
CONSEILS  
pour ne pas être démuni face  

à certains comportements d'enfants  
 
 

L'ENFANT MANIFESTE DES COMPORTEMENTS 
PROVOCATEURS 

 
Être confiné avec un enfant qui s'énerve est une situation complexe pouvant faire 

monter la tension au sein du domicile familial. 
 

Réagissez avec douceur et fermeté : l'interdit de la violence doit être posé dès le 
plus jeune âge. 

 
Si l'enfant s'oppose, écoutez-le, mais restez ferme sur votre décision. Chez les plus 

jeunes, le jeu peut permettre de détourner la confrontation (ex : s'habiller le plus 
vite, ranger le plus de jouets dans la caisse, etc.) 

 
Si l'enfant dépasse les bornes, ne lui promettez pas une récompense pour qu'il 
s'apaise, pour ne pas qu'il associe le fait de faire un caprice à l'obtention d'une 
récompense. Restez ferme et calme, et expliquez lui les conséquences de son 

comportement. 
 

Si l'enfant fait une colère, mettez-le à l'écart de l'activité en cours. Souvent, il est 
destabilisé par cette émotion qui l'envahit. Validez le fait que vous avez vu son 

émotion, laissez lui le temps pour que celle-ci s'apaise, et échangez avec lui sur ce 
qu'il vient de se passer, avec une posture calme et sécurisante. 

 
Si l'enfant fait une bêtise, ne le punissez pas : apprenez-lui à revenir sur son 

comportement, en lui proposant une solution pour "réparer". Expliquez-lui 
calmement pourquoi c'est une bêtise, et pourquoi il ne doit plus recommencer. 
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