
DF2 M2 – Les rites et habitudes de l'enfant

Diférents rites :

-sociaux (fêtes)

-culturels et locaux (fêtes, politesse)

-religieux (messe, baptème)

-de classe (délégué, cartable, trousse)

-familiaux (embrasser ses parents)

-de sport (serrer la main avant un match)

-d'appartenance à un gp (promesse de scout)

-universels (salut, bonjour)

-individuels (endormissement)

-de vie quoidienne (≠ selon les cultures, manger à la cuillères, signature d'une letre)

A quels besoin cela répond :

Afecif, sécu, coniance en soi, idenité, appartenance à un gp, pt de repère

Rite= ens d'actes portant un sens généralement sacré. Ils sont plus profonds qu'une règle ou 

qu'une habitude. Ils ont plus un côté «obsessionnel». Ils répondent à un besoin de sécurisaion, de

permanence. Il peut-être individuel ou collecif

Chaque indiv sélecionne ses rites. Un gp existe si chaque membre du gp le vit comme tel. Le rite 

collecif est sécurisant et permet d'accéder à une société. Le rite est d'autant plus fort qu'on ne 

peut l'expliquer

Les rites sont des actes répétés, ideniques, auxquels ns sommes atachés comme s'ils étaient 

porteurs d'un sens qui les dépasse et comme s'ils étaient revêtus d'une puissance magique. C'est 

un cérémonial idèlement observé. En collecivité, le rite crée la cohésion autant qu'il s'en nourrit

*Doris Bonnet, du soin au rite dans l'enfance

→Le rite est répété et suit un ordre peu modiiable, reproduit avec une eicacité pariculière : il y a

une signiicaion

Les rites familiaux :

Certains, comme ceux associés au coucher, au lever, aux repas en famille, servent à maintenir la 

cohésion + équilibre dans la famille. Ce sont des «rites d'union», très impt pr les jeunes famille. 

D'autres marquent plut le passage d'une étape à un autre ds la vie de la famille et de ses 

membres : mariage, baptême, ce sont des rites de cycle de vie

Parmi les foncions que remplissent les rites, la plus impte est celle de forger l'idenité familial. 

Autre foncion impte : assurer la cohésion de la famille. Alimentent le seniment d'appartenance 

des membres et enrichissent leurs relaions. Qd moments diiciles → rites=rôle de protecion, 

aident famille à s'y adapter

*Monique Morval (thérapeute fam + prof de psycho à Montréal)

→Les rites sont un indice de l'état afecif des familles. En étudiant diférentes familles, elle s'est 

aperçue que qd climat familiale est trop dif, rites ↘

Rituels en structures= ens de praiques pro, de gestes, paroles, savoir-faire, se metant en place 



ponctuellement, t au long de la journée, qui se répètent t au lg de la journée de l'E, qui rythme le 

tps et servent de repères

Les rituels marquent les tps impts d'une journée ou facilite la transiion entre 2 moments forts. Sa 

régularité + répéiion rassurent l'E et lui permetent rapidement d'aniciper les moments qu'il va 

vivre ain d'en ê pleinement acteur. Il peut-être intéressant de réléchir à des transiions qui fassent

sens pr les E. Ritualiser le tps c'est permetre aux E de s'approprier cete dimension

Rituels riment avec repères ? :

Ils garanissent pts d'ancrage impts + sécu afecive pr le t peit. Chaque rituel à un sens, mais 

atenion à ne pas noyer les E ds trop de rituels. Certains rituels servent à rythmer le tps. Un simple

ouil de regroupement peut être facilitateur d'acion collecive

Un rituel pr vivre ses émoions :

Peut permetre à l'E de repérer ses émoions pr mieux les comprendre, le rassurer. S'il rassure c'est

pcq tendresse et nn dressage

Risques= sensé rassurer l'E, le guider vers son autonomie mais ne deviennent que des habitudes 

sans histoire

Le rituel s'invente à parir de l'obs + s'il est accepté par chacun. Se met en place en réponse à des 

besoins. Anicipe sur l'angoisse possible de l'E pcq'un changement de lieux, de pers, act va se faire. 

C'est comme une charnière entre 2 changement 

*Rousseau «La seule habitude qu'on doit laisser prendre à l'E est de n'en contracter aucune»

*Aristote «L'habitude est en réalité une seconde nature»

→L'abs d'habitude est une anomalie

L'habitude= man d'ê ou d'agir acquise, dc ni héritée ni spéciique : d'où sa plasicité. Elle est la 1ere

gde forme de conservaion et transmission du passé. Ds cete mesure, elle permet de faire face au 

présent + garanir avenir. Sous tes ses formes et à ts les niv, elle est adaptaion au milieu, on ne 

peut l'en séparer au milieu

L'habitude se reconnaît à la familiarité de la situaion, à la facilité de l'exécuion, à l'inconscience 

relaive ds laquelle elle s'exécute, à la simpliicaion de l'acte. Elle est éco et mélange habitude pr 

qu'elle ne devienne pas condiionnement. Condiionner l'E ne l'aide pas à devenir autonome. Ce 

n'est pas habitude elle mm qui condiionne mais l'accumulaion. Ne pas forcer l'E

Habitudes en structures= (indispensable à la construcion de repère) se construisent à parir 

d'actes svt techniques que le pro va de mieux en mieux maîtriser pcq'ils feront parie intégrante de

son quoidien. Un changement, biberons, act, construits à parir d'un protocole, d'une démarche 

de soin ou d'éveil peuvent devenir une habitude et ê du coup réalisés praiquement 

machinalement

 

Habitudes rassure mais risque de parasiter le sens de l'act, l'E peut ê «oublié», l'acte et l'E sont 

comme banalisés, c’est un début possible de douces violences

Habitudes ou repères ? :

-Hab permet maîtrise, acquise par répéiion. C'est série de mvts qui s'efectue sans y apporter une



atenion pariculière avec exacitude et précision. C'est un automaisme acquis, ce peut être des 

gestes proposés avec une certaine distance mais avec toutefois une certaine présence. L’habitude 

ne se décrète pas, elle peut changer, j’ai par exemple l’habitude d’aller au sport chaque mardi, 

mais je peux aussi aller au cinéma avec mes amis, elle n’est donc pas vitale par opposiion aux rites

qui sont insitués et ordonnancés, l’habitude n’est pas viscérale, elle ne génère pas à priori 

d’angoisses majeures. Hab est résultat d'un acte moteur, c'est un facteur d'apprenissage

-Repère est élément permetant de se retrouver ds tps ou espace. Faut rester vigilant à ce que 

repères donnent du sens au quoidien de l'E et ne l'enferment pas ds succession de tâches 

habituelles qui s’enclenchent par automaicité

Ce qui implique alors nécessairement beaucoup d’atenion envers chacun, d’imaginaion avec un 

plaisir partagé et un simple soupçon d’habitudes

Rites ≠ habitudes :

Chaque culture propose des habitus très diférents, parfois même opposés. Par exemple la jeune 

mère occidentale cherche à airer sur son enfant le regard de l’émerveillement alors que la jeune 

maman orientale, retenue et discrète, cherche à protéger son enfant du mauvais œil 

Semble impt d'aller au delà de simple opposiion ou surprise, pr aller vers l'inime de la relaion 

précoce entre E et parent pr voir et apprendre. Les conduites de maternage font paries des 

comportements hum les + encodés culturellement. Semble impt de connaître rites et hab fam pr 

accueillir E ds coninuité éducaive

Les discussions autour du sommeil, alimentaion, act éveil vt confronter des praiques basées sur  

des théories culturelles très disinctes, metant en évidence d'impt désaccords. Les jugements 

auront le mérite, à lg terme, d'ébranler certaines convicions. Il est impt d'accompagner les pros à 

s'exercer au délicat mais passionnant travail de «décentrage culturel»

→Il est dc impt de déinir en équipe ce qui fait rituel, habitude, de donner du sens à nos acions. 

L’observaion reste à mon sens un ouil pour mieux répondre aux rites et habitudes et de faire 

l’efort de rencontrer l’autre diférent de nous, pour répondre au mieux à ces besoins, il s’agit là de 

faire preuve d’altérité et d’altruisme


