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R E S P E C T  D E S  B E S O I N S  D E  
L ’ E N F A N T  

	

	

Le besoin est l’exigence 
destinée à combler un déficit 

de l’organisme (besoins 
primaires) ou ressenti 
comme nécessaire à 

l’existence matérielle ou 
morale.



BESOINS SATISFAITS: COMPORTEMENTS ADÉQUATS

• Un enfant dont les besoins ne sont pas satisfaits va chercher à les satisfaire par un

autre moyen… souvent par un comportement inapproprié (pleurs, colères, cris etc.),

alors qu’à l’inverse, un enfant dont les besoins sont comblés se sent bien

intérieurement, adopte des comportements plus adaptés et coopère bien plus

facilement.

• Respecter les besoins de l’enfant ne veut pas dire « être à son entière disposition »

• Ne pas confondre besoins et désirs (savoir chercher le besoin à combler derrière 

le désir exprimé)



LES BESOINS PHYSIOLOGIQUES

• Les besoins de boire, de se nourrir (l’alimentation doit être une source de plaisir), de 
dormir ( voir son rythme de sommeil respecté),

• Le besoin d’être propre
Les pratiques d’hygiène corporelle assurent à l’enfant une bonne santé , le confort et la détente du corps.

• Le besoin de mouvement 
Plus l’enfant est jeune , plus il a besoin de déambuler. Il  a besoin de s’approprier l’environnement dans lequel il 
vit, pour maîtriser progressivement ses actions.  Il lui faut explorer, , découvrir, expérimenter, l’espace dans lequel 
il vit.

• Le besoin de sorties: récréations, ( L’oxygénation stimule les défenses de l’organisme et favorise 

l’appétit et le sommeil). 



LES BESOINS DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ

• Le besoin de sécurité: 

C’est à travers les interdits, les frustrations, les règles que nous donnons à l’enfant le sentiment de sécurité 

mais aussi les bonnes bases de la socialisation.

Les relations affectives sécurisantes que vont instaurer les enseignants.es avec les élèves vont influer leur 

type d’attachement et ainsi leur permettre de  mieux gérer leur comportement et leurs apprentissages.

• Le besoin de stabilité:

Un cadre avec des horaires fixes et régulières

Les routines régulières : rituels

Un cadre serein

Des réponses cohérentes au sein de l’équipe éducative



LES BESOINS D APPARTENANCE ET D AFFECTION

• Le besoin d’être aimé, apprécié

• Le besoin de présence , de contacts physiques, affectueux et 

d’attention

• Le besoin d’être écouté et accueilli.



LES BESOINS D ESTIME DE SOI

• Le besoin d’être respecté:

respecter le rythme de développement de l’enfant: que ce soit psychomoteur, affectif ou social, il convient 

de respecter la manière dont l’enfant évolue: chacun ayant son propre rythme.

• Le besoin de faire ensemble



LE BESOIN DE RÉALISATION DE SOI

• Le besoin de connaissance, d’apprendre et de jouer:

Prendre appui sur le désir d’apprendre de l’enfant en lui offrant un environnement et des situations ( 

espace, matériel, aménagement,  matériel, supports) pour proposer des situations d’apprentissage de plus 

en plus complexes.

• Le besoin d’être motivé, stimulé,  encouragé pour avoir « envie d’apprendre ».



L A PL ACE INDISPENSABLE DE L’ADULTE

➢ Montrer son intérêt pour l’action de l’enfant.
➢ Verbaliser les actions de l’enfant.
➢ Valoriser son effort et non sa production
➢ Réponse au besoin fondamental d’attachement : rester en 
lien, au moins par la vue

Accompagner, encourager, sécuriser

Selon Vygotsky « on apprend toujours deux fois : d’abord avec un adulte 
puis en refaisant tout seul ».



Pour le fondateur de la théorie de l’attachement John BOWLBY :

1. Un enfant a le besoin inné de s’unir à une figure

principale d’attachement ;

2. Un enfant doit recevoir une attention continue de la

figure d’attachement la plus importante au cours des

premières années de sa vie ;

3. La relation d’attachement de l’enfant avec le tuteur

principal conduit au développement d’une sécurité

interne, une sécurisation affective.

Le psychiatre et psychanalyste anglais 

John Bowlby (1969)



Il y a un lien, une conséquence directe entre le type d’attachement de 

l’enfant et :

- ses performances scolaires 

- les relations qu’il va construire avec l’enseignant et avec ses 

pairs 

L A THÉORIE DE L’ATTACHEMENT: BESOIN DE 
SÉCURITÉ AFFECTIVE

L’enfant présentant un trouble de l’attachement met à mal les liens avec ses pairs et les adultes. 

Mais « il ne le fait pas exprès ».

À10 mois 

- 2 enfants sur 3 ont acquis un attachement sécure, ils n’ont pas peur de la nouveauté, ce sont les 

premiers à parler quand ils entrent à l’école ils vont former la population des futurs bons élèves.

1 enfant sur 3 est insécure, pour des raisons variées, mort de la mère, violences conjugales, précarité 

sociale. 

Beaucoup d’entre ceux là seront sauvés par l’école qui jouera un rôle de résilience. Certains vont avoir un 

stress important en entrant à l’école, ils vont former la population des élèves en difficulté.



LE BESOIN DE COMMUNIQUER



LE BESOIN DE COMMUNIQUER



COMPRÉHENSION



BESOINS ET CAPACITÉS ENFANT PAR ÂGE

Les capacités des enfants évoluant significativement dans le 

temps: il n’est pas possible d’envisager des propositions à 

l’identique pour des enfants de 2 ans et pour des enfants de 

3 ans (même remarque pour 4 et 5 ans)



RESPECTER LES BESOINS
• Quand un enfant tape, griffe ou mord, c’est généralement parce qu’un de ses besoins profonds n’est pas 

satisfait (besoin d’attention, d’affection, de calme, de jouer, etc.)et que son cerveau émotionnel et archaïque 

l’a alors poussé à agir de la sorte. Non parce qu’il est méchant ! 

Il faut arrêter de lui dire « Tu n’es pas gentil », considéré par la communauté scientifique comme une 

humiliation verbale, nocive pour son cerveau extrêmement fragile et malléable à cet âge. Quand l’enfant tape, 

mord, il vit une vraie tempête émotionnelle. Il ne le fait pas exprès ! Il s’agit donc d’abord de l’apaiser au lieu de 

le punir, qui n’aurait d’autre effet qu’intensifier son niveau de stress.

Il ne s’agit pas de le laisser tout faire sans rien dire ! On lui dira : « On ne mord pas. » Puis on l’aidera à mettre 

des mots sur ses émotions : « Tu étais en colère ? Tu t’ennuyais ? Tu avais besoin qu’on s’occupe plus de toi 

? »… L’enfant ne saura pas forcément exprimer son émotion, mais il pourra au moins se connecter au panel 

d’émotions qui lui est présenté. Puis un encouragement : « Je te fais confiance, tu vas apprendre à ne plus 

taper. »

Toutes les recherches sur le cerveau de l’enfant disent que : apaiser, aider à exprimer ses émotions et 

encourager font maturer le cerveau et en particulier les circuits et les structures cérébrales qui permettent de 

faire face à ses émotions et impulsions.

Evidemment il faut aussi s’occuper de celui qui a été victime, là aussi en l’aidant à exprimer ses émotions : 

« Cela t’as mis en colère ? es-tu Surpris ? Inquiet ? »… Un accompagnement qui demande de prendre le 

temps.

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/fiches-pratiques/il-mord-souvent-les-autres
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/psycho-pedagogie/la-communication-non-violente-pour-une-ecoute-bien-traitante-des-emotions-du-jeune-enfant


RESPECTER LES BESOINS

• Les professionnels ont parfois l’impression de ne pas avoir le temps… Mais ce 

n’est jamais une perte de temps de s’occuper d’un enfant qui mord ou qui 

pleure !

Car les autres enfants sont spectateurs et observent comment on prend en 

charge une personne en détresse - avec sollicitude.

Si les professionnels qui les accueillent montrent le comportement adapté, ils les 

imiteront. 

Et progressivement, ce sont eux qui iront consoler l’enfant avant même 

l’intervention des adultes.



BESOINS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES

• https://www.youtube.com/watch?v=Ywk

Nw7qmazc

https://www.youtube.com/watch?v=YwkNw7qmazc


BESOINS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES AVEC LE 
NUMÉRIQUE

• https://www.youtube.com/watch?v=wZA

6IjmnmQ0

https://www.youtube.com/watch?v=wZA6IjmnmQ0


BESOINS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES
ÉVOLUTION DANS L’ANNÉE

Classe de 

TPS/PS en 

début d’année:

Un espace 

ouvert, attractif 

prenant en 

compte les 

besoins de 

l’enfant
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BESOINS ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES
ÉVOLUTION DANS L’ANNÉE

Classe de TPS/PS 

en fin d’année:

Un espace 

construit et 

pensé en 

fonctions des 

besoins et des 

apprentissages



QUOI ?
Du matériel, engageant l'autonomie des enfants pour :

déambuler, trainer, rouler, tirer, pousser, sauter…

COMMENT ?
Dans la classe, le dortoir, 

le couloir et les extérieurs

POURQUOI ?
Satisfaire le besoin de jouer, de se mouvoir,

d’entrer en relation avec les autres...

QUAND ?
Espace évolutif, accessible en permanence

L’espace moteur dans la classe des petits



COMMENT ?
Diversifier, renouveler, enrichir, 

Observer, jouer avec, accompagner

QUOI ?
Cuisine, chambre ou maison de poupées, 

garage, marchand…

du matériel propre, en bon état

POURQUOI ?
Pour favoriser l'autonomie, agir sur le réel,

laisser jouer, jouer avec, inventer, 

apprendre, parler…

QUAND ?
Accessibilité permanente dans les petites

classes évoluant vers temps définis

L’espace « Jeu symbolique » 

évolutif en fonction de l’âge des enfants 



JOUER AU DOCTEUR
F I L M É  D A N S  L A  C L A S S E  D E  J U L I E  B E R N A R D  À  L ' É C O L E  É C O L E  M A R I A - G O R E T T I À  T H U R S O ,  Q U É B E C ,

• https://www.youtube.com/watch?v=4lX72

gLP7CI&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=4lX72gLP7CI&t=44s


QUOI ?
jeux de manipulation(eau, sable, graines, bouchons…)

jeux de construction de plus en plus complexes…

POURQUOI ?
Découvrir et manipuler librement des objets, de la matière, 

Développer l'observation, susciter un questionnement

Permettre des échanges langagiers...

COMMENT ?
Exploration et manipulation libres ou dirigées

Accompagner, susciter, questionner, 

mettre en mots

QUAND ?
Accessibilité permanente ou sur temps définis 

L’espace exploration, manipulation, découvertes sensorielles



ESPACES CRÉATIFS

ESPACES CULTURELS

ESPACES DECOUVERTES

ESPACES ...

Pourquoi, quoi, comment quand? 



Mots clés

➢ TRIANGULATION

Espaces pour découvrir, 
jouer, agir parler, penser, 

donc apprendre

Besoins de l’enfant et de 
l’élève

Lâcher prise de 
l’enseignant

➢ EVOLUTION ET PROGRESSIVITE



ACCUEILLIR LES FAMILLES

https://mission-maternelle-76.spip.ac-

rouen.fr/IMG/pdf/mallette_des_parents.pdf

https://mission-maternelle-76.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/mallette_des_parents.pdf
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