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MON ENFANT MORD
OU EST MORDU

?!
1. Ressenti : je vous fais confiance, je ne doute pas que vous avez sensibilisé 
l’enfant mordeur et consolé l’enfant mordu. 
Si mon enfant venait à mordre, je souhaiterais le savoir.

2. Quelle attitude devons-nous avoir avec notre enfant s’il a été agressif 
envers d’autres ? Faut-il remettre en question la façon dont nous gérons 
notre enfant à la maison ?

La morsure est un acte assez habituel chez les enfants en âge de venir en 
crèche. Tout d’abord parce qu’ils découvrent principalement leur monde 
avec leur bouche, mais aussi parce qu’ils ne sont pas encore en capacité 
d’inhiber leurs impulsions. 

La morsure peut avoir différentes sources : besoin de s’exprimer, de 
montrer son affection, de se défendre, d’attirer l’attention, de décharger 
l’énergie accumulée, etc.

Nous prévenons les parents à partir du moment 
où ce comportement devient répétitif à 
excès et se transforme pour l’enfant en mode 
communicationnel (morsures récurrentes sur 
une journée, peu de changement dans l’attitude 
de l’enfant au fur et à mesure des semaines/
mois, etc.).

Si la morsure est occasionnelle et que sa cause 
est indentifiable par l’équipe, nous gérons cela 
en interne. Inutile d’alerter les parents. C’est 
un évènement qui se passe à la crèche et qui 
sera géré à la crèche, au même titre qu’un 
« arrachage de jeu » ou qu’un « tirage de cheveux ».

Si nous vous en parlons, c’est parce que nous avons le sentiment que 
l’enfant exprime par là un malaise, un besoin non compris et non satisfait. 
A ce moment-là, nous avons besoin de vous. L’enfant est-il insécurisé ? 
Est-il frustré ? Manque-t-il d’attention ? L’arrivée d’un nouvel enfant ou 
un déménagement peut perturber un enfant. Tout comme un rythme de 
vie trop « excessif » pour l’enfant. En grandissant, les enfants expriment de 
plus en plus clairement leurs besoins et il est important que les adultes y 
soient attentifs et se montrent à leur écoute. Les rythmes de vie actuels 
ne correspondent pas toujours aux besoins des enfants. Ce qu’il faut donc 
remettre en question n’est pas la manière dont les parents gèrent leur 
enfant mais plutôt s’assurer que le mode de vie et le rythme de vie de la 
famille correspond bien aux besoins de l’enfant, afin que celui-ci se sente 
en sécurité dans son environnement et puisse s’y épanouir.
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1 PAS LE TEMPS 
DE TOUT LIRE ?


