
Développement social

Éléments 4-6 ans 6-9 ans 9-12 ans

Conscience des autres et empathie : 
capacité de se mettre à la place ou 
dans la peau d’une autre personne, de 
considérer son point de vue  et de 
percevoir ce qu’il ressent ou ce qu’elle 
vit.

L’enfant a de la difficulté à se mettre 
à la place des autres, il est dans la 
période où il est très centré sur lui-
même,  donc il pense que les autres 
vivent les mêmes émotions que lui et 
les mêmes difficultés.

L’enfant est capable de voir que les 
autres ont des besoins différents et 
des sentiments différents des siens.
Il constate l’émotion ressentie par 
l’autre mais il ne sait pas toujours 
interprété le pourquoi de cette 
émotion.  De plus, leur 
comportement social ne va pas 
nécessairement dans le même sens
Ex : Même s’il a conscience que 
Marie a de la peine, ça ne veut pas 
dire qu’il va aller la consoler.

 L’enfant est capable d’empathie.  Il a 
une compréhension de la perspective et 
du point de vue de l’autre.  Il peut 
supposer de ce que l’autre ressent 
assez facilement et le pourquoi sans se 
tromper.  Il va adopter des 
comportements sociaux envers les 
autres Ex : Aller féliciter quelqu’un qui 
vient de recevoir une médaille. 
 

Relations avec les pairs :
capacité d’entrer en contact et 
d’interagir de façon positive avec les 
autres enfants de son âge.

L’enfant préfère être en présence de 
d’autres enfants plutôt qu’en solitaire,
cependant la vie de groupe n’est pas 
facile pour lui. Il est conscient des 
différences de sexe, mais ils jouent 
avec le sexe opposé. Ses 
interactions sont surtout dans le but 
de s’amuser avec les autres.  Dans 
ses interactions, on observe des 
comportements positifs et négatifs, 
de l’agressivité, de la générosité. Il ne
comprend pas pourquoi les autres le 
rejettent, car il ne remet pas en 
question son attitude, ses gestes ou 
ses paroles. C’est mon amie parce 
qu’on joue ensemble (plaisir).

Les filles et les garçons se 
retrouvent en groupe du même 
sexe. L’enfant préfère les activités 
en petits groupes avec des enfants 
qui ont des intérêts communs. Les 
groupes ne sont pas structurés.   Il 
se querelle régulièrement avec son 
entourage et taquine les autres. Il a 
tendance à se vanter.   C’est mon 
amie car on s’aide dans nos devoirs
(collaboration).

L’enfant fait une distinction entre les 
amis et les pairs, l’enfant a un groupe 
d’amis relativement stable qui prend 
beaucoup de places dans sa vie. Il est 
prêt à faire beaucoup de choses pour se
faire accepter.  Il a une place, un statut 
et une fonction reconnue au sein du 
groupe selon ses caractéristiques 
propres et des domaines dans lequel il 
est compétent. Il y a une hiérarchie au 
sein des groupes, le chef décide qui est 
inclus et qui ne l’est pas.  Il est très 
influencé par ses pairs. Il fait beaucoup 
de commérages. L’amitié devient 
exclusive et possessive.  Il a une 
tendance à défendre ses amis (la 
loyauté apparaît vers 9 ans). Il 
commence à avoir de l’intérêt pour le 
sexe opposé (premières amours).



Relations avec l'adulte : 
Capacité d’entrer en contact et 
d’interagir de façon positive avec les 
différents adultes qui gravitent dans son
entourage.

La relation que l’enfant a avec 
l’adulte, se centre sur la discipline.  
Sa perception de l’adulte est comme 
une police qui décide et punie.  
L’enfant a besoin de l’approbation de 
l’adulte, il peut s’opposer à la 
décision de l’adulte.

 L’enfant aime la compagnie des 
adultes.  L’adulte leur donne plus de
liberté, d’autonomie, etc.  Il est 
souvent timide en présence 
d’adulte.  Il est impressionnable.  Il 
a besoin d’éloges et de 
reconnaissances de la part de 
l’adulte, il veut les aider, faire 
comme eux.

L’enfant se construit une nouvelle 
identité et ce, à l’écart de ses parents, 
ses éducatrices et ses enseignants 
(groupe d’amis).  Il est sensible au 
jugement des adultes significatifs.  Il 
critique les adultes et défie l’autorité. Il a
toujours besoin de l’appui d’adultes 
rassurants.  Il est intéressé par les 
conversations d’adulte.

Participation : 
Capacité de développer le goût de 
prendre part et de s’impliquer dans une 
activité. 

Son goût de participer est en lien 
avec l’idée du plaisir qu’il se fait de 
l’activité proposée.  Si l’enfant  pense
que l’activité est plaisante, il y 
participera (l’instant présent). 

La participation de l’enfant est en 
lien avec la motivation d’apprendre 
quelque chose.  Aussi, il participe 
aux activités lorsque ses amis y 
participent.

L’enfant a tendance à choisir des 
activités dans lesquelles il peut exceller 
ou il a tendance à éviter certains 
domaines de peur d’être ridiculisé ou 
vivre un échec.  Son goût de participer 
dépend aussi de la qualité de l’activité 
qui leur est proposée (défis, techniques 
spéciales, etc.) et si l’activité à un sens 
pour lui.

Sentiment d'appartenance :
Capacité de se sentir accepté et 
accueilli dans un groupe et de 
s’identifier à celui-ci. Ainsi que de 
vouloir s’impliquer dans le groupe 
(diverses tâches).

Comme l’enfant est égocentrique, le 
sentiment d’appartenance part d’eux, 
c’est-à-dire c’est leur école, leur 
enseignante, leurs amis. Il est tout de
même attaché à son groupe et il veut 
s’impliquer.

L’enfant veut correspondre aux 
normes pour être accepter du 
groupe, il ne veut pas être marginal.
C’est la période des modes qui se 
propagent dans la cour d’école, si 
les autres en a, il doit en avoir un 
aussi. Il a besoin d’apporter une 
contribution au groupe et il 
commence à être conscient que ses
actions ont un impact sur le groupe

L’enfant a besoin d’appartenir à un 
groupe qui a les mêmes intérêts que lui 
afin de développer sa propre identité et 
se distancer de ses parents. Le groupe 
d’appartenance est très important à cet 
âge et l’enfant travaille fort pour se faire 
accepter dans un groupe.  Il est même 
prêt à changer son apparence. Il a 
conscience du statut particulier des 
grands à l’école.

Habiletés sociales :
Capacité d’adopter des comportements 
socialement acceptables et nécessaires
pour vivre en société.

L’enfant adopte souvent des attitudes
inadaptées de violence verbale et 
physiques qui entraînent le rejet de la
part des autres dû à leur 
égocentrisme et à leur manque de 
conscience des autres.

L’enfant a de plus en plus 
d’habiletés sociales nécessaires 
pour vivre en groupe (capable 
d’attendre son tour, de s’excuser,  
de partager, etc.). Il a de plus en 
plus de respect pour l’autre et les 
biens d’autrui.

L’enfant considère et respecte les lois 
non-écrites de civilité ex : faire la file, 
tenir la porte à la personne suivante, 
etc.



Résolution de problèmes sociaux :
Capacité de trouver différentes façons 
positives de solutionner une situation. 

L’égocentrisme de l’enfant fait en 
sorte que la meilleure solution reste 
la sienne.  Il trouvera la solution qui 
sera la meilleure pour lui en 
considérant peu les intérêts des 
autres.  De plus, il considère 
seulement un aspect du problème et 
envisage une seule solution possible.

L’enfant va évaluer la situation dans
son ensemble avant de chercher 
des solutions.  Il est capable de 
discuter et de négocier avec les 
autres et d’en venir à une entente.  
De plus, il considère les intérêts des
autres en plus des siens. L’enfant 
dénonce la tricherie et  le 
mensonge puisque la justice est 
super importante pour lui. L’enfant 
voit encore qu’une ou deux facettes 
du problème.

L’enfant a la capacité de placer l’intérêt 
collectif avant ses besoins individuels, 
de prendre des décisions de groupe 
pour les activités et de gérer des 
conflits. L’enfant voit plusieurs et même 
toutes les facettes du problème.

Habiletés de communication :
Capacité de parler devant un groupe ou
de prendre la parole dans un groupe, 
d’attendre son tour pour parler, 
d’écouter les autres, etc.

Étant donné son égocentrisme, 
l’enfant a de la difficulté à attendre 
son tour, à écouter les autres et il 
coupe la parole facilement pour 
rajouter des commentaires sur ce 
que l’autre dit pour en revenir à sa 
personne.  Si l’autre parle d’un chat, il
voudra parler du sien, il pourra même
s’inventer un chat.

L’enfant commence à être en 
mesure d’écouter l’autre, d’attendre 
leur tour et de partager le tour de 
parole.  Mais leur capacité 
d’attention est limitée  environ 15 
minutes.

L’enfant a peur du jugement des autres 
face à ses opinions et ses 
commentaires, ce qui fait qu’il est 
difficile pour lui de parler devant un 
groupe s’il ne se sent pas accepté par 
ce groupe.  Mais il a acquis les habiletés
de communication. Retour de 
l’égocentrisme.



Développement affectif

Éléments 4-6 ans 6-9 ans 9-12 ans

Droit de se tromper :
Capacité d’accepter que nous ne 
sommes pas parfaits et se donner le 
droit à l’erreur.

L’enfant  manifeste de la déception 
quand il rate une tâche et de la 
honte quand il commet un gaffe ex : 
renverser son verre. 

L’enfant réagit facilement aux 
taquineries, au ridicule, à la critique 
et à l’échec.  Il a de la difficulté à 
recevoir le blâme et à reconnaître 
ses erreurs. Il est très exigent face à 
lui même, puisqu’il se juge sur son 
savoir-faire.  Il est très orgueilleux.

L’enfant peut devenir perfectionniste. Il 
peut se sentir frustré ou coupable s’il 
ne répond pas aux attentes et surtout à
celle qu’il s’est fixées.

Affirmer ses besoins :
Capacité d’exprimer ses besoins aux
autres de façon positive.

L’enfant affirme souvent ses besoins
plus abstraits tels que le besoin de 
bouger, besoin de calme, besoin de 
se faire réconforter, etc. par des 
comportements inadéquats.  Il a 
encore de la difficulté à les identifier 
et encore plus à les nommer dû à 
son vocabulaire restreint et à son 
immaturité émotive.  Il a besoin que 
nous mettions des mots sur son 
besoin. Par contre, il est capable 
d’identifier ses besoins de base : 
besoin de manger, d’aller à la 
toilette, besoin de se réchauffer, etc. 
L’enfant est très centré sur ses 
besoins immédiats qui doivent être 
répondus rapidement.  De plus, il 
peut oublier des besoins de base 
lorsqu’il est concentré dans son jeu 
(aller à la toilette, de manger, etc.).

L’enfant identifie de plus en plus ses 
besoins et il est capable de 
demander ce qu’il faut pour y 
répondre. Il compte cependant sur 
les autres pour y répondre.

L’enfant est capable d’identifier ses 
besoins et de les verbaliser, mais aussi 
de les satisfaire par lui-même.



Verbaliser ses émotions :
Capacité d’exprimer ses émotions 
aux autres de façon positive.

L’enfant exprime parfois ses 
émotions négatives par de 
l’agressivité ou la violence afin 
d’obtenir quelques chose (un jouet, 
une permission). Il a encore de la 
difficulté au niveau de la maîtrise de 
soi et d’identifier certaines émotions 
plus complexes, ce qui fait que la 
verbalisation est d’autant plus 
difficile.  Il manque aussi encore de 
vocabulaire pour décrire son 
émotion et il vit tout de suite son 
émotion.

L’enfant commence à avoir des 
mécanismes de défense.  Il peut 
bloquer ou refouler des sentiments 
qu’il ressent lorsque cela augmente 
trop son anxiété.  Pour éviter de 
vivre des émotions qu’il considère 
comme inacceptable, il peut se 
servir de la projection pour transférer
ses sentiments aux autres. Il a 
encore de la difficulté à verbaliser 
ses émotions mais cela se situe plus
au niveau de la peur d’être jugé 
comme incompétent puisque le 
savoir-faire est très important pour 
eux.   Il a de la difficulté à 
comprendre qu’on puisse vivre deux 
émotions en même temps Ex : La 
peur et la joie, Félix étant accepté 
pour participer à la compétition de 
Karaté, il a peur de ne pas être à la 
hauteur, mais il est heureux en 
même temps.

L’enfant  maîtrise beaucoup mieux ses 
émotions et il est donc en mesure de 
prendre le temps de les analyser avant 
de les verbaliser.  Il est aussi en 
mesure d’aller voir la personne 
concernée pour lui exprimer son 
émotion et la cause de celle-ci.

Motivation :
Capacité de se mettre en action 
dans le but d’atteindre un objectif ou 
réaliser une activité.

Motivation intrinsèque : qui vient de 
la personne elle-même.

Motivation extrinsèque : qui vient de 
l’extérieur.

La motivation de l’enfant provient du 
plaisir de jouer : si c’est sous forme 
de jeux ou si on rejoint ses intérêts.  
Il est aussi motivé à faire comme 
l’adulte.  De plus, les surprises ou 
récompenses l’attirent beaucoup.  Si
le but à atteindre est significatif pour 
lui, il est motivé à l’atteindre ex : 
planter une graine pour avoir une 
plante.

La motivation de l’enfant est 
influencée par ses pairs.  L’enfant 
doit aussi avoir  acquis un sentiment 
de compétence afin d’être motivé à 
passer à l’action.  De plus, s’il peut 
faire de nouvelles découvertes la 
motivation sera présente. Il 
travaillera fort pour atteindre son 
objectif si celui-ci lui permet de 
découvrir de nouvelles choses.

Il y a trois éléments à considérer dans 
la motivation : l’utilité de la tâche (à 
quoi ça sert?),  les compétences pour 
les réaliser (est-ce que je suis 
capable?) et le sentiment de contrôle 
(ai-je le contrôle?). La faible estime de 
soi fait diminuer la motivation à 
participer. Son goût de participer 
dépend aussi de la qualité de l’activité 
qui lui est proposée (défis, techniques 
spéciales, etc.).



Capacité de prendre des risques :
Capacité de participer à des 
nouvelles activités ou nouvelles 
tâches qui nous amènent de 
l’insécurité car nous ne connaissons 
pas nos habiletés ou nos 
compétences dans ce type 
d’activités (peur du ridicule, peur de 
l’échec). 

L’enfant n’a pas peur du ridicule, il 
se jette corps et âme dans une 
activité si cela semble plaisante.  Il 
ne pense même pas au risque et il 
est plus dans le jeu.  Donc, dans le 
jeu il n’y a pas d’échec.

L’enfant veut développer son savoir-
faire et se sentir compétent.   Il peut 
hésiter à participer à une activité s’il 
pense qu’il n’est pas à la hauteur.  
Mais si sa curiosité naturelle est 
éveillée, il se lancera plus facilement
dans l’activité.  Il demandera par 
contre probablement les détails sur 
l’activité afin de se sécurisé au 
préalable.

L’enfant a tendance à choisir des 
activités dans lesquelles il peut exceller
ou tendance à éviter certains domaines
de peur d’être ridiculisé ou vivre un 
échec. Mais il a un grand besoin de 
dépasser ses limites.

Relever des défis :
Capacité de se donner des défis afin
de se surpasser.

L’enfant n’a pas encore l’idée de se 
donner des défis, il est plus au 
niveau d’avoir du plaisir.

 L’enfant veut découvrir de nouvelles
choses et développer son savoir-
faire.  Il relève des défis qui lui sont 
lancés s’il sait que cela augmentera 
son savoir-faire.  Par contre, il n’a 
pas encore tendance à se mettre au 
défi par lui-même.  Il essaie de 
répondre aux attentes des adultes 
gravitant autour de lui.

L’enfant  recherche des sensations plus
fortes. Il est capable  de  mettre au défi 
ses capacités mentales et ses 
connaissances technologiques 
(énigmes, jeux vidéo).   Il veut relever 
des défis afin de se surpasser mais il 
commence à cibler des domaines dans 
lesquels il se sent compétent et qu’il 
peut performer.

Partage :
Capacité de donner, de séparer des 
objets ou du matériel, de prêter à 
une autre personne.

Le partage commence au niveau de 
ses amis.  L’enfant est encore très 
possessif au niveau de ses jouets ou
ses objets personnels, mais il est 
prêt à les passer à un ami quelques 
fois. Il a encore peur que son jouet 
ne revienne pas s’il le passe à un 
ami.  Il hésite à partager son biscuit 
de peur d’en manquer pour lui.  Mais
nous commençons à voir des gestes
de partage à petite échelle. 

L’enfant est capable de partager en 
prenant conscience des émotions 
des autres et en étant moins centré 
sur ses besoins personnels.  
L’empathie étant plus développée, il 
partagera son lunch avec un ami qui 
n’en n’a pas. Il prend conscience 
qu’il peut passer un objet et qu’il lui 
reviendra.

La conscience sociale de l’enfant étant 
plus grande, le partage s’étendra plus 
loin, c’est-à-dire que ce sera plus juste 
avec ses amis, mais il pourra penser à 
organiser une collecte de nourriture 
pour les plus pauvres. 



Gagner et perdre :
Capacité d’accepter parfois de 
perdre sans se mettre en colère et 
capacité de gérer ces réussite dans 
le respect de l’autre. 

L’enfant aime  beaucoup gagner et 
déteste perdre.  Il peut changer les 
règles pour gagner mais devient 
intransigeant si l’autre veut faire de 
même.  Il peut se mettre en colère 
lorsqu’il perd et n’accepte pas 
encore que parfois on perd et parfois
on gagne, c’est le hasard.

L’enfant est très fière de gagner et 
leur enthousiasme est parfois 
débordant.  Il dénigre les autres qui 
n’ont pas gagné. Il est aussi très 
compétitifs et il prend le jeu à cœur, 
donc lorsqu’il perd c’est dramatique. 
Il va s’obstiner et accuser l’autre 
équipe d’avoir triché ou bien dire que
c’est la faute de ses coéquipiers.

L’enfant commence à mieux gérer les 
défaites et les réussites et à 
comprendre que l’autre qui a perdu 
peut être déçu comme lui quand il 
perd.  Il est plus respectueux face à 
l’autre lorsqu’il gagne.  Comme il veut 
se surpasser, il est très souvent fâché 
contre lui-même de ne pas avoir été à 
la hauteur.

Capacité de faire des choix :
Capacité de l’enfant de faire des 
choix et d’assumer les 
conséquences.

L’enfant est en mesure de faire des 
choix à son niveau par exemple 
choisir l’activité, choisir la couleur du
carton, etc.  Il a tendance à changer 
d’idée dans un court laps de temps.  
S’il y a trop de choix, il changera 
d’idée plusieurs fois avant d’arrêter 
son choix.  Par contre, il n’est pas en
mesure de faire des choix sur des 
choses importante le concernant, il 
manque de jugement au niveau de 
la sécurité et des risques, de son 
bien être, etc.

L’enfant  est en mesure de faire des 
choix personnels et assume les 
conséquences (positives ou 
négatives). Ses choix peuvent être 
influencés par ses pairs. Il 
commence à être en mesure de faire
des choix en considérant plusieurs 
facteurs à la fois.  On peut 
commencer à l’impliquer dans 
diverses décisions mais nous 
devons parfois lui présenter les 
différentes alternatives avec leurs 
avantages et leurs désavantages.

L’enfant est capable d’assumer ses 
choix.  Il est en mesure d’analyser les 
avantages et les désavantages des 
différents choix qu’il aura à faire.  Il est 
plus conscient des impacts qu’auront 
ses choix dans différents domaines de 
sa vie. Il peut faire des choix en 
fonction de ses amis par loyauté ou 
pour être avec sa gang.



L'image de soi :
Définition de soi (de qui on est) par 
ses rapports interpersonnels et de 
façon comparative (je suis plus 
grande que les autres).

Confiance en soi :
Capacité de croire en ses capacités. 
« Comment je me considère capable 
de … »

L’image de soi de l’enfant se fait à 
partir de ce que pensent de lui ces 
parents, frères, sœurs.  Il commence
à s’évaluer avec les critères des 
adultes.

L’enfant confronte l’image de soi 
avec d’autres personnes que sa 
famille,  s’ajoutera son enseignant, 
les pairs, les éducatrices, etc. Il est 
capable de remettre en question sa 
propre perception de lui-même.  Son
image de soi est menacée par la 
comparaison avec les autres à 
l’école.  Il veut  être compétent, il se 
définit donc en fonction de leur 
savoir-faire, c’est-à-dire que l’image 
d’eux-mêmes est étroitement liée à 
ce qu’il est capable de faire.  Il 
accepte  d’être moins bon dans 
quelque chose à condition d’être bon
dans autre chose.  Il a un immense  
besoin de se sentir compétent et il a 
une grande peur d’être rejeté.

L’enfant est de plus en plus conscient 
de son image.  Il est capable de se 
définir comme un être 
psychologiquement unique, plus une 
extension de ses parents. Il y a une 
variation dans son estime de soi à 
cause des changements corporels. Il a 
une sensibilité accrue aux remarques 
blessantes. Il recherche l’acceptation et
l’approbation des personnes de 
l’entourage : l’image trouvée dans le 
regard des autres a une influence 
directe sur sa conduite, son apparence 
physique et ses émotions.

Connaissance de soi :
Savoir qu'une personne acquiert sur 
elle-même au cours de sa vie à 
l'occasion de ses expériences.

 

L’enfant se décrit à partir de ses 
caractéristiques physiques Ex : Je 
suis un garçon aux yeux bleus de 5 
ans.  Il est incapable de se décrire 
en se donnant une qualité intérieure.

L’enfant est capable de se décrire 
autrement que par ses 
caractéristiques physiques.  Il va 
être capable de se donner des 
qualités personnelles.  L’enfant 
parvient à poser des jugements 
personnels et constructifs sur ce qu’il
connaît de lui. Ex : Je suis gentille. 
Je suis bonne à la corde à danser.

 

L’enfant prend conscience de ses 
caractéristiques physiques, de ses 
besoins, de ses sentiments et de ses 
capacités physiques, intellectuelles et 
sociales.  Il se décrira de façon plus 
complète et se centrera sur des 
aspects plus intérieurs ex : Je suis un 
gars enthousiasme, je suis toujours 
souriant et prêt à participer à toutes les 
activités.

Expression de son opinion :
Capacité d’exprimer son avis ou son 
point de vue sur divers sujets.

Pour l’enfant, son opinion est la 
bonne et la seule possible.  Il porte 
facilement des jugements en 
considérant seulement un élément.  
Ex : Il m’a frappé, il n’est pas gentil. 
Il ne comprend pas que les autres 
peuvent avoir des points de vue 
différents du sien.  Il est incapable 
de donner son opinion sur des sujets
qui ne le touchent pas 
personnellement.

 L’enfant est capable de tenir compte
des sentiments, des opinions et du 
point de vue de ses camarades.  Il 
commence à avoir des opinions sur 
divers sujets qui le touchent mais il 
est encore difficile pour lui de donner
son opinion sur des sujets 
d’actualité.  Son jugement est très 
catégorique.  Son ouverture d’esprit 
à d’autres opinions reste limitée et 
est souvent celle de ses parents. 

L’enfant est capable de donner son 
opinion tout en respectant celle des 
autres, même s’il veut essayer de 
convaincre l’autre qu’il a raison.  Il peut 
commenter divers sujets d’actualité et il
se laisse moins influencer pour se faire 
une opinion sur divers sujets. Il peut 
avoir des opinions très différentes de 
ses parents ou autres personnes 
importantes pour lui.  



Autonomie :
Capacité de la personne de 
s’occuper seul de soi.

Avec l’entrée à l’école, l’enfant 
commence à se distancer des 
adultes significatifs pour lui depuis 
son enfance et a être de plus en plus
indépendant.  Son autonomie se 
situe plus dans la capacité de bien le
faire tel que s’habiller, de ramasser 
son  matériel, de bien manger, de se
laver les mains, etc., mais il a encore
besoin qu’on lui rappelle de le faire.  
De plus, on doit lui rappeler les 
consignes de sécurité, les règles de 
vie en société,  l’importance de son 
bien-être (bien manger, s’habiller 
chaudement, hygiène, etc.).  Il 
devrait être en mesure d’aller à la 
toilette seul, de s’habiller seul, de 
manger seul, mais il a besoin encore
de supervision.

Une meilleure connaissance de soi 
permet à l’enfant de développer son 
autonomie.  L’enfant est 
généralement capable de se prendre
en charge, même s’il a besoin de 
quelques rappels. Nous avons moins
besoin de le superviser 
constamment, même si on doit lui 
rappeler encore les dangers qui se 
cachent dans l’environnement.  

L’enfant a une plus grande autonomie 
et une ouverture au monde 
environnant : en plus de l’école et du 
voisinage immédiat, s’ajoutent le 
quartier et la ville. Il est capable de se 
déplacer seul et il est plus conscient 
des dangers qui se cachent dans 
l’environnement.  

Responsabilités :
Capacité d’assumer des tâches 
qu’on nous confie.

La capacité d’être responsable se 
développe graduellement et est 
inconstante.  Des journées ça lui 
tente et d’autres non. Selon l’activité,
le sens des responsabilités varient 
tel que l’enfant peut être très 
responsable pour soigner son 
poisson mais pas responsable pour 
ranger sa chambre.  Un enfant qui 
n’a pas pris de responsabilités à la 
maison aura de la difficulté à le faire 
à l’école.

Si la responsabilité qu’on lui propose
est adaptée à son âge et à ses 
capacités, l’enfant va être capable 
de s’organiser pour la réaliser. 
Cependant, il aura besoin qu’on lui 
rappelle le moment où il doit 
exécuter sa responsabilité et parfois 
le résultat attendu. 

L’enfant  est en mesure de s’organiser 
et de réaliser diverses responsabilités 
de plus en plus complexes et de 
prendre en charge complètement la 
démarche, sans qu’on ait à lui répéter 
et le superviser. Il faut qu’il l’ait choisie, 
qu’elle ait un sens pour lui et que cela 
lui rapporte quelque chose « Qu’est-ce 
que cela me donne? ».



Développement moral

Éléments 4-6 ans 6-9 ans 9-12 ans

Conception du bien et du mal :
Capacité de déterminer ce qui est bien 
de ce qui est mal.

Sa conscience du bien et du mal se 
fait à partir des conséquences 
qu’une action aura sur lui (serais-je 
puni?)  Il essaie de prendre des 
décisions pour plaire aux autres et 
ne pas être puni.  Il n’est pas 
conscient qu’il existe des 
conventions sociales et il modifie les 
règles en fonction de ses besoins. 
S’il a faim, il est correct de manger 
une banane à l’épicerie même s’il 
sait qu’on ne doit pas voler.

L’enfant est maintenant conscient 
qu’il existe des conventions sociales 
qu’il doit respecter.  Ils cherchent à 
satisfaire aux attentes pour garder 
des relations harmonieuses, mais il a
un jugement très catégorique.  Si la 
personne a cassé quelque chose, 
elle n’est pas gentille, même si son 
intention de départ était bonne. Il n’y 
a pas de nuance entre le bien et le 
mal.

L’enfant  commence à adhérer aux 
règles de son milieu. Il pense que tout le
monde est comme lui et devrait suivre 
ses règles.  Ils développement son 
propre système de valeurs : il est 
capable de se faire une idée 
personnelle de ce qui est acceptable, 
juste et équitable.  Il a la capacité de 
juger les actions des autres par rapport 
à l’intention et non uniquement en 
fonction du résultat objectif ex : faire la 
différence entre sortir d’un magasin en 
oubliant de payer et voler délibérément. 
Son jugement est moins catégorique. Il 
a un bon sens de la loyauté et de la 
justice, il n’aime pas la tricherie.

Saine compétition :
Capacité de supporter une certaine 
concurrence avec ses pairs.

L’enfant se trouve bon, il a de la 
difficulté à reconnaître ses 
difficultés.  Il est en compétition avec
ses pairs mais pour attirer l’attention 
de l’adulte sur ses performances et 
non pour montrer qu’il est meilleur 
qu’un autre.

La compétition est très difficile à cet 
âge car l’enfant est très influencé par
la comparaison avec ses pairs.  S’il 
est moins bon qu’un autre, cela 
influence grandement son estime de 
lui-même.  Ils sont très compétitifs, 
mais ils n’ont pas une bonne attitude
de perdant/gagnant.  Les règles 
doivent être suivies à la lettre, sinon 
ils se fâchent, mais lui peut les 
transgressées.

L’enfant commence à avoir des attitudes
saines de compétition.  La compétition 
devient un moyen de se dépasser pour 
eux et non pour le simple plaisir de 
gagner.  Il adore être mis au défi.  
Cependant, dans les domaines où il se 
sent moins bon, il évitera la compétition.

Acceptation des différences :
Capacité d’avoir une ouverture d’esprit 
et une acceptation face à la différence. 

L’enfant ne comprend pas la 
différence et il pose beaucoup de 
questions très directes et il passe 
des commentaires naïfs sans vouloir
blesser la personne.  Ce n’est que 
des constatations.  Il ne rejette pas 
les amis différents quand on lui 
explique le pourquoi.

 L’enfant développe sa capacité 
d’accepter la différence en prenant 
conscience de ses différences 
personnelles face aux autres.  Il est 
beaucoup dans le jugement, donc si 
la personne n’entre pas dans ces 
critères qui sont limités, il peut la 
rejeter. De plus, l’influence des pairs 
est très importante.

L’enfant comprend maintenant le 
concept d’obligation réciproque : c’est-
à-dire le principe de traiter les autres 
comme on voudrait être traité.  
Cependant, l’enfant différent devra se 
conformer aux attentes du groupe pour 
être accepté.



Coopération :
Capacité à collaborer avec les autres.

L’enfant est centré sur ces besoins 
(égocentrisme), ce qui l’empêche de 
bien coopérer avec les autres.

L’enfant étant maintenant capable de
tenir compte de l’autre, il est en 
mesure de coopérer avec les 
autres.  Par contre, la coopération 
est encore limitée, par son manque 
de maîtrise de ses émotions 

L’enfant a la capacité de bien coopérer 
puisqu’il maîtrise davantage ses 
émotions.  Il est capable de négocier et 
d’arriver à des compromis.  Il utilisera 
plus la discussion au lieu d’être impulsif 
dans ses actions.

Intégration des règles et 
conséquences :
Capacité d’apprendre à suivre les 
règles, à les comprendre et à les 
assimiler et à anticiper les 
conséquences avant d’en déroger, 
sans avoir besoin d’un adulte à 
proximité. 

L’enfant prend les décisions sur la 
façon de se comporter en se basant 
sur les conséquences possibles.  Il 
est  parfois impulsif.  Il retient peu de
règles et elles doivent être claires et 
logiques pour lui. Il ne peut même 
pas penser qu’il peut remettre en 
question une règle.

L’enfant veut se conformer aux 
exigences du milieu. Les règles sont 
sacrées, on ne peut pas les changer 
et il ne les remet pas en doute. La 
justice est très importante pour lui.  Il
peut mentir ou raconter des histoires
pour éviter les conséquences, mais 
un autre ne peut pas le faire. Une 
règle égale l’adulte, je veux être 
aimé par l’adulte c’est pourquoi je 
dénonce, je « stoole » les autres.

L’enfant a une plus grande réception à 
l’apprentissage des normes sociales, du
respect mutuel, du partage et de la 
coopération.  Il comprend que les règles
sont des ententes des membres d’un 
groupe et qu’elles peuvent être 
changées avec le consentement 
mutuel.  Il adhère ou non à la règle. 
Règle égale cohérence et justice sinon 
on argumente.

Sens des responsabilités :
Capacité de s’impliquer et de tenir ses 
engagements dans le groupe ou face 
aux autres. 

L’enfant n’a pas développé son sens
des responsabilités, il le fait pour 
avoir l’approbation de l’adulte. Ils 
vont débuter une tâche sans 
nécessairement la terminer.

L’enfant commence à développer 
son sens des responsabilités en 
comprenant son rôle dans le 
groupe.  Il commencera par 
ramasser ses jouets parce qu’il les a 
sortie  (responsabilité individuelle) et,
par la suite pour ne pas qu’il traîne 
(règle de vie en société). De plus, il 
adore aider l’adulte.

L’enfant continue de développer son 
sens des responsabilités 

Ex : En rangeant maintenant ses jeux 
pour ne pas que les autres aient à les 
chercher car ils ne sont pas à leur place
(responsabilité face au groupe).

Négociation : Capacité de discuter afin 
d’arriver à  un accord entre deux ou 
plusieurs personnes.

Compromis : Capacité de discuter afin 
d’arriver à  un accord entre deux ou 
plusieurs personnes.

L’enfant est rigide dans sa pensée, il
a de la difficulté à remettre en 
question son jugement.  Il fait peu de
concession.  Il a  de la difficulté à 
considérer les points de vue et les 
idées des autres.

L’enfant accepte que l’autre ait un 
point de vue différent du leur et il  est
prêt à négocier et à faire des 
compromis, même s’il voudra y 
trouver son compte. Il est capable de
participer à des projets communs.

L’enfant est capable de se faire une 
idée de ce que l’autre pense et il est 
capable de valider ses intuitions auprès 
de l’autre (métacognition). Ce qui 
permet de mettre en évidence les 
besoins de chacun afin d’en arriver à 
une solution acceptable pour les deux 
parties.



Maîtrise de soi : 
Capacité de se contrôler dans ses 
gestes et ses paroles malgré une 
émotion fortement ressentie 
(provocation, confrontation, agressivité 
de l’autre, pression, joie…).

L’enfant a de la difficulté à 
s’autocontrôler dans ses gestes et 
ses paroles lorsqu’il désire quelque 
chose ou lorsqu’il est frustré. Il va 
réagir  par de l’agressivité verbale ou
physique ou par de l’opposition à 
son éducatrice.

L’enfant est généralement capable de 
maîtriser ses émotions, même si parfois 
il y a des débordements.  L’enfant peut 
éprouver plusieurs émotions mais va 
essayer de les camoufler pour se 
conformer aux règles sociales.  Il sait 
qu’il n’est pas acceptable de démontrer 
sa colère en frappant.

L’enfant est en recherche d’approbation 
et d’acceptation des gens qui 
l’entourent.  Donc l’image qu’il projette 
aux autres à une influence directe sur 
leurs conduites et  leurs émotions. Les 
garçons et les filles ont des 
manifestations différentes de 
l’agressivité : chez les garçons, ils 
blessent  corporellement : agression 
directe, verbale et physique; chez les 
filles, c’est l’agression indirecte et 
relationnelle ayant pour but de blesser  
l’estime (chantage, menace d’exclusion,
commérages cruels ou expressions 
faciales de dédain).

Responsabilité de ses choix et de 
ses décisions : 

Capacité de se responsabiliser face à 
ses comportements et d’assumer les 
conséquences de ses actes.

L’enfant attribue la responsabilité de 
ses erreurs aux autres ou aux 
circonstances.  Ce n’est jamais de 
sa faute. Il a toujours une explication
à ce qui s’est passé et accuse 
souvent les autres enfants.

L’enfant est conscient de ses gestes 
et de l’impact de ses paroles sur les 
autres. Il commence à prendre 
conscience de son pouvoir sur les 
événements.  Il est donc en mesure 
de décider de ces gestes en étant 
conscient des conséquences, mais il
va parfois mentir pour se soustraire 
aux conséquences.

L’enfant est pleinement capable 
d’assumer ses actes et ses choix, 
d’autant plus qui détermine de lui-même
ce qui est bien ou mal.  Il est capable de
justifier de façon logique la raison de 
ses actions. Il peut aussi prendre la 
responsabilité d’un ami (loyauté).


