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Résumé, aperçus, retours et morceaux choisis de la Table Ronde : 

 « Que d’émotions chez les tout-petits !  

(les comprendre, les accueillir, les accompagner) » 
 du 17 novembre 2021 à Maillé avec Françoise Seemann. 

 
 

Avant-propos : Pour cette récente Table-Ronde la Communauté de Communes du Haut-Poitou a eu le 
souhait de pouvoir proposer en ligne, au plus grand nombre, les informations partagées lors de ce 
temps d’échange.  
 
Rien ne remplacera jamais la richesse d’une intervention en direct. Toutefois nous avons réalisé ce 
document avec cette intention de partage de ressources, en mélangeant les retours des adultes 
présents, les apports théoriques rédigés par notre intervenante et quelques outils pratiques et 
échanges évoqués lors de cette matinée.  
 
Notre souhait est que ces quelques éléments puissent étayer votre parcours de parent face aux 
émotions chez les tout-petits mais pas que… Bonne lecture ! 
 
 

ÉMOTIONS, de quoi parle-t-on ? 
 
Du latin exmovere autrement dit : « mouvement vers l’extérieur » ou « mettre en mouvement ». 
 
Il s’agit d’une manifestation physique liée à la perception d’un évènement dans notre environnement 
externe ou dans notre espace mental interne. 
 

L’émotion passe par le corps, elle est une information sur soi. Elle est déclenchée par un 
stimulus interne ou externe. L’émotion transforme et désorganise temporairement le 
fonctionnement comportemental (diminution du pouvoir de réflexion, du contrôle volontaire, 
pleurs…) et organique (accélération du pouls, rougeurs). 
 
L’émotion est un véritable cadeau que la nature nous fait dès notre naissance mais dont nous 
n’avons pas tous eu le mode d’emploi. 
 
Dans les années 70, Paul Ekman, psychologue américain a compilé les émotions d’après leurs effets 
sur les muscles du visage. Sa recherche a abouti à une liste d’émotions de base qui sont présentes dans 
toutes les cultures.  Elles seraient universellement identifiables. Ces émotions primaires se 
déclenchent automatiquement afin de nous permettre de faire face à des changements de notre 
environnement. 
 
L’émotion est un mécanisme archaïque dont l’humain est doté depuis la nuit des temps. Déjà 
l’homme de Cro-Magnon, face au lion des cavernes, au mammouth laineux ou à la tribu adverse a pu, 
grâce aux émotions faire face. La peur, lui a permis soit de s’enfuir en courant s’il était seul ; soit de 
combattre s’il était armé et en groupe. Nous, lointains descendants des hommes des cavernes, ne 
sommes pas confrontés au 21ème siècle aux mêmes types de dangers, mais les mêmes réactions 
persistent. Notre cœur s’accélère, nos muscles se tendent, notre visage change d’expression,….Nous 
avons hérité de ce système d’alerte qui nous permet face à un danger de fuir ou d’attaquer = 
mécanisme de survie. 
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Les émotions sont comme les voyants lumineux sur le tableau de bord de notre voiture. Elles sont là 
pour nous apporter des indications, elles nous avertissent de quelque chose. 
 
Elles doivent se respecter (les nôtres, celles des autres), elles ne se commentent pas, ne se discutent 
pas, ne se rationnalisent pas.  
 
 

L’ÉVITEMENT EMOTIONNEL. 
 
Face à l’expression des émotions chez les tout-petits les adultes peuvent être désemparés. 
 
L’adulte peut alors réagir en mettant en place l’évitement émotionnel, le plus souvent sans intention 
préalable de nuire.  C’est souvent une manière de réagir automatique, par crainte de la contagion 
émotionnelle. 
 
Un préalable est de prendre conscience de cet évitement émotionnel. 
 
En effet, on peut parfois entendre ou prononcer les phrases suivantes : 
 La honte  

� « Tu es ridicule de pleurer comme ça ! » 

� « Tu n’as pas honte d’avoir peur, un grand garçon comme toi » 

� « Tu es laid quand tu pleures ! » 

� « Il n’y a que les gros bébés pour crier comme ça ! » 

 Le déni :  
� « Il n’y aucune raison d’être triste pour si peu ! » 

� « Ne fais pas ta malheureuse ! » 

�  « Arrête de jouer la comédie ! » 

 La culpabilisation :  
� « Arrête, ça me rend malade de te voir te mettre dans cet état ! » 

�  « Avec tout ce qu’on fait pour toi, tu es bien ingrat de te dire malheureux ! » 

�  « Tu es trop gâté ! Qu’est-ce que je te fais ? Tu crois que je mérite cela ? » 

 Le pansement :  
� « Allez calme-toi ! Maman va t’acheter une glace ou un jouet, d’accord ? Je veux te voir 

sourire maintenant » 

 Le recadrage :  
� « Cet enfant doit manquer de sommeil pour se mettre dans un tel état » 

 La peur : 
� « Si tu continues à pleurer, tu vas pleurer pour quelque chose de valable ! » 

� « Tu as intérêt à faire moins de bruit ou je vais me fâcher ! » 

�  « Arrête de chouiner ou je vais te donner une bonne raison de le faire ! » 

 
 
 

LES COMPORTEMENTS AIDANTS : 
 
Le cerveau de l’enfant est immature, fragile, malléable. Il faut 25 ans pour qu’un humain soit adulte 
émotionnellement. Jusqu’à 5/6 ans l’enfant va être traversé par des tempêtes émotionnelles. Il ne 
peut pas se calmer seul, n’a aucun filtre émotionnel. Un enfant laissé seul avec ses tempêtes 
émotionnelles va secréter des molécules de stress. 
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Qu’un enfant puisse exprimer ses émotions est essentiel, qu’il soit autorisé à dire qu’il est anxieux, 
triste, en colère est extrêmement important. Il ne faut pas menacer, crier, punir mais au contraire 
comprendre qu’il n’y peut rien, qu’il ne fait pas exprès ; il ne sait pas gérer ses émotions. L’adulte doit 
mettre des mots sus les émotions de l’enfant, mots qui apaisent. L’attitude de l’adulte se doit d’être 
empathique : comprendre les émotions de l’enfant, l’apaiser par le ton de sa voix, par le regard. Il ne 
s’agit pas de céder au laxisme, l’adulte doit être présent et dire non de manière stable. 
 
Evidemment, c’est loin d’être facile car l’adulte éprouve lui aussi des émotions face aux réactions 
émotionnelles de l’enfant. Mieux vaut être en détente avant d’intervenir et se souvenir que pour 
l’enfant, quand l’émotion est trop intense, c’est comme si « son cerveau est en bug ». 
 
Quand les adultes sont soutenants, encourageants dans l’enfance, le volume de l’hippocampe 
(L'hippocampe est une région du cerveau située dans les lobes temporaux. Il est responsable du fonctionnement 

de la mémoire et des apprentissages) augmente, se développe et ces enfants présentent de grandes 
capacités à apprendre et à mémoriser. Les adultes, en étant empathiques permettent à l’enfant 
d’avoir un développement du cerveau optimal, ce qui lui permettra d’être pleinement humain : 
 Avoir de l’empathie / comprendre ses émotions et celles des autres 
 Savoir faire des choix dans la vie 
 Pouvoir aimer 
 Avoir un sens moral, sens éthique 
 Gérer ses émotions 

 
Que se passe-t-il dans le cerveau quand nous sommes empathiques et chaleureux avec un enfant ? Il 
y a sécrétion de molécules d’ocytocine qui diminue le stress, c’est le meilleur anxiolytique, nous donne 
confiance, nous permet d’aimer, de coopérer. Elle est secrétée lors de toute stimulation sensorielle : 
gestes tendres, regard bienveillant non intrusif, lorsqu’on est dans une ambiance bienveillante, quand 
autrui a un regard bienveillant vis-à-vis de nous.  
 
Mais également s’opère une sécrétion d’une cascade de molécules : 
 Ocytocine qui permet la sécrétion d’autres molécules importantes 
 Dopamine qui donne du plaisir à vivre qui nous motive, nous rend créatif 
 Endorphines : c’est l’opium, molécules du bien-être 
 Sérotonine qui stabilise l’humeur 
 
 
 

UN ÉVENTAIL D’EMOTIONS 
 

- La PEUR. 
 

Du latin pavorem ( :effroi, épouvante, crainte. Sens originel « être frappé »).  
 
Elle se manifeste lorsque nous sommes confrontés à une situation de danger et / ou de difficulté, à 
une menace, réelle ou imaginaire. Paralysante en cas de panique, elle peut se révéler un puissant 
moteur pour l’action à condition d’apprendre à la reconnaître, de l’accepter, puis de l’apprivoiser. 
 
Nous devons ressentir la peur sinon nous risquons de nous mettre en danger. Celui / celle qui n’a peur 
de rien prend des risques inconsidérés, celui / celle qui sait gérer ses peurs peut accomplir de grandes 
choses. Plus nous cachons nos peurs et plus elles augmentent. 
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La peur est une émotion fondamentale. La nier ou l’enfouir ne sert qu’à en augmenter l’intensité et à 
s’exposer au risque qu’elle surgisse plus tard. Pour les enfants, la peur est réelle. Nous nous devons de 
la respecter et de fournir les outils pour apprendre à l’écouter et à l’apprivoiser si elle devient trop 
envahissante. 
 
Quelques peurs « classiques » souvent observables chez les enfants : 

 +/-   8 mois : angoisse de séparation (peur des étrangers, peur de l’abandon) 

 +/-   1 an : peur des bruits (aspirateur, téléphone, mélangeur, etc.) 

  +/-  18 mois : peur des monstres ou de la noirceur. 

 +/-   2 à 4 ans : peurs passagères : gros animaux, orages, clowns, père Noël, créatures 
imaginaires (sorcières, fantômes, robots). Elles peuvent survenir en raison de la peur de 
l’inconnu ou par la réaction excessive des autres dans certaines situations.  

 +/-  5 à 12 ans : peurs associées à un objet ou à une situation particulière (insectes, voleurs et 
kidnappeurs, médecins et dentistes, peur du vide, des accidents). Peur des catastrophes 
naturelles ou de la guerre, après avoir vu des images d’actualités troublantes à la télévision. 
C’est aussi l’âge des premières peurs sociales (être rejeté à l’école, prendre la parole en public, 
etc.). Celles-ci se rapprochent d’ailleurs de celles des adultes.  

 
On peut également dissocier de ces peurs « classiques », des peurs « acquises » (: qui renvoient 
généralement à une situation déjà vécue par l’enfant) et des peurs « copiées » ( : les enfants sont des 
éponges à émotions…). 
 
 

- La COLÈRE 
 
Du grec kholê ( : la bile).  
De la contrariété car mon trajet est ralenti par tous les feux au rouge sur la rocade à l’exaspération 
car on vient de porter atteinte à mes biens ou à ma famille, en passant par l’énervement, 
l’agacement, la fureur. Elle se manifeste lorsque nous sommes confrontés à une situation qui pour 
nous est inacceptable. L’énergie de la colère va nous permettre de poser des limites, de faire changer 
les choses, les comportements qui ne nous conviennent pas. 
 
Selon Isabelle Filliozat, il existe trois types de colère chez les jeunes enfants : 
 Les colères liées à la décharge (trop-plein de tensions) ne sont en réalité pas de vraies colères 

mais des décharges de stress. 
 Les colères liées à une affirmation des limites personnelles. Par exemple, un enfant peut se 

mettre en colère contre un autre enfant qui a touché ses affaires sans lui demander la permission. 
Dans ce cas-là, la colère est l’émotion qui permet d’affirmer des limites personnelles et de réparer 
l’intégrité. Des outils de régulation émotionnelle comme le fait de taper des pieds ou dessiner la 
colère permettent d’éviter que cette colère ne se transforme en violence. 

 Les colères liées à la frustration. Quand les adultes laissent à l’enfant le droit d’éprouver de la 
colère pour se remettre de sa frustration, celle-ci finit par passer. L’enfant en proie à une colère 
de frustration a besoin d’apprendre à mettre des mots sur ses désirs et ses désirs frustrés (pas 
forcément que ses désirs soient exaucés). 

 
 

- La TRISTESSE 
 

Elle sert à nous faire accepter ce qui ne peut être changé. Elle permet de tourner la page lorsque 
quelque chose se termine. 
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La tristesse est tournée vers le passé. De la même manière que si l’on soigne une blessure physique, 
peu à peu elle va cicatriser puis disparaitre, le deuil et ses étapes correspondent au processus de 
cicatrisation psychique. 
 
 

- La JOIE 
 

Le mot joie vient du latin classique gaudium qui viendrait de la racine indo-européenne jug = « lien ». 
 
Elle sert à partager avec les autres, à faire circuler un flux d’énergie, de vitalité. Elle nous signale que 
nous avons atteint un but, que nous avons réussi quelque chose. Elle est un moteur, elle implique un 
mouvement d’ouverture vers les autres, un élan vers l’intimité, le partage. 
 
La joie est un aimant relationnel car exprimer une joie attire la sympathie des autres. Grâce à elle, nous 
osons faire plus de choses avec le sentiment que c’est possible. Nous nous sentons exister, cela 
augmente notre vitalité.  
 
 

- Le DÉGOÛT 
 

Nous retrouvons dans le dictionnaire deux sens au mot dégoût : 
 Sensation d’écœurement, haut-le-cœur provoqué par quelque chose qui dégoûte. 
 Sentiment d’aversion, de répulsion, provoqué par quelqu’un, quelque chose ; fait d’être dégoûté, 

de ne plus avoir de goût pour quelque chose, d’intérêt, d’attachement ou d’estime pour 
quelqu’un. 

 
Une odeur nauséabonde, une vision d’horreur, une saveur rebutante, un événement écœurant, une 
idée répugnante,…autant de déclencheurs possibles du dégout. 
 
Le dégoût primaire agit comme un mécanisme de défense qui garantirait et nous permettrait de 
préserver notre identité physique. 
 
 

- La SURPRISE 
 

Emotion fugace, la plus courte de toutes. La surprise est une émotion soudaine qui apparaît face à une 
situation ou un contexte imprévu, inattendu Elle arrive et part avec une rapidité absolue et est 
rapidement liée à une autre émotion qui est conforme à la situation. 
 
Après avoir été surpris, nous nous sentons heureux, triste, inquiet ou en colère. 
 
La surprise est donc importante car elle facilite la curiosité et l’apprentissage. 
 
 

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
 

L’émotion s’invite, reste quelque temps puis repart !   
Parfois il y a une seule invitée, parfois plusieurs en même temps et 

ça donne cette impression de chahut. 
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***** 

« C’est un peu comme une famille qui habite une maison et où chacun 

regarde à une fenêtre différente. Chacun voit l’arbre dehors d’une 

façon différente, certains ne le voient même pas pourtant il existe, il 

est bien là, dehors » 
***** 

 

FAIRE LE LIEN EMOTION / BESOIN 
 

EMOTIONS BESOINS 

Peur 
Besoin d’être rassuré. La bonne question à poser à l’autre ou à soi, n’est 
pas « pourquoi as-tu peur / ai-je peur ? » mais plutôt « que puis je faire 
pour que tu te sentes rassuré / je me sente rassuré ? » 

Colère 
Besoin d’être respecté, considéré, écouté, pris en compte, besoin 
d’attention 

Tristesse 
Besoin d’être consolé, d’être soutenu, d’être réconforté, d’avoir 
quelqu’un à nos côtés, capable d’écouter notre douleur 

Dégoût 
Besoin de rejeter ou nous éloigner de toute forme de contact avec 
quelque chose ou quelqu’un qui menaceraient l’existence ou du moins la 
santé de notre corps. Besoin de préserver notre identité physique 

Surprise Besoin de temps pour de faire face au stimulus imprévu 

Joie 
Besoin de nous sentir aimé, apprécié, reconnu, admiré. 
Besoin de partager 

 
***** 

2 REGLES D’OR 
 

 Distinguer l’enfant de ses actes (elle est colérique, c’est un trouillard…) 
 Ne pas voir d’intention là où il n’y en a pas (il me fait un caprice, elle fait une colère…) 
 
« Attention aux émotions contenues (par ignorance, par éducation, par pression sociale…) qui agissent 
comme une cocotte-minute ». 

 
***** 

 

QUE FAIRE - COMMENT FAIRE ? 
 

 Soyez pleinement présent physiquement et non verbalement 
 Posture physique, regard, ton de voix, respiration, attitude intérieure 
 Ouvrez vos bras comme pour offrir un câlin, proposez, n’imposez pas 
 Mettez des mots sur ce que vous voyez/entendez : « Je vois tes sourcils froncés et ta mâchoire qui 

s’avance… ça semble être de la colère !» / « Est-ce que tu es triste ? », vérifiez « est ce que c’est 

ça ? » 
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 Quand la respiration de l’enfant est redevenue calme, vous pouvez dialoguer 
 Regardez avec honnêteté votre part de responsabilité concernant cette émotion 
 Présentez des excuses si vous pensez que vous avez pu faire émerger cette émotion 
 Et malgré tout, selon la situation, dire non de manière stable : 

� Il ne s’agit pas de céder au laxisme 

� Différence entre comprendre l’émotion et accepter les comportements 

 Une fois la crise émotionnelle passée, veillez à ne garder aucune rancune, tristesse liées à cette 
situation. 

  

***** 
 

 

BOîTE À OUTILS ADULTES BOîTE À OUTILS ENFANTS 

 D’abord écoutez-vous, prenez soin de vous 
pour pouvoir prendre soin de l’autre, 
dorlotez-vous. 

 

 Fermez les yeux et remémorez-vous une 
scène de calme. 

 

 Osez dire les choses clairement et 
simplement. Informez : dites ce qui va se 
passer. 

 

 Riez. 
 

 Dites STOP puis faîtes quelque chose pour 
évacuer votre trop plein d’émotions. 

 

 Respirez. 
 

 Dîtes que vous avez besoin de 5mns de 
calme, proposez de le partager. Passez le 
relais quand c’est possible. 

 Petits exercices de respiration. 
 

 Massage des pieds avec des balles. 
 

 Temps court de relaxation. 
 

 Petits exercices corporels : le tigre, la boule 
de colère,… 

 

 Un coussin/une peluche destiné(e) à 
recevoir les trop pleins émotionnels. 

 

 Boite à chagrins à nettoyer quand il y a 
besoin. 

 

 Sac à colère à passer en machine quand il est 
trop plein. 

 

 


