
J’ai tout 
essayé

12/18 mois

La période du non des enfants

Grimpe, danse et tourne

Visse et dévisse

Dessine, commence à découper

De l’ordre

Dans l’ordre

Pas d’ordres !

Moi, moi

Je veux tout seul

Naisssance de l’imaginaire

 Merveilles et cauchemars

La période du non des parents

       Commence à manger et utiliser un crayon seul

    Acquisition de la grimpe des marches

     Pousse et jette. Verse et transvase

Acquisition de la marche, saute et court

Conscience de soi

   Difficulté de socialisation
Pouvoir

Règles

Image de soi
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 La trilogie d’Isabelle Filliozat
1-5 ans : J’ai tout essayé  6-11 ans : Il me cherche 12-18 ans : On ne se comprend plus

Les stades de déveLoppement 
des enfants

www.granddireensemble.org

Repères ...
éducation bienveillante)
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 La trilogie d’Isabelle Filliozat
1-5 ans : J’ai tout essayé  6-11 ans : Il me cherche 12-18 ans : On ne se comprend plus

L’âge de 
l’imaginaire

Les prémisses de 
l’adolescence

L’âge de raison

L’âge des règles 
et des projets

Justice et perfection

La Confiance

Joue avec l’imagination

Ne fait pas toujours la différence entre réel et 
imaginaire

Est attiré par les choses logiques

Veut être le premier, le meilleur

Désire bien faire

Explore les règles

Aime organiser, diriger

Pas encore capable d’ap-
prendre de ses erreurs

Il me 
cherche

Changeant car besoin de 
marquer son indépendance

Attention et concentration

Sensible à la critique

Aime appartenir à un groupe

Se fatigue facilement

Confiance en ses capacités

Cherche l’approbation des adultes

Intérêt pour le sexe oppposé

En quête de perfectionnisme

Ne supporte pas l’injustice

Capable d’introspection

Humour pipi caca

Importance des copains

Aime les collections
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 11 ans

 9
 a

ns
 6

/7
 a

ns

Les stades de déveLoppement 
des enfants

www.granddireensemble.org
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La pyramide de masLow

Les besoins 

www.granddireensemble.org
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Rébellion
Soumission

Explosion 
d’émotions +++

Se faire mal, 
faire mal

Phrase, paroles
Cris, refus, coups
Pleurs, lamentations
Actions, comportements
Agressivité
...

Émotions 
identifiées et 
nommées

Comportements 
inadaptés

LORSQU’UN BESOIN N’EST PAS COMBLÉ, COMMENT SE COMPORTE L’ENFANT?

Émotions non 
reconnues

Suis-je dans un processus d’apprentissage 
(y compris par le jeu) ? 

Me laisse-t-on faire seul (en autonomie) et 
prendre des décisions ? 

Est-ce que je cultive ma créativité ? 

Suis-je conscient.e de mes qualités ? 
Suis-je encouragé.e ? Me fait-on 

confiance ? Je crois en moi !

Ai-je le sentiment d’être aimé.e ? 
Est-ce que je reçois suffisamment de 

marques d’attention ? 
Ai-je assez d’occasions de communiquer 

avec autrui ?

Est-ce que je me sens en sécurité ?
(physique, affective, psychologique)

Ai-je assez mangé ? bu ? dormi ? bougé ? 
Suis-je propre ?

www.granddireensemble.org
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Accueil de l’émotion

l’Art des compliments descriptifs 
l’estime de soi
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EXTRAIT du livre et atelier de parents 
« Parler pour que les enfants écoutent, 
écouter pour que les enfants parlent » 

Faber & Mazlish 

contact@granddireensemble.org

granddireensemble
www.granddireensemble.org

pour montrer Aux enfAnts que vous Accueillez 
et respectez leurs sentiments, vous pouvez .. . .

      1. Écouter en silence et avec attention, en les regardant

      2. Accueillir leur sentiment à l’aide d’un mot

   « Oh ! Humm ! Je vois. »

      3. Nommer le sentiment, l’émotion

   « Ça a l’air frustrant ! »

      4. Utiliser l’imaginaire pour leur offrir ce qu’ils souhaitent

   « J’aimerais pouvoir faire mûrir cette banane pour toi 
      tout de suite ! »

Clés et outils
éducation bienveillante)



COMPLIMENTS ET ESTIME DE SOI

  1. Décrivez ce que vous voyez
   2. Décrivez ce que vous ressentez

Extraits de « Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent » Faber et Mazlish

www.granddireensemble.org
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(2)

(4)

(5)

(1)

(3)

               COMPLIMENTS ET ESTIME DE SOI

    3. Résumez en un mot le comportement digne de louanges

Équipez-vous de vocabulaire et entraînez-vous !
(exemples) 1- la ponctualité  2- de la détermination  3- prendre des initiatives  4- s’adapter  5- avoir du      
            courage, le sens de l’amitié...

www.granddireensemble.org
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Après tout ce que je fais pour toi, 
voilà comment tu me remercies !

Tu perds tes feuilles, tu pousses de travers !
Tu vas voir, je vais te priver d’engrais et 

de soleil. Tu vas réfléchir sous l’escalier, on va 
voir qui commande ici !! 

Isabelle Filliozat  « Au cœur des émotions de l’enfant »
www.granddireensemble.org
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* VEO : Violence éducative ordinaire


