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 PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
CRÉER DES AMITIÉS  

 
Les enfants développent des amitiés tout au long des années. Appuyer les enfants à établir des amitiés 
saines et respectueuses dans votre programme.   

 
• Enseignez aux enfants à reconnaître leurs émotions et les émotions des autres. 
• Faites preuve vous-même d’empathie envers chacun et créez une communauté de respect et de 

gentillesse dans votre programme en établissant des attentes claires quant aux comportements 
acceptables pour tous. 

• Présentez les désaccords comme un aspect naturel et sain de la vie.  
• Enseignez et adoptez la résolution de conflits et la collaboration pour régler les problèmes entre 

pairs.  
• Discutez de l’impact de l’intimidation et l’agression relationnelle.  
• Planifiez des activités qui favorisent le jumelage entre pairs et des activités de leadership pour 

permettre aux enfants d’interagir avec différents pairs.   
• Créer une définition de justice qui respecte les différences individuelles de chacun.  
• Créer une relation de confiance avec chaque enfant pour les aider à surmonter les défis en cours de 

route.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préscolaire : Camarades de jeu  

Les enfants jouent avec leurs pairs qui participent 
au même jeu.  

• Ils supposent que les autres pensent et se 
sentent comme eux et les différences peuvent 
les choquer.   

• Ils préfèrent certains pairs sans toujours être 
gentils envers eux.  

De 5 à 9 ans : Soutien à sens unique  

• Les amitiés leur sont importantes et se 
prolongent maintenant au-delà des activités en 
cours.  

• Ils définissent l’amitié par ce que leurs amis font 
pour eux, et non par ce qu’ils font pour les 
autres.  

• Ils pourraient initier l’amitié avec un pair ou bien 
menacer l’amitié pour obtenir ce qu’ils veulent.  

• Ils pourraient accepter d’être mal traités pour 
avoir un(e) ami(e).  
 

 
Tiré de Children’s Growing Friendships par Eileen 
Kennedy-Moore, Ph.D (26 février 2012)  

De 7 à 12 ans : Coopération réciproque 

• Les enfants sont critiques d’eux-mêmes et des 
autres.  

• Ils pourraient former des clubs de courte durée 
avec des règles et discuter des pairs qui 
peuvent être membres ou pas.  

• La justice et la réciprocité entre les amis sont 
maintenant importantes et attendues.  

• Ils se préoccupent d’être acceptés et se jugent 
fortement.  

 
De 8 à 15 ans : Relations intimes réciproques  
• Ils se préoccupent du bonheur des autres avec 

sincérité.  
• Ils se confient aux autres et aident leurs pairs à 

résoudre leurs problèmes.  
• Ils savent faire des compromis.  
• Ils font preuve de gentillesse sans rien en 

retour.  

12 ans et plus : Amitiés matures  

• Ils accordant de la valeur à la proximité 
affective, à la confiance et au soutien.  

• Ils acceptent et apprécient les différences.  
• Ils se sentent moins menacés par les autres 

relations qu’entretiennent leurs amis.  
• Ils maintiennent les amitiés au fil du temps 

malgré les séparations.  


