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C’est… la vie !

Ultra-tout

Sensible

Idéaliste

Plein d'idéaux

Rêveur Rêves / Idéaux

Dans l’imaginaire

Créatif

Insouciant

Innocence

Spontané

Entier à vif

Passionné

Sentiments exacerbés

Besoin de justice

En recherche de vérité
Veut des réponses En recherche

Besoin de limites

Fragilité

Emotions Fragilité

Besoin d’être rassuré

Renfermé

Capricieux

Frustré

Avec un égo fort

Demande de l'attention Moi, moi, moi

Demande beaucoup

Exige beaucoup

Egocentrique

Pénible parfois

Un enfant roi ?

Il croit tout savoir

Dépendant

Il faut qu'on s'occupe de lui

Besoin de baby sitter, assistantes maternelles

Quelqu'un qui a besoin d'aide, de cadre, de 

modèle, de protection, d'amour

Amour

En recherche d'affection

Joueur

Besoin d’être occupé

Envie de vivre Vivant !

Curieux

Plein d’énergie

Autonome

Responsable Indépendance

Leader

Explorateur

Gourmand

Un enfant et un jeune ce n’est pas la même chose

Chaque enfant, chaque jeune est différent 

(d’idées, de couleur…)

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

avoir la possibilité de faire sa 

propre expérience jusqu'à un 

certain niveau

avoir des limites

être cadré

avoir connaissance de ses propres 

limites

être conseillé

avoir des activités adaptées

avoir un environnement de mixité 

sociale

être encouragé

avoir du soutien (matériel, familial, 

amical…)

être "outillé" pour gérer ses 

relations et ses  émotions

être sécurisé affectivement et 

physiquement

être écouté et entendu

avoir une vie simple

avoir une vie qui ait un sens

être insouciant, avoir des temps 

libres, de jeux, d'imaginaire, de ne 

rien faire

être canalisé sans le dévaloriser

avoir un cadre

avoir des lieux d'expression

avoir une capacité de 

compréhension pour avoir des 

repères

être aimé pour avoir de l'assurance

Caractère

avoir un lieu et un temps pour 

s'exprimer librement (autre que 

l'école)

être mis en confiance

avoir des responsabilités

avoir un rôle social

avoir des structures de jeux 

(équipements, associations…)

avoir des activités

être stimulé

avoir un milieu culturel riche et 

stimulant

être en sécurité sur le plan spatial 

et humain

avoir des adultes référents

Dépendance

avoir un cadre

avoir le choix (périscolaire, ALSH, 

sport…)

être écouté et stimulé

être au calme par moments

être reconnu au sein d’un groupe

avoir des activités (culturelles, 

sportives…)

avoir accès à des clubs sportifs

avoir accès à l'animation

avoir des espaces de rencontre

être curieux 

avoir une ouverture d'esprit

avoir des sources de motivation 

différentes

avoir des occasions d'exprimer le 

sens des responsabilités

être accompagné dans des 

structures ou des collectivités

avoir notre confiance

avoir de l'autonomie

être en sécurité

être rassuré

être encadré

être aimé

être en sécurité

être accompagné

être encadré par des personnes 

compétentes

être aimé

avoir la possibilité de rêver

avoir la possibilité de découvrir

apprendre

être stimulé

être accompagné dans ses rêves

avoir du temps pour penser

être guidé pour faire la différence 

entre rêves et réalité

être encouragé, à tous les âges

être accompagnés, encouragés et 

avoir l'occasion d'expérimenter et 

de persévérer

avoir le temps de se relâcher, de 

jouer, de ne rien faire

avoir la possibilité de partager des 

moments de jeux, de détente avec 

d'autres

être autorisé à se défouler

être autorisé à être en colère

avoir la possibilité d'exprimer des 

sentiments exacerbés et d'être pris 

au sérieux

être accompagné pour savoir 

relativiser

être rassuré
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Effet de groupe

Cherche la reconnaissance des pairs

Influençable

Malléable

Importance du groupe

Amitié

Apprend à être attentif aux autres, à développer 

de l'empathie

En confrontation... s'expose à sa frustration

En opposition

En conflit

En conflit de génération (avec les parents...)

En crise

En rupture parfois

Il « teste » les adultes

S'affirmer

Identification

Solidaire

Sortir, s’extérioriser, aller vers les autres Vers l'extérieur

D'exclusif, il va vers l'ouverture

Relations garçon/fille

1ers amours

Amour

Confronté à la sexualité plus tôt (internet)

A une capacité d'adaptation en fonction des 

adultes présents et de l'environnement
Adaptation

A une perception différente de l'adulte, n'a pas le 

même regard que nous. Une notion de filtre. C'est 

lié au « stade de développement » où ils sont 

rendus.

Différent de l'adulte

avoir de l'écoute

être entendu

être accepté en tant qu'enfant

Apprend à être attentif à soi Porter attention à soi

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

avoir le droit à une vie sexuelle

avoir la possibilité de choisir sa 

sexualité

Relationnel

Groupe

Seul contre tous !

Amore, Amore

être un ami et avoir des amis

être "un" dans un groupe (avoir 

une identité propre)

avoir un avis critique

être traité avec équité

avoir un cadre autoritaire sans être 

autoritariste

avoir confiance en lui (être ouvert 

sans être timide)

être intégré à un groupe

être identifié (être reconnu)

avoir du temps pour lui

être respecté pour ce qu'il est

avoir des amis qu'il choisit

être libre de choisir ses amis

avoir une bonne estime de soi

se sentir utile aux autres

avoir une adversité pour se 

construire (gérer la frustration)

avoir la possibilité de s'individuer

avoir un cadre rassurant

avoir un cadre sécurisant

être aimé, dirigé, encadré

avoir un cadre, des repères qui le 

protègent et lui permettent de 

s'affirmer

avoir la possibilité de s'ouvrir, de 

découvrir, d'expérimenter

avoir une certaine liberté

avoir une certaine liberté de 

s'exprimer

être en contact avec d'autres

Avoir confiance en soi, en ses 

émotions

être aimé et pouvoir / avoir le droit 

d'exprimer ses sentiments

avoir conscience de son corps
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Vie sociale

En interaction avec son environnement (familial, 

géographique, amical…)

Reflet d’un environnement

Se construit dans un environnement

Vecteur d’une culture d’origine

Avec des racines... ou non

Avec une histoire

En socialisation

Peut faire partie d'un groupe (amis, famille, fratrie, 

tribu…)

Membre d'une famille

Parents

Fratrie

Grands-parents

Copains/copines

Elève

Enseignants

Amitié

Quartier

Vacances

Accueil de loisirs

Appartenir à un groupe sexué

Accompagné / + dans des structures

Repères qui peuvent être des règles ou des 

personnes

En interaction avec la technologie

Dépendant de l’adulte…

Indépendant de l’adulte… En interaction

Forcément avec un adulte

Reconnaissance

Bienveillance

Sécurité

En confrontation au monde extérieur

Différents rôles sociaux

Un questionnement permanent pour les adultes 

qui les entourent… mais aussi une source de joie

Oblige au questionnement, à la remise en question

Une personne qui a des droits et des obligations 

(cadre, limites)
Des droits

Peut avoir le droit à la parole / A le droit à la 

parole

Est contraint par le parent, par le système dans 

lequel celui-ci est pris et il est souvent « pressé »
Sous pression

être au calme, ne rien faire

avoir la capacité de bouger, de se 

dépenser

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

Questionne être aimé

être rassuré

être confirmé dans ce qu'il vit et ce 

qu'il expérimente

être capable de s'auto-évaluer et 

de s'auto-discipliner, voire de se 

"sanctionner"

être entendu

avoir le droit de donner son avis sur 

ce qui le concerne

avoir un environnement serein

avoir un environnement vivant, en 

mouvement

être dans une relation de confiance, 

mutuelle/réciproque

être intégré

avoir le sentiment d'être intégré

avoir la possibilité d'échanger sur 

ses racines

connaître ses racines (pays, région), 

sa famille, sa religion…

avoir de l'amour

avoir de la reconnaissance

être écouté

être compris

avoir des amis

avoir des petit-e-s copines/copains

être entouré mais avoir de l'intimité

avoir des interaction diverses, de 

"possibles" socialisants (clubs, 

activités…)

avoir des droits et des obligations

avoir le droit à la parole

être responsable

être autonome

avoir la paix

avoir un environnement apaisé

avoir le droit à la parole

être en sécurité dans un lieu de 

repères affectifs, sociaux…

connaître ses racines

être reconnu dans son histoire

être intégré dans un groupe

être protégé dans ses difficultés 

pour éviter l'isolement

être entendu, écouté, pris en 

compte dans son individualité

avoir des personnes de référence

être dans un climat de 

bienveillance

avoir une sécurité affective, 

physique

avoir une stabilité

avoir un environnement "sain" : 

santé, salubrité, lieu, nourriture, 

habits

être accepté dans son groupe, son 

environnement

savoir d'où il vient

être en capacité de comprendre 

son histoire

être fier de son origine

avoir une ouverture d'esprit pour 

accepter les autres

être un enfant comme les autres

avoir un cadre rassurant (règles, 

routines…)

avoir des adultes fiables pour s'y 

appuyer

avoir des repères féminins et 

masculins

exprimer sa créativité et son 

imaginaire

avoir des rêves

avoir des lieux en dehors de chez 

lui pour s'exprimer

se rencontrer (le plateau au Bois 

Saint Louis ou le Parc au Bois 

Raguenet)

être respecté en tant que personne 

(cf notion de modèle)

avoir une certaine autonomie 

d'action

être à l'origine de ses 

apprentissages

découvrir par lui-même

acquérir le sens de l'altérité

Son environnement

Racines

Entouré

avoir des espaces de rencontre

avoir des espaces de multimédia et 

de numérique pour se connecter au 

monde

avoir l'occasion de rencontrer 

d'autres environnements pour 

s'enrichir

avoir des règles

avoir des limites

avoir des repères

être sensibilisés aux dangers : 

d'internet et autres médias, des 

addictions, du harcèlement (à 

l'école ou à la maison)

être protégé

avoir de la liberté

avoir des réponses

être écouté

être compris
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Mode de vie

Un état d'esprit

Epicuriens

Consommateur Profite !

Envies

Activités = artistiques ou sportives

Besoin de défoulements Actif

Devant un / Collé à / Drogué à... un écran, mais ça 

dépend du contexte (famille, école, âge…) et des 

enfants

Branché

être encadré

être guidé

être informé

avoir un adulte référent

avoir des moments de détente

être débranché

avoir accès à d'autres types de 

sollicitations

avoir des lieux de rencontre et des 

animateurs qui les accompagnent

Un rapport particulier aux interdits / limites

goût du risque

Il « teste » les règles

Pas ou peu conscience du danger No limits !

Bonbons / burgers (mauvaise alimentation sans 

forcément en avoir conscience)

Conduites à risque (alcool, stupéfiants, routes, 

performances, défis)

En recherche des limites (cf notion d'interdit)

Sentiment d'invulnérabilité = la mort leur paraît 

lointaine, surtout la leur

Période d'âge heureux et d'insouciance Ici et maintenant

Dans le temps présent, dans l'immédiateté

Traverse plusieurs périodes => préoccupations, 

envies, besoins, changements physiques, rythmes 

de vie

En rythmes

être accompagné

être éduqué

être sensibilisé

avoir des structures d'accueil, 

d'écoute, de soutien

avoir du temps pour grandir à son 

rythme

apprendre à se respecter (/jeunes)

avoir conscience de ses besoins 

(/jeunes)

Réseaux sociaux = générateurs de savoirs

Réseaux sociaux = générateurs de violence Réseaux sociaux

Réseaux sociaux = recherche de notoriété (avoir 

des « like »)
+ modes

Influençable par rapport aux effets de mode

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

être passionné

se dépenser

avoir des espaces de pratiques 

sportives et culturelles

se confronter à lui-même et aux 

autres

avoir des repères

avoir un accompagnement

avoir des exemples

être protégé

communiquer

exister

être "dans le moule"

avoir des modèles d'identification

avoir un panel de services 

(commerces, infrastructures 

sportives, services publics, 

associations, transports)

avoir des lieux de partage dans 

l'espace public ou privé

être encadré

avoir des espaces adaptés (sécurité 

et en fonction de son âge)

être encouragé

être accompagné

être initié

avoir des découvertes

avoir du temps, des parents 

disponibles, des moyens

avoir la possibilité de vivre des 

expériences différentes et de 

prendre des risques

être informé

être protégé

avoir des espaces de liberté

avoir des accès internet (wifi, 4G+, 

PC, lieux publics avec réseau)

être en capacité de développer un 

esprit critique

avoir de la hauteur par rapport aux 

réseaux sociaux et aux médias

avoir une éducation au numérique

savoir se projeter et savoir le faire

temporiser ses envies

avoir l'occasion de s'exprimer

avoir des occasions de liberté

avoir des lieux adaptés où 

s'exprimer

être accompagnés dans leurs 

recherches des limites ou se servir 

du cadre

être pris au sérieux et qu'on leur 

fasse confiance

être écoutés

avoir le temps

être respectés dans leur rythme 

individuel
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Développement

Un individu en développement, en phase 

d’apprentissage
En évolution

Un parcours de vie : bébé, maternelle, 

élémentaire, collège, lycée, études supérieures, 

travail, parent

Une éponge = émotionnelle, en apprentissage, 

adaptation dans sa capacité à faire la part des 

choses.

Découvre

Fait / vit ses expériences

Besoins de repères, de valeurs

Quelqu’un qui a besoin d’être accompagné, dans 

sa vie sociale, affective, scolaire, familiale => une 

notion de maturation

Des repères

Un adulte en devenir

L’autonomie se mesure en fonction d’éléments 

matériels (1erappartement, se débrouiller seul-e 

pour se faire à manger, laver son linge…)

Adulte en 

construction

Un PEG jusqu’à 18-20 ans, mais pas 25 ans car est-

ce qu’on est dans l’éducatif à 25 ans ou plus dans 

l’accompagnement (loisirs, financier…) ?

Un futur parent

A droit à l'erreur

Besoin de temps pour grandir

Apprend à vivre en société, avec d'autres, 

ensemble
Sur le tas

En apprentissage de la vie

Avec des besoins matériels (financiers) Besoin matériels

En apprentissage scolaire Apprend

Explorer dans un environnement sécurisé puis à 

partir d'un environnement sécurisé

Un environnement 

capacitant

avoir des "espaces de vie", un 

"jardin secret" (intimité…) dans et 

hors du foyer familial

avoir des regards positifs de son 

entourage (non jugement, 

bienveillance…)

Citoyenneté

Une personne à part entière Une individualité

Un individu reconnu, avec une idée (article 1 de la 

C.I.D.E.), avec sa culture ou sa religion qui est 

celles ou non de ses parents

Futur citoyen
Futurs 

citoyen-ne-s

Futur électeur

A le droit à la parole Droit à la parole

avoir le droit à l'expression

être écouté

être compris

avoir le droit à se faire entendre

avoir la capacité à construire une 

pensée

être éduqué

être accompagné

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

être écouté

avoir de l'attention

avoir droit à l'erreur sans 

compromettre l'amour de son 

entourage

avoir le choix

avoir le droit d'être acteur

être respecté

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

être guidé dans sa vie citoyenne

être écouté, appréhender les 

problématiques sociétales

acquérir se construire sa propre 

opinion et son argumentaire

être écouté dans son opinion

être respectueux de son rythme de 

développement

avoir des modèles ; familial… et des 

modèles fiables

avoir des règles de vie claires, 

compréhensibles, partagées, pas 

trop nombreuses et construites 

avec les pairs et avec les adultes

avoir des repères de lieu "visuels"

être autonome dans sa découverte

être valorisé, reconnu

avoir le droit de se tromper, de 

faire des erreurs

JEUNES : 

jusqu'à 25 ans, le cerveau est 

encore en construction et pour 

certains, la maturation peut 

attendre ces âges-là.

Être accompagné dans ses projets 

de vie

rêver sa vie

le droit de se tromper, une 2nde, 

une 3ème chance…

avoir des ressources santé et santé 

psychique

avoir le droit d'avoir un parcours 

atypique

avoir son rythme

être accepté dans sa différence

avoir la possibilité de vivre des 

émotions, les reconnaître, les faire 

accepter, pour se construire, les 

libérer et les gérer.

avoir des repères en termes 

d'exemplarité et de cohérence

avoir un accompagnement de la 

part d'adultes fiables

avoir accès à des loisirs, une bulle 

d'oxygène, pour se construire : 

sport, piscine, danse

être accompagné

être soutenu

être en questionnement car se 

questionner, c'est avancer

être avec l'Autre, de se confronter à 

l'autre et à une vie sociale

être accompagné

ne pas être jugé

être valorisé

être aimé

être libre

se sentir libre

avoir un environnement sécurisé et 

bienveillant

exister

être reconnu
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Rapport aux parents

Il a un père et une mère => filiation, rapport 

biologique, le « problème du père », même s'il n'y 

a qu'un seul parent le second est présent dans 

l'esprit de l'enfant.

Enfant de…

avoir des racines/une histoire

avoir des repères

Un objet d’inquiétude pour ses parents (à ne pas 

prendre dans un sens péjoratif).

C'est une « charge » pour les parents

Vitrine des parents, des adultes
Un objet curieux 

identifié

Un bonheur pour le parent

Idéalisé par les parents

Un être fantasmé ou rejeté

Un être difficile à comprendre Mode d'emploi ?

être entendu

être écouté

être compris

Un autre regard sur les choses Un certain regard

Les parents = à la fois modèles et en opposition à 

eux

Contre les parents, 

tout contre

Imitation des parents puis désir d'indépendance

Bienveillance des parents

Vigilance des parents Parents vigilants

être valorisé

avoir le droit d'exprimer son 

opposition

avoir le droit de transgresser / 

remettre en cause la règle familiale

avoir le droit de transgresser / 

remettre en cause les références 

familiales

être pardonné de ses erreurs

être en sécurité physique et 

affective

avoir un sanctuaire (un lieu sécure)

Un enfant/Un jeune a besoin d'...

avoir un cadre 

avoir des espaces de liberté 

(équipements sportifs...)

être en confiance auprès de son 

entourage

être écouté et respecté dans ses 

choix

être compris dans son 

fonctionnement singulier d'enfant / 

de jeune

être aimé, avoir des preuves 

d’amour

être valorisé

avoir sa propre personnalité et 

pouvoir la développer (ne pas « 

être » ses parents)

avoir des parents qui le mettent en 

confiance pour instaurer un 

dialogue


