avèrera contre- productive. 

Adressez des instructions positives plutôt que négatives. Sur le plan linguistique, la négation est 

difficile à traiter car elle implique une gymnastique intellectuelle plus complexe qu’une 

affirmation. L’enfant doit se représenter mentalement le contenu de votre instruction («  morsure- 

bras- Nola ») puis «  l’annuler ». Ce qui est d’autant plus complexe qu’il est dans l’agir et 

l’impulsivité ! Au lieu de lui dire «  ne monte pas sur le fauteuil » dites-lui simplement «  descends ». 

Privilégiez des consignes simples comme «  Arrête », «  Non », « Stop ». 

Privilégiez le «  Stop » plutôt que le « Non ». Tous deux n’induisent pas la même attitude chez 

l’adulte et chez l’enfant. Le «  stop » vient stopper un comportement inadapté tandis que le « non » 

tend à cultiver une dynamique plus agressive et à instaurer un rapport de force. 

Formulez une consigne à la fois. Le jeune enfant n’est pas en mesure de stocker dans sa tête 

plusieurs informations simultanément, de les prioriser et de planifier ses actions en conséquence. 

Prenez le temps de décomposer vos consignes, étape par étape 

Intervenez physiquement, mais avec douceur. Nous avons vu que l’enfant était davantage dans 

l’agir, le concret et le physique que dans le mental. Il peut être complexe, compte tenu de son 

développement, de faire le lien entre les mots et les gestes. Ainsi, s’il ne parvient pas à exécuter votre 

consigne, comme par exemple «  descends du fauteuil », accompagner-le physiquement jusqu’au sol. 

De même, si vous souhaitez qu’il caresse le bras de Nola au lieu d’y mettre ses dents, caressez vous-

même son bras avec son accord bien entendu) !, sans doute vous imitera-t-il. 
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Limitez les tentations ! Ce n’est pas à l’enfant de s’adapter à l’environnement des adultes mais à 

l’adulte de proposer un environnement sécurisé et adapté aux besoins des enfants. D’autant plus 

que les jeunes enfants ont besoin d’expérimenter physiquement leur environnement pour bien se 

développer et qu’ils ne sont pas en mesure d’inhiber leurs impulsions. Dès lors, par exemple, pourquoi 

laisser à leur portée des étagères sur lesquelles ils peuvent grimper alors qu’ils ne sont pas en droit de 

le faire ? Réadapter leur environnement de vie permettra de limiter les tentations et les frustrations 

inutiles, de leur côté comme du vôtre. 

Fixer les limites et les interdits en équipe. Une stabilité minimum des interdits, tant sur le fond 

que sur la manière de les formuler, est nécessaire pour que l’enfant puisse, au fur et à mesure de son 

développement, les intégrer. Régulièrement, réinterrogez l’intérêt de chacune des règles que vous 

avez fixées en équipe : ces interdits répondent-ils au besoin fondamental de sécurité des enfants ? Ou 

au besoin de confort ou de sérénité des adultes ? L’ensemble des professionnels formulent-ils cette 

consigne de la même manière, sur le même ton ? La manière dont cette consigne est formulée par 

l’équipe est-elle réellement compréhensible pour l’enfant ? Le cas échéant, comment pourriez-vous la 

formuler autrement ? 

 

Article d’Héloïse Junier, psychologue 
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Pour un enfant, les règles sont importantes, car elles lui indiquent ce qui est attendu de lui et ce qui 

lui est permis ou non de dire ou de faire. Pour qu’il les respecte, il faut toutefois qu’il les 

comprenne. 

Qu’est-ce qu’une consigne positive ? 

L’utilisation de consignes positives est une bonne façon d’aider votre enfant à respecter les règles, car 

elles sont plus faciles à comprendre que les consignes négatives. Par ailleurs, la consigne positive dit 

à l’enfant ce qu’il doit faire alors que la consigne négative ne lui indique que ce qu’il ne doit pas 

faire ou ce qui est interdit, mais sans mentionner ce qui est attendu de lui. 

Pourquoi les consignes négatives sont-elles moins efficaces ? 

Voici quelques raisons qui peuvent expliquer pourquoi votre tout-petit a de la difficulté à comprendre 

les consignes négatives. 

 Son langage n’est peut-être pas assez développé. En effet, avant 2 ans, il est difficile pour un 

enfant de comprendre ce que signifie l’expression « ne pas ». Ainsi, si vous lui dites «  ne 

touches pas à la plante », cela attire son attention sur la plante qu’il risque de vouloir toucher 

parce qu’il n’a pas bien compris. 

 Son cerveau doit encore se développer pour lui permettre de se contrôler et de respecter 

l’interdit. En effet, le mécanisme qui est censé empêcher un enfant de poser un geste interdit 

(inhibition) se développe très lentement dans le cerveau. Il est donc très difficile pour un tout-

petit de contrôler son comportement pour respecter une interdiction. 

 

Il est normal de devoir rappeler souvent les consignes à votre tout-petit 

 

 Votre tout-petit  peut avoir tendance à faire un geste pour mieux comprendre l’interdit qui y 

est associé. Par exemple, il ouvre et ferme une armoire, alors que vous lui dites  de ne pas le 

faire. Il n’agit pas ainsi pour vous défier, mais plutôt parce que les jeunes enfants font souvent 

leurs apprentissages par le toucher et par  le mouvement. 

De plus, lorsque vous formulez une consigne de façon négative, vous mettez l’accent sur ce que votre 

enfant fait mal. Si vous la répétez plusieurs fois dans une journée, votre tout-petit peut avoir 

l’impression qu’il ne fait rien de bien. Il pourrait alors avoir moins envie de collaborer par la suite. 

Pour cette raison, guidez plutôt votre tout-petit pour qu’il fasse ce que vous attendez de lui. Lorsque 

vous lui montrez l’exemple de façon positive et calme, vous l’aidez à comprendre ce qu’il doit faire, 

en plus de favoriser son estime de soi. Par exemple, au lieu de dire : «  ne laisse pas trainer tes 

jouets », demandez-lui de les ramasser et montrez-lui où il doit les ranger 

Certains interdits sont essentiels 

Il n’est pas possible ni souhaitable de formuler toutes vos consignes de façon positive. Votre enfant a 

besoin de certains interdits pour empêcher des gestes inacceptables ou des comportements qui 

touchent sa sécurité. Il s’agit de bien choisir ces interdits. 
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Ainsi, il est par exemple important de dire à  votre enfant de ne pas jouer  dans la rue et de ne pas taper 

un ami.  Expliquez-lui pourquoi et dites-lui ce qu’il doit faire à la place (ex : rester dans la cour, vous 

tenir la main) ou enseignez-lui d’autres façons de régler ses conflits avec les autres. 

Evitez toutefois d’utiliser un ton anxieux pour les consignes négatives visant à protéger votre enfant  

(ex : « ne traverse pas  la rue sans moi ! »). Si elles sont souvent répétées, elles pourraient créer du 

stress chez votre enfant, qui pourrait alors commencer à s’opposer ou à  se soumettre et ne plus rien 

oser faire. 

 

Pourquoi n’écoute-t-il toujours pas ? 

Voici d’autres raisons qui peuvent expliquer que votre tout-petit ne vous écoute pas. 

 Il n’était pas attentif. Assurez-vous que votre enfant vous regarde quand vous lui parlez. 

Donnez-lui aussi une seule consigne à la fois 

 Il veut éviter de faire une tâche qu’il n’aime pas, comme ranger ses jouets. Pour le motiver, 

incitez votre enfant à faire les choses d’une manière plus amusante, en chantant par exemple. 

 Il teste les limites. Dans ce cas, soyez constant. Sinon, votre enfant risque de moins vous 

écouter s’il sait que vous finissez par faire à sa place ce que vous lui avez demandé ou que 

vous laissez faire. 

 Il cherche de l’attention, même si elle est négative. Prenez le temps de passer régulièrement 

des moments seul à seul avec votre enfant. Il aura plus tendance à vous écouter par la suite. 

 Il a faim, il est fatigué ou il est malade. Dans ces situations, il est normal que votre enfant 

écoute moins bien. 

 

A Retenir  

 Les consignes positives sont plus faciles à comprendre et à respecter pour un enfant. De plus, 

elles favorisent son estime de soi. 

 Le contrôle de soi, nécessaire au respect des consignes, se développe très lentement dans le 

cerveau. 

 Certaines règles ne peuvent toutefois être formulées de façon positive. C’est le cas des 

interdits concernant la sécurité de l’enfant, par exemple. 

 

 

Révision scientifique : Dr Sarah Fillion-Bilodeau, psychologue 

Recherche et rédaction : équipe  Naitre et grandir  Août 2016 
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Recette du jour  

 

Brochettes de bananes caramélisées aux épices douces 
 

 

 

 

INGRÉDIENTS 

 3 bananes (une par personne), on peut aussi utiliser de l'ananas ou un mix des deux 

 60 g de sucre 

 2-3 cuillères à soupe d’eau 

 125 g de crème liquide entière 

 Cannelle en bâton ou en poudre 

 1 étoile badiane  

 1 citron vert 
 

PRÉPARATION 

Dans une poêle, mélangez l’eau et le sucre pour faire un caramel joliment doré, il ne faut pas le 

remuer. Pendant ce temps, trempez les pics à brochettes dans l’eau pour éviter qu’ils ne noircissent à la 

cuisson, épluchez les bananes, coupez-les en 4 et montez-les en brochettes. 

Faites décuire le caramel avec la crème. Ajoutez l’anis étoilé et la cannelle. Mettre les petites 

brochettes dans le caramel et cuire un peu en arrosant de caramel. Presser un peu de jus de citron vert 

sur les bananes pour donner un peu de fraicheur (et désucrer). 
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Administratif 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 20 novembre 2020 

 

Réaffirmation du soutien économique aux modes d’accueil du jeune enfant  

 

 

L’accueil des jeunes enfants se poursuit en crèche, chez les assistants maternels et par les 

gardes à domicile, grâce à la mobilisation des professionnels, aux liens de confiance avec les familles 

et au renforcement des consignes sanitaires.  

Pour tenir compte de situations ciblées, le Gouvernement a décidé d’activer un dispositif 

exceptionnel d’activité partielle pour certains assistants maternels, selon des modalités adaptées 

aux spécificités de la phase actuelle de la lutte contre la crise épidémique.  

Mis en œuvre pour le mois de novembre, ce dispositif ne se substitue pas à l’obligation qu’ont les 

employeurs de maintenir la rémunération de leur salarié lorsqu’ils décident de ne pas y recourir en 

dehors des cas prévus ci-après. Ainsi, il sera ouvert : 

 - aux assistants maternels de particuliers employeurs dont l’activité professionnelle est empêchée du 

fait des mesures sanitaires (gérants de commerces ne pouvant accueillir de public en particulier) ;  

- aux assistants maternels « vulnérables » susceptibles de développer des formes graves de Covid-19 » 

(critères définis par le haut conseil de la santé publique et listés dans le décret du 10 novembre 2020).  

Comme au printemps, les particuliers employeurs qui souhaitent recourir à l’activité partielle auront à 

garantir au moins 80 % du salaire net de leur assistante maternelle et ne pourront verser un montant 

inférieur au montant minimal prévu par la convention collective. L’URSSAF remboursera à 

l’employeur 65% de la rémunération nette prévue pour les heures concernées.  
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Les modalités déclaratives sont identiques à celles du printemps. Les employeurs concernés devront 

remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle, qui sera accessible sur les sites Cesu et 

Pajemploi à partir du 10 décembre. La production des justificatifs correspondants sera demandée en 

cas de contrôle. 

 Le Gouvernement salue par ailleurs la décision prise le 17 novembre par la Caisse nationale des 

allocations familiales d’élargir, jusqu’au 31 décembre 2020, les critères de versement des aides 

exceptionnelles aux crèches et aux maisons d’assistants maternels au titre : 

- des places habituellement occupées par des enfants de parents en activité partielle ou en autorisation 

spéciale d’absence ou des travailleurs indépendants de secteurs fermés du fait du confinement ;  

- des places inoccupées par des enfants dont au moins un des parents est cas contact ; 

 - des crèches partiellement fermées en raison de l’absence de salariés vulnérables en activité partielle.  

Pour mémoire, le gestionnaire de mode d’accueil s’engage, en contrepartie du bénéfice de ces aides, à 

ne pas facturer les familles ; et l’aide exceptionnelle aux places fermées n’est pas cumulable avec 

l’aide de l’Etat aux TPE.  

Ces décisions confirment la volonté résolue des pouvoirs publics à agir conjointement en vue de 

préserver la capacité d’accueil des modes d’accueil du jeune enfant, durement éprouvée par 

crise en cours.  

 

Contact presse  

Cabinet d’Adrien TAQUET 

 Secrétaire d’Etat en charge de l’Enfance et des Familles  

Sec.presse.enfance@sante.gouv.fr -06.27.89.10.91 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_soutien_garde_d_enfants.pdf 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042512662 

https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-

questions/covid19-novembre-2020--questions.html 

 

  

mailto:Sec.presse.enfance@sante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cp_soutien_garde_d_enfants.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042512662
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19-novembre-2020--questions.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/accueil/foire-aux-questions/covid19-novembre-2020--questions.html
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Bibliographie et liens utiles 

 

 « Vivre heureux avec son enfant, un nouveau regard sur l’éducation au quotidien grâce aux 

neurosciences affectives », Dr Catherine Gueguen 

 «  Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » Adèle Faber et 

Elaine Mazlish, Edition Phare 

 «  Pour une enfance heureuse, repenser l’éducation à la lumière des dernières découvertes sur 

le cerveau », Dr Catherine Gueguen 

 

Livre coup de cœur enfant  

 « Tu es comme tu es… ou le secret de la communication bienveillante », Olivier Clerc et Gaïa 

Bordicchia  

 

« Une souris m’a dit que j’étais grand. Et juste après, un cheval m’a dit que j’étais tout petit. Je ne 

peux pas être les deux à la fois, quand même ! Alors : je suis grand ou je suis petit ? demanda Pompon 

le lapin. – Tu es comme tu es ! répondit sa maman. Et si, en écoutant les autres avec bienveillance, on 

apprenait à mieux se connaître ? » 

 « Contes pour grandir de l’intérieur » Jacques Salomé 

 « Ce que j’aime vraiment », Astrid Debordes, Pauline Martin 

 « Mon amour », Astrid Debordes, Pauline Martin 


