
 
 

LES COLERES DE L’ENFANT 
 

 

Une colère, qu’est ce que c’est ? 

Tous les psychologues vous le diront, les colères du jeune enfant sont naturelles. Le savoir, c'est déjà 
rassurant ! 
- Vers 15 mois, un enfant découvre les premiers interdits parentaux et se sent alors tiraillé entre l'envie et 
la peur de braver l'interdit. Cela provoque en lui une émotion intense et brutale qui se traduit par une 
colère. A cet âge, la zone du cerveau qui contrôle les émotions est encore immature. D'où ces 
manifestations parfois très impressionnantes : hurlements, coups, ruades, roulades à terre capable de se 
prolonger plus d'une demi-heure. 

- Vers deux ans, la colère est encore liée à ces tiraillements et à des sentiments de frustration. Comme 
l'enfant identifie mal ses émotions et ne parvient pas encore à les exprimer en mots, sa frustration éclate 
en colère. 

- A partir de 3 ans, il parle mieux et la colère devient un outil pour faire pression sur ses parents ou capter 
leur attention. C'est toujours le moyen d'exprimer des émotions dont il n'a pas encore conscience. 

- Vers 5-6 ans, l'enfant sait qu'il se met en colère et peut mieux la contrôler. Elle exprime d'avantage une 
révolte, contre ses parents ou contre lui-même, son sentiment d'impuissance et ses limites.  
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Que faire ? 

Garder son calme 

Rien ne sert de crier, même si les nerfs sont à vif. Au contraire, plus le ton hausse, plus l'enfant cherche à 
crier encore plus fort. Bref, c'est l'escalade des cris et de l'exaspération. 
Rappelons que la "bonne vieille fessée" est interdite. C’est un geste de violence qui est totalement 
inadmissible. 

Il faut comprendre que l’enfant n’est plus raisonnable lorsqu’il est en colère et que ce n’est pas avec de 
bons arguments que vous parviendrez à le calmer. Pour se sentir en sécurité, l’enfant a besoin de savoir 
que, s’il perd le contrôle, les adultes autour de lui garderont le leur. Aussi, quand l’enfant se met à hurler, 
accroupissez-vous près de lui, et chuchotez-lui quelque chose à l'oreille. Au début, il n'entendra rien avec 
les hurlements de sa colère, mais curieux, il va finir par tendre l'oreille pour écouter ce que vous lui 
racontez tout bas. Dites-lui comme un secret ce que vous avez cru comprendre de sa colère, il y a de fortes 
chances qu'il se calme peu à peu. 

Si vous sentez que vous êtes à bout, isolez-vous deux minutes (en gardant un œil sur l’enfant) : 
décontractez vos épaules, bras ballants et pratiquez de profondes et lentes respirations. « Comptez jusqu’à 

dix ». Retournez voir l’enfant quand vous sentez que vous avez repris le contrôle de vous-même.  

Lui accorder plus d'attention 

Certains évènements de la vie familiale peuvent perturber l'enfant et entraîner des colères à répétition. Il 
ne faut pas hésiter à rechercher les causes et à prendre plus de temps pour l'enfant. La naissance d'un petit 
frère ou d'une petite sœur, un changement de rythme qui fatigue l'enfant, une séparation... Les causes 
sont multiples. Si les interventions deviennent trop pénibles à vivre, n’hésitez pas à en parler avec les 
parents et à nous contacter pour nous en faire part. 

Mettre de la distance 

Quand le « trouble-fête hurleur » gâche la paix des autres enfants avec ses cris, il y a un autre recours : « l’ 
espace de ressource », ou espace/lieu de la colère. En expliquant à l’enfant que ce lieu est pour lui, cela 
peut également être un gros coussin que l’enfant puisse mordre ou taper. Ce coussin peut rester dans la 
pièce principale, au début on accompagne l’enfant vers ce coussin et au fur et à mesure il sera gérer lui-
même son utilisation. L’enfant doit pouvoir compter sur l’adulte. L’isolation peut être mal vécue pour 
certains enfants s’ils n’en comprennent pas le sens (surtout avant 3 ans). Si on laisse l’enfant seul dans un 
espace, le temps doit être très court, on compte environ 1min par âge. La chambre ne doit pas être 
associée à la colère, c’est un endroit de repos et/ou de jeux. 

Il faut savoir que l’isolement est efficace :  
• S’il survient immédiatement 
• S’il est court : suggérez à l’enfant de décider quand il reviendra jouer 
• S’il est très ennuyeux 
• S’il n’est pas trop fréquent 
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En dernier recours, si l'enfant refuse de se calmer et qu’il n’y a pas d’autres enfants, vous pouvez vous-
même quitter la pièce d'un "bon, je suis très énervée, j'en ai assez". Cela suffit parfois à calmer l'enfant. 
Mais là encore, ne vous enfermez pas dans une pièce, ce qui relancerait la colère et romprait la 
communication.  

Fixer un ultimatum 

Pour limiter la colère dans le temps, on peut essayer la technique du minuteur. Vous donnez un temps à 
l'enfant pour se calmer. Par exemple, programmez le minuteur de cuisson sur 5 minutes, placez-le à côté 
de lui et annoncez-lui qu'il peut pleurer jusqu'à ce que les coquillettes soient cuites. Le tic-tac du minuteur 
détourne l'attention et fixe une limite à la colère. De même que « l’espace colère » circonscrit la colère 
dans l'espace, le minuteur la limite dans le temps.  

Utiliser l'humour 

L'humour peut être très efficace s'il n'est pas blessant pour l'enfant. Vous pouvez ainsi proposer un rituel 
pour enrayer la rage : on sort dans la rue ou dans le jardin et on crie un bon coup...  

Céder parfois... mais pas sur l'essentiel 

Mieux vaut parfois céder, louvoyer, négocier que de se raidir et d'en payer lourdement les frais. Chercher 
une paire de chaussettes roses plutôt que rouges, telle robe plutôt que tel pantalon vaut mieux que de 
perdre une grosse demi-heure à calmer une crise. Désamorcer une colère, c'est souvent gagner du temps 
et préserver son énergie. Posez vous toujours la question « est ce que la règle ou limite imposée à l’enfant 
est utile ? » 

On peut donc céder un peu, mais pas sur tout. Autoriser certaines choses permet de redéfinir clairement 
ce qui est vraiment interdit : grimper sur la balustrade du balcon, dormir dans le lit des parents... Dans ce 
cas, vous pouvez dire :  

- « Je comprends très bien que tu ne sois pas d'accord avec moi, mais ce que tu fais là, n’est pas 
possible ! » 

- « Ecoute, n'insiste pas, c'est comme ça et pas autrement. C’est l’adulte qui décide ! » 

Parfois, repérer les circonstances propices aux tensions permet de mieux anticiper et désamorcer. C'est 
typique dans les situations d'urgence : il faut vite s'habiller, prendre le petit déjeuner pour partir à l'école... 
C'est bien souvent dans ces moments que les enfants piquent une colère ! Faire les choses tout aussi 
rapidement mais sans s’agiter permet de passer plus paisiblement le "rituel" du matin. 

Lorsque c’est possible, offrez des choix « Tu préfères quelles chaussettes ? » et donnez des avertissements 
: « Il faut partir dans cinq minutes ». Dans tous les cas, abordez ces situations avec calme et bon sens. 
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L’agressivité réelle 
 
La liste des comportements réellement agressifs est longue : mordre, tirer les cheveux, pincer, donner des 
coups de poing, taper, s’emparer des jouets de l’autre, faire mal aux animaux, casser des objets….etc. 
Toutefois, leur résultat est toujours le même, c’est-à-dire un enfant malheureux parce que son 
comportement le rend impopulaire. 
Que faire ? Commencez en restant tout près lorsqu’il joue et prétendez faire quelque chose d’autre tout en 
le surveillant. Aussitôt que vous remarquez que son comportement devient agressif, agissez promptement. 
Prenez ses mains, mettez-vous à sa hauteur, regardez-le dans les yeux et dites : « Je sais que tu es fâché, 
mais je ne peux pas te laisser frapper. Les coups font mal. Je t’arrête maintenant, mais bientôt tu sauras 
t’arrêter toi- même avant de frapper ». 
 
Gardez une voix calme et restez respectueuse. Invitez l’enfant à expliquer son point de vue, en disant : « Je 
vois que tu es très en colère. S’il te plaît, explique-moi pourquoi tu es si fâché. » Lorsqu’on les traite avec 
respect, les enfants apprennent à résoudre les conflits en discutant plutôt qu’en usant de leur force 
physique. 
 
Soyez patient. Vous aurez à répéter plusieurs fois un tel scénario avant que l’enfant n’apprenne. Il pourrait 
aussi s’avérer nécessaire de mentionner les conséquences liées à un mauvais comportement. Prévenez-le, 
en employant un langage simple, de ce qui peut arriver. Vous pourriez dire, par exemple : « Jessica, si tu 
lances du sable à Joël, tu devras quitter le bac à sable. » Et s’il lance du sable, agissez immédiatement et 
retirez-le calmement. Ne menacez jamais de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire et faites 
toujours ce que vous avez dit que vous feriez. 
 
Certains enfants ressentent un grand besoin de faire les choses physiquement et il leur faut de l’aide pour 
apprendre à évacuer leur énergie. Si c’est le cas de l’enfant auprès duquel vous intervenez, vous pouvez 
sortir ou l’emmener au terrain de jeux le plus souvent possible, ou bien aller courir avec lui. Lorsqu’il a 
besoin d’exprimer sa colère, sortez courir !! 
 
Attention à ce que vous dites 
 
Rappelez-vous que c’est le comportement de l’enfant qui est mauvais et non pas l’enfant. Par exemple, 
dites : « Laurence, ce n’est pas bien de casser ta maison de poupée », au lieu de dire « Tu es une 
méchante ». Saisissez les occasions d’encourager l’enfant, en disant par exemple : « C’est bien, Louis, tu 
fais vraiment bien attention quand tu tournes les pages du livre ». Les trois choses à ne pas utiliser sont les 
suivantes : la force, la séduction et la stratégie. 
 
Les adultes sont des modèles 
 
L’enfant vous observe et il vous imite. C’est par l’exemple que vous lui donnerez l’enseignement le plus 
formateur. Si vous hurlez, il hurlera. Si vous abordez les conflits avec calme et raison, il apprendra à faire 
de même. La fermeté et l'intention (et la conviction !) que vous mettrez dans votre voix, puis dans vos 
actes et surtout dans votre maintien (des règles et de vos dires) seront les clefs de votre et de sa réussite à 
sa propre construction. 



 
Plus vous serez sûre de vous, calme et sereine tout en signifiant votre mécontentement fermement et 
clairement, plus vous parviendrez à lui faire comprendre la nécessité des règles que vous lui imposez pour 
accepter de s'y soumettre. 
 

En conclusion, dans tous les cas : 
 

- Gérez le conflit au moment où il a lieu. Ne dites pas, par exemple, à l’enfant : « je dirai à tes 
parents la bêtise que tu as faite quand ils rentreront ce soir. Ils vont te disputer! ». Mettez vous 
à sa hauteur d’yeux (abaissez vous) pour lui édicter les interdits, faites les gros yeux et surtout 
regardez le dans les yeux ! 

- Revenez sur les colères en dehors des crises, dans un moment où l’enfant est attentif. Faites 
passer le message en étayant vos dires avec des mots simples mais qui mettent en cause et en 
évidence des situations afin que l'enfant ne subisse pas l'autorité comme une "loi du plus fort" 
mais bel et bien comme une règle commune à tous. 

- Appliquez les règles aussi pour vous-même, s'y tenir et montrez l'exemple. 
 
 

 

Les ZOUZOUS Rennais 
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