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Plan

• Mise en bouche

• Quelques aspects du développement de l’enfant de 4 –

12 ans

• La vie en accueil parascolaire – «le vivre ensemble»

• L’aménagement de l’espace : quels besoins des 

enfants?

• La notion de participation

• Illustration «court métrage PEP»



L’enfant de 4 - 12 ans,
qui est-il, quels sont ses besoins ?

rappel

Brainstorming 



appartenir
à un groupe

participer

prendre des
initiatives …

se sentir 
reconnu

s’isoler

bouger

individuation

Construction d’un 
sentiment de 
compétence ou 
d’incompétence. Soutien 
la capacité à prendre des 
initiatives

Non soutenu dans ce 
processus, l’enfant 
développe un sentiment 
de culpabilité

E.Erikson, 3-6 



Au parascolaire, créer une culture participative

Développer
Compétences 

propres

Intérêts,
goûts

personnels

Envie de
réussir

Être encouragé,
valorisé,
Reconnu

pour ses efforts

Se montrer 
indépendant,

désobéir

L’autre comme 
individu

Il peut s’adapter

compétence

Il faut pouvoir expérimenter 
l’incivilité pour se civiliser
La transgression fait partie 
du développement (dans 
une certaine mesure).  

E.Erikson, 6-12 

Période de latence, a dépassé 
certains conflits
= Devient entreprenant, travail, 
plaisir de l’achèvement

Non reconnu ou valorisé dans 
ses compétences propres
= Sentiment d’infériorité



Besoins des 6 - 12 ans
• Besoins physiques: besoin de soins d’hygiène, 

repos, alimentation adéquate, bouger, se dépenser 
physiquement. Le jeu extérieur favorise une 
dépense d’énergie. Santé des os, muscles et cœur. 
Ouvre son appétit et aide au sommeil. 

• Besoins affectifs: être aimé développe la confiance 
et l’estime de soi. Besoin de respect, respect de ses 
sentiments, goûts, intérêts, capacités, rythme, 
personnalité. Pas de comparaison qui peuvent le 
dévaloriser. 

• Besoins cognitifs: curiosité intellectuelle, découvrir 
le monde et ses règles.

• Besoins sociaux: le contact avec d’autres enfants, les 
amis, en équipe. Apprendre la négociation et le 
compromis.



La vie en groupe
• Age d’or de la socialisation, plaisir du vivre 

ensemble!

• Importance du groupe, des amis, capable 
de coopération, de solidarité

• Il développe et affine ses intérêts 
personnels, ses goûts pour certaines 
activités

• Il a envie de réussir, devient entreprenant 
= peur d’être rejeté

• Compréhension du point de vue de l’autre

• Sens moral

• Jeu à règle

• Il veut parfois montrer son indépendance 
et si nécessaire…se montrer désobéissant

• Les enfants font partie de plusieurs 
groupes, petits ou grands (classe, copains 
du quartier, activités, etc.)

• Apprendre, peu à peu, à 
développer des compétences 
sociales
– Comprendre les codes
– Prendre sa place
– Exprimer mon avis
– Entrer en relation avec 

d’autres
– Développer des attitudes 

d’empathie, de 
coopération…

– …



« pour bien vivre au sein d’un groupe »

• Sentiment de sécurité

• Sentiment de reconnaissance ou d’être concerné

• Sentiment de vivre son autonomie

Permet à l’enfant de s’engager
Quelles conditions favorisent ces 
sentiments ?

Livret IV; p.17,ONE, L. Marchal, P.Camus



Les conditions qui 
aident à se sentir bien 

dans un groupe
• La sécurité 

ØAdultes connus et bienveillants / taille du groupe / 
aménagement temps et espace / repères / règles 
adaptés / connaissance de l’enfant et de sa famille…

• La reconnaissance
ØAttitudes d’écoute / émotions reconnues / 

particularités / appartenances multiples
• Le sentiment de vivre son autonomie

ØEspaces et objets permettant des activités 
diversifiées / choix des partenaires de jeu / possibilité 
de soumettre des idées, de participer à la vie de 
l’UAPE



Vision de l’enfant
Nouveaux regards

• (...) Il en ressort la montée en puissance de conceptions d’enfants compétents, 
curieux, participants du groupe, citoyens en puissance, Co-constructeurs de leur 
développement, de leurs apprentissages, de leurs identités que l’on considère 
aujourd’hui multiples. (Vandenbroeck, 2004)

• De telles conceptions donnent du poids à des postures éducatives qui 
favorisent l’expression des initiatives des enfants, à des attitudes chaleureuses et 
« répondantes » des adultes (responsiveness), à l’importance et à la valeur du 
jeu et des activités culturelles, à une pratique démocratique en actes. (Rayna, 
2008) 

L’enfant a un 
rapport actif 
au monde!
«Tout ce qui 
m'entoure 

m’intéresse!»

L’enfant 
capable, 

compétent et 
actif 

L’enfant a 
besoin de 

prendre des 
initiatives, de 

faire des choix

L’enfant est en 
relation avec les 
personnes qui 

prennent soin de lui 
et les autres enfants  -
il a des compétences 

sociales – c’est un 
communicateur 

habile

L’enfant a 
un point de 
vue propre 
et unique

L’enfant est 
capable de 

faire du sens, 
construit et 
interprète la 
signification 
des choses

L’enfant est 
expert pour ce 
qui concerne 

sa propre 
existence



« L’idée de l’enfant que nous accueillons est celle 
d’un enfant curieux, compétent, engagé, qui 
participe. C’est un enfant qui a un rapport actif 
avec la réalité tout autour de lui, et qui construit 
des compétences dans la vie quotidienne. »

Anna-Lia Galardini



Des espaces en lien avec les 
besoins des enfants

• Que dit notre aménagement ? Les enfants 
ont-ils de la place ? Ont-ils la possibilité 
d’accéder facilement aux jeux ?

• Quelle participation des enfants aux choix 
du matériel, à la disposition, etc. ?

• L’espace permet-il toutes les activités (tout le 
corps et motricité fine/ concentration et 
repos…) ? Permet-il le mouvement ?

• Les enfants peuvent-ils délimiter des espaces 
de jeu eux-mêmes ? Ont-ils la possibilité de 
se retirer du groupe ?

• L’espace permet-il que chacun fasse ses 
découvertes, à son rythme, en sécurité?

• Evite-t-il les passages et les « intrusions »?
• Notre espace est-il empreint de soin, rangé, 

accueillant ?



Besoin de bouger … 





Besoin de prendre des 
initiatives



Accessibilité et soin du 
matériel soutiennent les 

prises d’initiatives



Besoin de s’isoler ou de 
se retrouver avec son 

ami-e



Quel soin au rangement ?







Etre un individu au sein 
du groupe…



Prise d’initiative … 





Des éléments naturels











Des laboratoires …











Développer des
compétences qui lui sont 

propres, il connaît ses 
goûts pour certains types 

d’activités et a des intérêts 
personnels



Etre curieux … 
apprendre…se montrer 

entreprenant





Développer des intérêts 
et goûts personnels…



Quelle vision de l’enfant… quelle 
vision de son activité ?



Quelle image de la participation 
avons-nous ?

« Participer, décider, appliquer ses décisions, s’apprend 
comme on apprend à lire ou à monter à vélo; ça 
s’apprend, mais ça ne peut s’apprendre que dans la 
vraie vie, en se confrontant à des situations réelles à sa 
mesure». Claude Escot

Déf: Etymologiquement, participer c’est « prendre part » - « Agir 
en commun avec autrui ; coopérer. »

Vivre quelque chose en commun avec autrui
Participer c’est AGIR ET VIVRE ENSEMBLE



Favoriser la participation est nécessaire car:

Pour les enfants …

• développer des compétences 
sociales telles que dialogue, 
coopération, négociation, 
empathies…

• apprendre à saisir les 
opportunités, à faire face à une 
difficulté, à faire preuve d’esprit 
critique, de créativité

• devenir progressivement 
autonomes

• vivre la démocratie de l’intérieur

Pour les professionnel-l-e-s :

• c’est prévenir la violence en 
reconnaissant les différences 

• c’est optimiser les chances 
d’une ambiance de groupe 
harmonieuse

• c’est faire confiance et se laisser 
surprendre

• c’est la seule manière de « faire 
société »

Une démocratie qui donne une   
place à la confrontation, au conflit 

constructif.

Réf: Lucie Schaeren



Quelques préalables…

• La participation … un droit

• Un droit de ne pas participer

• Vision d’un enfant ayant des capacités à être 
acteur de ses projets et à expérimenter 
différents aspects de la citoyenneté

• Adultes eux-mêmes participatifs 

• Un axe à part entière du projet éducatif



Trois types de participation
selon Gerison Lansdown (2001) 

Consultative Collaborative Exécutive

• Mis en place par 
les adultes

• Dirigés et 
administrés par 
les adultes

• Les enfants 
n’ont pas de 
contrôle sur le 
résultat

• Lancées par les 
adultes

• Impliquent la 
collaboration avec 
les enfants

• Les enfants peuvent 
contester ou 
influencer les 
résultats

• Les enfants agissent 
avec une certaine 
autonomie une fois 
le projet lancé

• Les problèmes 
sont définis par 
les enfants eux-
mêmes

• Le rôle des 
adultes est 
d’aider, non de 
diriger

• Les processus est 
contrôlé par les 
enfants



Il s’agit pour l’être humain 
d’apprendre 

ou de ré-apprendre à « faire 
société » aussi bien avec lui-même 
qu’avec toute altérité: cultiver le 
sens de l’amitié et du dialogue 

avec ses richesses intimes, avec la 
richesse d’autrui, avec la richesse 

de la nature.

Abdennour Bidar
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