
Le relationnel chez les enfants 
selon les âges 

 
Être confiné avec son enfant peut être source de tensions 

relationnelles.  

Dès lors connaître son enfant dans les liens qu'il entretien avec les 

autres peut permettre à la fois de favoriser l'épanouissement de 

celui-ci et de désamorcer de possibles incompréhensions 

relationnelles. 
 
 

0 à 1 ans 
La présence de l'adulte rassure 
l'enfant par le biais du soins et 
des interactions 
Le nourrisson apprend à 
distinguer les voix et les 
visages familiers et étrangers 
L'éveil du nourrisson est 
favorisé par les interactions 
avec l'adulte 

1 à 3 ans  
Se nourrit de l'intérêt que lui 
porte l'adulte et désire l'imiter 
Les encouragement de l'adulte 
sont nécessaires 
Entendre l'adulte parler 
correctement lui permet 
d'enrichir son vocabulaire 
La communication avec l'adulte 
aide l'enfant à comprendre son 
environnement 
Il manifeste un désir 
d'indépendance 

3 à 6 ans 
Recherche la reconnaissance 
de l'adulte : cherche à "faire 
tout seul" et "comme les 
grands"  
Âge des secrets, de la 
confidentialité  
Les relations amicales 
changent vites  
Commence à tenir compte des 
idées des autres et s'adapte 
très vite à la vie de groupe 
La différentiation fille/garçon 
devient de plus en plus 
marquée 

6 à 8 ans  
Recherche la reconnaissance 
de l'adulte  
Âge des secrets, de la 
confidentialité  
Les relations amicales 
changent vites  
Commence à tenir compte des 
idées des autres et s'adapte 
très vite à la vie de groupe 
La différentiation fille/garçon 
devient de plus en plus 
marquée 



8 à 10 ans 
Esprit d'équipe et de 
compétition 
Début d'une séparation 
filles/garçons 
Les parents ne sont plus 
l'unique référence 
Il est plus influençable et 
conformiste 

10 à 12 ans 
Décalage entre filles et garçons 
La séparation des sexes 
devient oppositions 
Relations sociales de plus en 
plus riches (formation de 
bandes) 

12 à 14 ans 
Volonté de se séparer de la 
relation avec les parents  
Prise de distance du monde 
des adultes  
Importance de l'appartenance 
au groupe  
Apparition des pulsions 
amoureuses 

14 et plus 
Rejet des interdits et besoin 
d'un cadre, de limites 
Recherche pour trouver sa 
place  
Sexualité : peur et attirance  
Recherche de l'autre et 
recherche de soi  
Rencontre avec le monde de la 
vie active 
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