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Les liens d’amitié sont très importants pour les enfants. Ils leur apportent un sentiment de sécurité qui favorise les 
apprentissages. Ces premières amitiés donnent confiance à l’enfant et le confortent dans un sentiment d’estime de soi qui 
sera bénéfique pour l’ensemble de ses relations sociales.  
 
Cette série propose des réponses aux questions que se posent les parents et les éducateurs sur les relations et amitiés 

entre enfants, en s’appuyant sur les travaux récents des chercheurs en psychologie du développement. Comment au fur et 

à mesure qu’ils grandissent, les enfants apprennent-ils à bien jouer ensemble ? Comment évoluent leurs jeux de l’imitation 

au faire semblant et aux jeux de règles ? Quelle est la dynamique des amitiés entre enfants ? Ces amitiés favorisent-elles les 

apprentissages? Les enfants reconnaissent-ils les émotions des autres et leurs propres émotions? Comment s’organise leur 

communication ? Quelle place joue l’humour entre eux? 

1. PREMIÈRES AFFINITÉS À LA CRÈCHE (13 :08 min.) 

Le thème :  

Observer, décoder les premières interactions dès 6 mois jusqu’aux premiers signes de véritables affinités à l’âge de 3 ans 

dans l’univers de la crèche. Comment les relations entre pairs s’établissent à chaque âge et comment les favoriser?   

L’expert : 

ANNE-MARIE FONTAINE, ex maître de conférence en psychologie de l’enfant à Paris X, Nanterre, docteur en psychologie de 

l’enfant, formateur petite enfance au Centre national de formation des personnels territoriaux.  

Classes d’âges :   

Séquence A de 6 à 12 mois 

Séquence B de 12 à 24 mois 

Séquence C entre 2 et 3 ans en profitant si possible des activités de plein air. 

Comportements à observer selon la spécialiste : 

Séquence A :  

À six mois, ils s’intéressent à l’autre comme à un spectacle ou à un objet, mais il y a très peu de communication avec un 

autre enfant. Par contre le bébé sait très bien communiquer avec l’adulte car c’est lui qui fait 80% du boulot. 

Entre 8 et 12 mois : Quand ils jouent avec le même objet, ce n’est pas l’autre qui les intéresse, mais l’objet. Ils ne tiennent 

pas compte des gestes de l’autre et ne lui répondent pas. Il y a encore peu d’interactions. Si l’autre leur pique l’objet, ça ne 

crée pas de conflit car la conscience de soi n’est pas développée. Ils sont dans l’acte de prendre et de donner. L’objet n’est 

pas « à eux ». Ils le prennent, le lâchent, le reprennent. Quand ils le font à deux, leur regard ne va pas sur le visage de 

l’autre. Il est sur l’objet.   

Observations :  

- deux bébés de 6 mois dans des transats avec les pieds qui se touchent : cela provoque des échanges et des 

reconnaissances.  

-deux bébés de 8 à 12 mois assis côte à côte sur tapis avec jouets. On a varié le matériel et en particulier il y a du matériel 

sonore (tambourins, grelots). Augmentation des échanges et des regards lorsque les bébés sont proches.   



Conclusion :  

Les premières reconnaissances à partir de 8 mois, sont surtout suscitées par les objets que l’autre possède, mais c’est aussi 

la mobilité qui entraîne les premiers échanges. L’enfant différencie alors ce qu’il peut faire avec un objet et avec un autre 

enfant.  

La conscience de soi et de l’autre se construit progressivement entre 6 et 12 mois. 

Séquence B : 

Entre 12 et 24 mois, on observe une montée en flèche des conflits avec l’autre. Mais c’est quelque chose de positif, c’est un 

progrès, une étape nécessaire dans la conscience de soi et du monde. L’enfant défend son objet car il se l’est approprié et 

s’il veut piquer intelligemment celui de l’autre, ce n’est pas un acte agressif. Il s’identifie à l’autre, il veut s’approprier son 

action et c’est pour cela qu’il veut lui prendre son objet.   

L’alternative en crèche pour limiter les relations conflictuelles c’est l’imitation à condition de fournir aux enfants des objets 

en plusieurs exemplaires. C’est aussi l’âge ou on observe et on imite les mouvements de l’autre. 

À partir de 2 ans, les enfants parviennent à mieux jouer ensemble et à se coordonner de façon complémentaire autour d’un 

objet, mais à deux ou trois maximum. C’est aussi le début de la régulation des conflits de manière autonome. Avec la 

parole, c’est le temps des premières négociations. L’imitation est toujours présente, mais elle est enrichie des premiers jeux 

de faire semblant et des premières marques d’attention, c’est le temps des premières affinités. Les enfants choisissent 

souvent un partenaire de jeu privilégié avec lequel ils partagent les mêmes jeux. En général ils ont le même niveau de 

développement et de langage.  

À cet âge, il est intéressant de privilégier les jeux libres qui favorisent les interactions et l’autonomie.  

NB : Mélanger les groupes d’âges n’est pas très intéressant. Les 3 ans n’ont pas envie de jouer avec les 15 mois qui ne 

parlent pas, ne répondent pas aux stimulations. Il y a un avant et un après le langage. Certains grands vont materner les 

petits mais pas de jeux communs. Les plus petits vont balayer les jeux des grands ou les leur arracher pour les imiter car ils 

ne savent pas encore jouer de façon complémentaire, ce qui crée des petits conflits.  

2. CHOISIR SES AMIS À LA MATERNELLE (17 :56 min.) 

Le thème :  

Dès l’âge de 3 ou 4 ans, avec ses copains et copines, les relations sont déjà complexes et enrichissantes. Quelles sont ces 

relations d’amitié ou d’inimitié qui se nouent en classe ou dans la cour de récréation ? Comment s’organisent les relations 

entre enfants en moyenne section? Comment les adultes, enseignants ou parents peuvent-ils favoriser les échanges entre 

enfants de cet âge?  

Les enfants de 3/4 ans se choisissent mutuellement comme amis, préférant en général les enfants de même âge et de 

même sexe car ce qui compte avant tout c’est d’avoir les mêmes goûts, et d’être donc de bons partenaires de jeu.  Le jeu 

est un facteur important de construction de l’amitié. Quand on joue bien ensemble, on devient ami et lorsque l’on est ami, 

on joue encore mieux ensemble. C’est ce que nous explique l’éthologiste, Stéphanie Barbu qui observe des enfants de 

moyenne section à l’école dans le cadre du jeu libre.  

L’expert : STÉPHANIE BARBU (Maître de conférence à l’Université de Rennes 1, Docteur en biologie, Éthologiste) 

 

Comportements à observer selon la spécialiste :  

Pour montrer l’émergence des premières amitiés, nous filmerons les phases suivantes : l’attention conjointe sur un même 

objet, les jeux d’exercice et symboliques, les modes interactifs et les échanges verbaux. Il se pourrait également qu’une 

amitié naisse ou se consolide lorsque les enfants ont des modalités de résolution communes des conflits. 

 



Entre copains, quand on doit réaliser une tâche ensemble, les échanges sont plus nombreux et plus diversifiés. Les 

initiatives d’un partenaire ont plus de chance d’obtenir une réponse. Avec ses amis, les jeux sont plus élaborés : jeux de 

rôle, d’entraide et de collaboration, alors qu’avec les autres enfants, on joue côte à côte à des jeux solitaires. Comme on 

échange plus avec ses amis, il y a aussi plus de conflits, mais surtout les conflits sont mieux négociés et mieux gérés. Entre 

enfants qui ne sont pas amis, sans pour autant être ennemis, il y a plus d’agressivité, c’est plus difficile de passer à autre 

chose quand on est en conflit. 

Les relations amicales contribuent de façon significative au développement cognitif et à l’apprentissage. Dès le plus jeune 

âge, la communication entre amis est plus efficace qu’entre enfants qui ne sont pas amis. Roland enseignant en moyenne 

section en est bien conscient. Dans sa classe, la moitié des enfants ont le loisir de jouer librement tandis qu’il anime une 

activité avec l’autre moitié du groupe. C’est pour cela que nous avons choisi de tourner dans sa classe.  

L’on remarquera en particulier que dès deux ans pour les filles, trois ans pour les garçons, les filles préfèrent jouer entre 

filles et les garçons entre garçons ainsi que les jeux propres à leur genre. Les filles jouent à la poupée, au papa et à la 

maman, les garçons à la bagarre feinte ou au foot. Dans un groupe animé par un adulte, les enfants vont jouer tous 

ensemble, mais lorsque les jeux sont libres, ils auront tendance à se regrouper par genre autour des jouets de fille et de 

garçon.  

Mais il y a cependant quelques garçons ou quelques filles qui préfèrent jouer avec des enfants de l’autre sexe. Une 

recherche récente a montré qu’à deux ans, dans les paires mixtes, les filles mènent le jeu et imposent leur choix de jouets 

aux garçons. À quatre ans, la tendance s’inverse et ce sont les choix masculins qui prédominent. Les filles qui ont une 

meilleure connaissance des rôles masculins et féminins et plus de compétences sociales ainsi qu’une plus grande précocité 

en termes de langage, choisissent alors des jeux masculins pour intéresser les garçons.  

D’une manière plus générale, on observe dans le choix des amis une recherche de similarité : enfants de même âge, de 

même sexe, de même origine…  

Actions de la spécialiste sur le terrain :  

Observe et filme les enfants pour voir qui joue avec qui et comment les amis et les non amis interagissent.  

Mise en situation semi expérimentale : on demande à un enfant de jouer avec son meilleur copain, avec un enfant qui lui 

est étranger et avec un enfant qu’il connaît mais qui n’est pas son copain. (Autre possibilité : 2 filles, 2 garçons, garçon fille, 

en imposant du matériel mixte ou pas mixte).  

Pour mettre en évidence la recherche de similarité (choix des amis parmi des enfants de même âge, de même sexe, de 

même origine), elle montre à un enfant des photos d’autres garçons ou filles qu’ils ne connaissent pas et leur demande : « 

Avec lesquels tu aimerais jouer et être copain et pourquoi ? »  

3. AMITIÉS ENTRE FRÈRES ET SŒURS (13 :35 min.) 

Le thème : 

Lorsque l’on dit fratrie, l’on pense souvent jalousie ou conflits. Mais La relation d’amitié entre frères et sœurs est aussi une 

réalité et ce n’est pas parce que l’on se chamaille que l’on ne joue pas bien ensemble, bien au contraire. Dans certains cas, 

l’aîné et le cadet peuvent développer une amitié durable et un lien d’attachement qui va leur procurer sécurité et confiance 

d’explorer et pouvoir même se substituer au lien parental.  

Dans la relation entre frères, entre sœurs et entre frère et sœur, tout n’est pas rose ou noir, mais l’amitié fraternelle n’est 

pas innée et demande souvent pour exister, d’être nourrie d’attentions particulières de la part des parents surtout à partir 

de 3 ans. Après avoir lors de tests et d’exercice mis en lumière les types de liens que tissent les relations fraternelles, Olivia 

Troupel-Cremel évoquera les façons de l’épanouir. 



L’expert : OLIVIA TROUPEL-CREMEL (Maître de conférence TOULOUSE LE MIRAIL ) 

Comportements à observer selon la spécialiste :  

« Jalousie et conflits sont constructifs dans les fratries... »  

La chercheuse observe les relations d’attachement entre frère et sœur à l’aide d’histoires à compléter ainsi que l’influence 

de l’aîné sur le développement du plus petit.  

Nous filmerons des frères et des sœurs qui jouent ensemble à un jeu de construction comme à des jeux de plein air afin de 

mettre en évidence leurs interactions, leurs échanges, mais aussi lors d’exercices proposés par Olivia Troupel-Cremel, 

comme précisément des histoires à compléter avec des figurines de type Playmobil. Elle fait aussi passer des questionnaires 

aux enfants.  

On remarquera ainsi que l’aîné protège le petit à l’extérieur même s’il peut en même temps en être jaloux à la maison. On 

peut observer à la fois beaucoup d’attitudes de coopération et beaucoup de conflits.  

Dès trois ou quatre ans, enfants passent de la protection des parents à la protection de leurs pairs et donc aussi de leur 

frère ou sœur. Lorsque les frères et sœurs ont une relation privilégiée, leurs échanges sont semblables aux échanges entre 

amis et un attachement sécurisant peut s’installer entre eux qui leur permettra de se sentir en confiance et d’explorer en 

présence de l’autre, de s’épanouir grâce à cette relation.  

Enfin à l’aide d’un exercice de tutelle fraternelle, la chercheuse montre que l’aîné aide différemment du papa, de la maman 

ou du copain. L’adulte explique, la grande sœur fait à la place, le grand frère guide.  

Mais tout dépend du regard et de l’attention du père et de la mère et notamment de la bonne individualisation des 

marques d’attention : l’amalgame ou les comparaisons induites ou fortuites peuvent détériorer durablement   la relation 

fraternelle.  

Mises en situation et observations de terrain par la spécialiste :  

Évaluation du lien fraternel : L’expérimentateur raconte à l’aide de figurines 5 amorces d’histoires à compléter par l’enfant 

afin de comprendre comment l’enfant se comporte en présence de son aîné dans certaines situations de la vie quotidienne 

(il a peur, ses parents sont sortis, il doit se séparer de son aîné, l’aîné revient…)  

Observation du rôle de l’aîné dans le développement du cadet : Il s’agit d’une activité d’appariement d’images d’objets en 

deux catégories. On présente aux enfants deux figurines par rapport auxquelles ils devront classer des images d’objets en 

deux catégories distinctes. L’aîné joue seul, puis le cadet joue avec son aîné enfin le cadet joue seul afin d’évaluer l’impact 

de la tutelle fraternelle.  

Évaluation de la représentation que l’aîné se fait des relations fraternelles : la chercheuse lui fait passer un questionnaire. 

Exemple de questions : Est-ce que tu fais souvent des choses avec ton frère/ ta soeur ? Es-tu content d’avoir un frère? Est-

ce que tu te disputes avec ton frère ? Est-ce que des fois tu es jaloux de ton frère ?  

Est-ce que tu joues avec ton frère ? Est-ce que des fois vous faîtes des blagues ou des bêtises ensemble ? Est-ce que vous 

avez des secrets tous les deux ? Est-ce que tu l’aides à manger, à s’habiller, à mieux parler, à faire un jeu ? Est-ce que tu es 

content quand ton frère réussi quelque chose ? Est-ce que tu le consoles quand il est triste ?  

Les enfants :   

3 fratries : 2 frères, 2 sœurs, une fratrie mixte. Le plus jeune a entre trois et quatre ans, l’aîné entre six et 9 ans. L’écart 

d’âge doit être supérieur à 18 mois et inférieur à 6 ans.  



4. HUMOUR ENTRE AMIS (13 :21 min.) 

Le thème :  

Les relations amicales se tissent mieux hors du temps scolaire car à l’école on partage moins de moments de jeu libre et 

moins d’activités de groupe. La chercheuse observe la dynamique de la relation amicale se mettre en place en centre de 

loisirs, en notant les comportements des enfants et en leur posant des questions ainsi qu’aux animateurs qui connaissent 

en général bien les enfants. Qu’elle est l’influence des bonnes et des mauvaises fréquentations sur le comportement de 

l’enfant?  

L’expert : CÉCILE KINDLE BERGÉ (Docteur en psychologie du développement) 

Comportements à observer selon la spécialiste : 

Les relations se nouent sur des critères de personnalité et de comportement. Les enfants recherchent des qualités 

d’écoute, d’empathie, de communication, ils aiment se sentir soutenus, raconter leurs petits secrets. « Les amis, on fait des 

choses avec eux qu’on ne fait pas avec les autres et on peut leur raconter des choses qu’on dit pas aux autres ». Savoir 

s’affirmer dans le groupe, réussir certaines activités, avoir de la répartie, être drôle, avoir de bonnes idées de jeu et savoir 

arbitrer les conflits sont des qualités appréciées. Bien jouer ensemble, c’est important surtout pour les plus petits car c’est 

par le jeu que se nouent les relations amicales. Les enfants les plus agressifs en sont exclus. Vers 9 ou 10 ans, certains 

enfants sont admirés par les autres parce qu’ils savent se faire des amis de l’autre sexe.  

Et puis, « qui se ressemble s’assemble » : les enfants se choisissent selon le sexe, le niveau de développement, le milieu 

social, ou encore parce qu’ils aiment jouer ensemble, qu’ils ont des goûts similaires. La mixité sociale ou sexuelle n’est pas 

innée, elle demande un encadrement.  

Enfin il y a des amitiés électives et des amitiés fortes mais qui ne sont pas électives. Les filles ont tendance à jouer en dyade, 

a partager plus d’intimité. Les garçons en petite bande de trois ou quatre. Ils recherchent moins les amitiés électives. Les 

garçons sont plus dans le partage d’activité, les filles dans la parole. 

En observant les enfants en début d’année et en revenant les voir 6 mois plus tard, la chercheuse a montré que les relations 

qui se sont nouées en octobre ont une influence sur le développement de la personnalité. Malgré le fait qu’ils auront 

souvent changé d’amis en quelques mois, on s’aperçoit que ce qu’ils ont vécu avec un groupe d’amis aura une influence par 

la suite. Ainsi les « bonnes » et les « mauvaises fréquentations » ça compte. Selon qu’un enfant appartient à un groupe 

amical altruiste ou agressif, il développera un comportement altruiste ou agressif, même lorsqu’il aura quitté ce groupe 

pour jouer avec d’autres enfants. À l’âge scolaire, les relations entre pairs ont peut-être plus d’influence sur les enfants que 

les relations avec les parents. Tout ce que la famille a transmis est déjà intériorisé.  

5. AMITIÉS LOIN DES PARENTS (13 :12 min.) 

Le thème : 

En colonie de vacances, loin du giron familial, l’amitié entre enfants prend une authenticité et une intensité toute 

particulières. Entre 8 et 11 ans, le fait de vivre en collectivité, de partager ses jours et ses nuits avec ses compagnons, mais 

aussi de se confronter à des activités de plein air inconnues et à des jeux collectifs, suscite des complicités uniques en leur 

genre.  

C’est dans le cadre enchanteur de l’île Grande dans les côtes d’Armor, que nous allons analyser avec Cécile Kindle Bergé 

comment en colo, les amitiés à deux ou à trois se conjuguent avec la vie du groupe.    

L’expert : CÉCILE KINDLE BERGÉ (Docteur en psychologie du développement) 



Comportements à observer selon la spécialiste :  

La chercheuse a observé comment se tissent les liens d’amitié entre enfants en colonie de vacances. De pêche au crabe, en 

rangement de la chambre, de jeux de groupe en escalarbre, ces moments de partage et d’entraide fondent des amitiés 

fortes même si elles ne continuent pas une fois rentrés chez soi.  

Les relations amicales se nouent en fonction de la personnalité et du comportement. Elles ont plus de poids que les amitiés 

qui se tissent à l’école par exemple, car l’intensité émotionnelle est plus forte et les enfants ont beaucoup d’occasions de 

partager des aventures et d’échanger, de s’entraider comme de se consoler. Ils doivent aussi compenser avec leurs pairs le 

vide affectif laissé par l’absence des parents.  

En colonie de vacances, en deux jours, les enfants se reconnaissent mutuellement comme amis. Souvent l’amitié naît déjà 

dans le train, pendant le voyage. On se repère,  on se choisit, on se fait des confidences et on se console mutuellement. 

Contrairement à l’école, les enfants ne se choisissent pas forcément en fonction du milieu socio-économique des parents : 

ils se reconnaissent intuitivement en fonction de leurs traits de caractères, de leurs allures et de leurs envies de jouer et de 

partager. 

6. AMITIÉS ET POPULARITÉ (13 :01 min.) 

Le thème :  

Entre 7 et 9 ans, avoir des amis, c’est important et ce que l’on apprend entre enfants en termes de socialisation commence 

à devenir plus important que ce que l’on apprend des parents ou des éducateurs. Dans le groupe d’enfants, certains sont 

particulièrement populaires. Ce sont ceux que leurs camarades désignent le plus souvent quand on leur demande « Qui est 

ton ami, dans la classe » ou encore « Avec quel enfant aimerais-tu aller au cinéma ».  

Qui sont donc ces enfants populaires ? Ce sont en général des enfants qui sont sécurisés dans leurs familles et qui ont 

développé des compétences sociales particulières. Ils sont conscients de leurs émotions et de celles d’autrui, ils ont des 

idées de jeu qui sont adaptées au groupe et ils sont capables d’arbitrer les conflits. Ce sont souvent eux qui mènent car ils 

savent entraîner et motiver les autres. La  popularité renforce la confiance en soi et l’altruisme de ces enfants, en général 

déjà confiants et tournés vers les autres et elle conduit à la réussite dans les apprentissages comme dans la vie sociale.  

À travers des situations captées à l’école, Pascal MALLET va définir, évaluer, répertorier les enjeux de la popularité chez les 

enfants, en tenant compte des particularités entre filles et garçons.  

L’expert : PASCAL MALLET (Professeur de psychologie du développement et directeur de l'UFR de Sciences psychologiques 

et sciences de l'éducation (UFR SPSE) à l'Université Paris Ouest - Nanterre La Défense) 

 

Comportements à observer selon la spécialiste :  

Qui est ami avec qui et pourquoi ? Il s’agira dans un premier temps d’évaluer dans le cadre d’une classe de CE2 ou CM1 les 

degrés de popularité de chaque enfant. Les tests s’établissent à partir d’un questionnaire que l’on fait passer aux enfants. 

Cette étude sera l’occasion pour Pascal MALLET d’évoquer les diverses conclusions des recherches sur la popularité des 

enfants. 

« Les méthodes de recherches notamment aux États-Unis ont montré qu’en fonction de degrés de popularité, il est possible 

de prédire, un bon équilibre psychique mais surtout de futurs grandes qualités en matière de sociabilité que les américains 

définissent en un mot : leader ». Mais, la popularité peut-être aussi un grand facteur de diminution de l’anxiété sociale lors 

de la scolarité et renforcer ainsi l’enfant dans ses initiatives, lui donne le courage d’agir »…  

Dans ce film, nous découvrirons que les enfants populaires sont souvent ceux qui ont le plus d’idées de jeux, qui savent 

arbitrer les conflits et disposent de ressources pour les désamorcer ou les éviter. Ce sont aussi des enfants charismatiques 

qui savent bien s’exprimer et gérer leurs émotions et celles des autres. Les qualités requises pour être un enfant populaire 



semblent être le sens de l’écoute, une autorité naturelle, une aisance orale à convaincre, qualité qui sont bien sûr 

favorisées par le contexte familial et socioculturel. Une étude a montré cependant que ce sont les enfants intermédiaires, 

ceux qui ne sont ni préférés ni rejetés qui font preuve de plus d’empathie car ils doivent faire un plus grand effort pour se 

faire des amis.  La popularité a 8 ou 9 ans, tient aussi au fait par exemple d’oser parler en cour de récréation à un pair du 

sexe opposé. Mais la popularité a aussi ses revers. Un enfant populaire peut avoir pas mal d’ennemis du fait des rivalités.  

Selon Pascal Mallet, ce ne sont pas les mêmes enfants qui deviennent populaires dans les milieux sociaux défavorisés, les 

quartiers où les règles mises en place par les adultes sont souvent dépassées par la loi du plus fort. Dans ce contexte, ce 

sont souvent les caïds qui deviennent populaires. L’amitié ou la fascination pour ces caïds n’est pas forcément positive. Elle 

peut être le moteur de bêtises voire de délinquance. Autrefois, on parlait de l’influence des « mauvaises fréquentations » et 

il est vrai que certaines amitiés peuvent avoir des conséquences néfastes. De même, en positif, les relations d’amitié jouent 

un rôle de catalyseur : les bons élèves amis réussissent en classe alors que ceux qui sont médiocres se maintiennent entre 

amis au même niveau.  

Nous poserons des questions aux enfants sur leur relation avec leur meilleur ami ou leur meilleur ennemi et ce qu'ils en 

attendent ou ce qu’ils craignent.  

Enfin, nous observerons les enfants dans un contexte de jeu libre pendant la récréation ou en dehors de l’école pour 

montrer qu’entre 7 et 9 ans, les amitiés entre enfant se sont enrichies de comportements sociaux qui s’expriment dans les 

jeux de règle comme dans les jeux de faire semblant.  

Classes d’âges : Enfants entre 8 et 10 ans. 

7. TRAVAILLER ENTRE AMIS À L’ÉCOLE (13 :13 min.) 

Le thème : 

L’amitié entre enfants favorise-t-elle la réussite en classe ? Est-ce que dans le cadre d’un travail en équipe, il vaut mieux 

travailler entre amis ou non ? Qu’est-ce que ça apporte à l’enfant d’avoir un ou des amis en classe ?  

Longtemps cette complicité entre amis a été stigmatisée par les enseignants comme source de bavardages qui risquait de 

dissiper l’attention des élèves. Mais de plus en plus les maîtres se rendent compte que faire travailler des amis ensemble 

est souvent synonyme de réussite. Et puis, les amis y trouvent du plaisir, de la sécurité et ils y gagnent aussi en confiance. 

C’est ce que montrent les recherches de Christine Sorsana.  

 L’expert : CHRISTINE SORSANA (Maître de conférence en psychologie du développement - Université Toulouse 2 / 

Université NANCY 2 / CNRS) 

Comportements à observer selon la spécialiste :  

Christine SORSANA étudie comment le développement social participe au développement de la pensée chez les enfants.  

Après une étude sociométrique qui permet de définir qui est ami avec qui, dans la classe, des duos d’amis et de non-amis 

s’exercent à réaliser une tour de Hanoï, un jeu de construction grand format qui incite les enfants à la co-action.  

Résultat de l’observation consciencieuse a démontré que l’amitié favorise clairement le travail en équipe lorsque les 

enfants doivent réaliser une tâche imposée. Si le maître de conférences préfère le terme affinité plutôt qu’amitié, elle 

pense que quand les enfants s’apprécient mutuellement, ils ont un meilleur rendement cognitif.  

À l’inverse, ceux qui n’ont pas d’affinités particulières et en particulier les garçons,  développent une performance médiocre 

pour résoudre un problème ensemble. 



En effet lors du passage des tests, les filles semblent être nettement moins déstabilisées que les garçons, par le fait de 

devoir réaliser une tâche avec un partenaire qui lui est indifférent. Les garçons révèlent une plus grande gêne dans le fait de 

ne pas faire équipe avec un ami pour réussir une tâche. Selon, Christine Sorsana, les garçons redoutent la compétition qui 

leur est souvent imposée par leur famille dès le plus jeune âge et le fait de se retrouver privé de la présence rassurante d’un 

pair ami, leur fait craindre l’échec, ce qui provoque des résultats en retrait par rapport aux filles. 

Pour résumer, Christine Sorsana nous expliquera que les amis – et en particulier les garçons - travaillent plus efficacement 

et que la relation d’amitié favorise à la fois les relations symétriques (conduite en écho, entraide…) et les transmissions de 

savoir entre élèves. C’est ce que nous allons observer avec elle en filmant les comportements de collaboration d’enfants qui 

sont amis et d’autres qui ne le sont pas dans le cadre d’une tâche de résolution de problème en équipe (tour de Hanoï). 

 

8. EMOTIONS ET AMITIÉS À L’ÉCOLE (13 :19 min.) 

Le thème : 

Être ami c’est aussi savoir identifier, comprendre les émotions de l’autre. L’objectif du film est de rendre visible le point de 

vue des enfants sur les émotions et le rôle que joue leur régulation et l’accordage affectif dans les échanges entre pairs à 

l’école. Pour Frédérique Cuisinier, l’amitié est le contexte privilégié du développement des compétences émotionnelles et 

les amis en se procurant mutuellement une sécurité affective, ont une fonction éducative implicite.   

L’expert : FREDERIQUE CUISINIER (Maître de Conférences en psychologie, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 

Directeur de recherches.  Assistée de : CELINE CLAVEL (Docteur en psychologie cognitive) 

Comportements à observer selon la spécialiste : 

Les relations entre enfants sont chargées émotions : comprendre, identifier, réguler, exprimer ses propres émotions, 

s’ajuster aux émotions de l’autre, pouvoir dissimuler ses propres émotions pour adapter son comportement à la situation. Il 

est nécessaire de comprendre la vie émotionnelle de l’autre comme la sienne propre, pour pouvoir interagir. La relation 

amicale est particulièrement importante dans le développement des compétences émotionnelles. 

Les relations amicales entre pairs quand elles se passent bien induisent sécurité, bien être, elles favorisent les compétences 

à interagir et les compétences émotionnelles, ce qui va ensuite permettre aux enfants de communiquer harmonieusement 

avec un plus large panel de partenaires. Les enfants les plus compétents du point de vue émotionnel sont en général les 

enfants préférés des autres. Pourtant, souvent l’école ignore l’intelligence émotionnelle et mentale. La vie mentale des 

enfants n’est pas forcément prise en compte.  

Objectif du film :  

Rendre visible le point de vue des enfants sur les émotions, montrer le rôle que jouent la régulation des émotions et 

l’accordage affectif dans les échanges entre pairs à l’école. 

Message :  

Les enfants sont plus compétents socialement qu’on ne l’imagine. Ils sont capables d’identifier, de comprendre et de 

réguler les émotions de leurs camarades. Ils ont besoin de sécurité affective non seulement au sein de la famille, mais aussi 

au sein de l’école. (Garder les enfants amis entre eux).  

Compétences émotionnelles se développent sous l’effet de l’environnement. Elles doivent faire l’objet d’une éducation.  

Il y a corrélation entre attachement au sein de la famille et développement des compétences émotionnelles.  

À l’école, les enfants les plus compétents d’un point de vue émotionnel, sont ceux qui sont les plus disponibles pour se 

consacrer à l’apprentissage. Cela dépend de la relation affective à l’enseignant mais aussi de la relation aux autres. Lorsque 

les relations entre pairs sont assez sécurisantes, elles peuvent permettre la reconnaissance, gestion et régulation des 



émotions. Parents, enseignants ont une fonction éducative explicite. Les amis ont une fonction éducative implicite. 

Importance des relations dites symétriques.  

Actions de la spécialiste sur le terrain : Mises en situation 

Connaissance et régulation des émotions : discours sur les émotions en petits groupes d’enfants : colère, honte. Joie, 

fierté. Ils doivent se mettre d’accord sur comment on définit ces émotions pour pouvoir l’expliquer aux autres. Qu’est-ce 

que tu donnerais comme conseil à un copain qui est en colère ? Cet exercice permet de montrer que les enfants savent 

identifier les émotions, les reconnaître chez les autres et aider à les réguler (action rassurante).  

Travail en équipe entre amis : Activité en deux temps : on demande à deux amis de faire un dessin sur « qu’est-ce que c’est 

que les mathématiques pour eux » et de se l’expliquer mutuellement. 2ème temps : concevoir un poster, qui pourrait être 

montré aux autres pour leur expliquer ce que c’est que les mathématiques. Quel type de conduite en écho observe-t-on 

lorsque les amis travaillaient ensemble : empathie, mimétisme, expression faciales communes... Synchronisation de 

l’émotion qui est intéressante : attention à l’autre, accordage affectif. Et entre non amis ?  

Dissimulation ou partage des émotions : Loto des odeurs : consignes « Faire trois tas : ce qui sent ni bon, ni mauvais, très 

mauvais et très bon. 1ere consigne : l’autre doit pouvoir repérer le tas qui sent bon. 2ème consigne : l’autre ne doit pas 

pouvoir déterminer le tas qui sent bon. Les enfants sont capables de dissimuler leurs émotions.  

(À quoi ça sert de le savoir ?) 

Situations d’observation : analyser les échanges entre enfants sous l’angle des émotions.  

Tournages Additionnels :  

Séquences émotionnelles dans la cour et dans la classe en dehors de l’expérience. Voire : suivre deux enfants amis qui vont 

à l’école ensemble ou rentrent de l’école ensemble et vont jouer ensemble, pour filmer l’accordage affectif.  

Classes d’âges : Enfants entre 9 et 10 ans.  
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