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LES CONFLITS
ENTRE ENFANTS

?!
1. Comment gérez-vous les conflits/disputes entre enfants ?

2. Mettez-vous en place des sanctions/punitions en cas de désobéissance 
(aller au coin,…) ?

A la crèche, les conflits entre enfants sont légions. Ils doivent partager un 
espace de vie, des jeux et faire avec les caractères de tout un chacun. Ils 
apprennent aussi à aller au contact de l’autre et cela passe parfois par le 
conflit. C’est un conflit sain, dans lequel on apprend et on vit des émotions.

Nous les gérons avant tout par l’observation. Chaque enfant a sa manière 
de réagir. Il est donc important de bien le connaitre afin d’adapter nos 
interventions.

Ensuite, notre rôle est d’accompagner l’enfant dans cette nouvelle 
expérience. Pourquoi le conflit a-t-il débuté ? Quelles émotions sont 

exprimées ? Dans nos interventions, nous veillons 
aux notions de respect de l’autre et de soi.

En aucun cas il ne s’agit de stigmatiser un enfant. 
Nous invitons les enfants à expérimenter un autre 
type de relation plus positive. Comment pourrait-
on faire pour que le lien entre les deux enfants soit 
plus tendre et bienveillant ? Jouer ensemble, rire, 
se faire un câlin, un bisou, aller chercher le doudou 
de l’autre pour le consoler, etc.

Ceci dit, les adultes ne doivent pas toujours 
intervenir. Laisser les enfants trouver eux-mêmes 
la solution à leur conflit est ce qui se passe de 
manière majoritaire. Les enfants savent régler en 

autonomie leurs conflits.

Les mots employés sont importants. En crèche, nous ne pouvons pas 
parler de désobéissance en tant que tel. La désobéissance voudrait dire 
que le bébé choisit d’aller à l’encontre d’une règle qu’il aurait parfaitement 
intégrée. Or, ce n’est jamais le cas. Il s’agit souvent d’une impulsion, qu’il ne 
sait pas inhiber.

Nous devons avant tout être un exemple pour les bébés : s’ils ont un 
comportement agressif, nous ne devons nous-mêmes pas réagir avec 
agressivité. C’est pour cela que les sanctions, et encore moins les punitions, 
ont très peu leur place à la crèche.
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1 PAS LE TEMPS 
DE TOUT LIRE ?


