
CONFLITS ENTRE JEUNES ENFANTS : COMMENT INTERVENIR  

PUBLIC ET PRE - REQUIS : Professionnels de la petite enfants.  
DURÉE : 8 H de formation 

OBJECTIFS 

A l’issue de cette formation le stagiaire aura développé sa capacité à :  

• Comprendre la nature des conflits et des comportements agressifs chez le jeune enfant 

• Interroger le regard porté par les adultes sur ces situations pour mieux accompagner l’enfant 

• Penser et concevoir des modalités d’intervention pour réguler et apaiser les conflits entre en-

fants grâce à l’éducation positive et bienveillante  

CONTENU 
INTERROGER LE REGARD PORTÉ PAR LES ADULTES SUR LES SITUATIONS CONFLICTUELLES POUR MIEUX ACCOM-
PAGNER LES ENFANTS 

• Repérer les sources et les types de conflits rencontrés par l’observation de l’environnement et des 
relations 

• Distinguer et clarifier les notions de conflit, agressivité et violence 

COMPRENDRE LA NATURE DES CONFLITS ET DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS CHEZ LE JEUNE ENFANT 

• Comprendre ce qui se passe dans le cerveau de l’enfant : les manifestations du stress et des frustra-
tions chez le jeune enfant 

• Se familiariser avec les comportements agressifs (morsures, coups…) en leur donnant du sens 

• Le rôle du conflit dans le processus de socialisation 

PENSER ET CONCEVOIR DES MODALITÉS D’INTERVENTION ET RÉGULER ET APAISER LES CONFLITS ENTRE EN-
FANTS GRÂCE À L’ÉDUCATION POSITIVE ET BIENVEILLANTE 

• Analyse de situations problème et identification de pistes d’action (chercher ce qui peut aggraver ces 
situations ou les apaiser) 

• Sortit des étiquettes : accompagner l’enfant « agresseur «à se canaliser et l’enfant « victime « à poser 
ses limites, 

• Les attitudes et les mots qui apaisent : favoriser l’expression des sentiments et repérer les besoins de 
l’enfants 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Une démarche pédagogique interactive et conviviale est privilégiée avec l’apprentissage d’outils 
simples et applicables sur le terrain au retour de la formation. 

La participation active et l’expérimentation des participants est largement privilégiée (exercices pra-
tiques, temps d’échanges et de débat, mises en situation et jeux de rôle…) 


