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 Chers parents, 

 Ce 4ème journal annonce l’été et la future rentrée scolaire pour certains 
d’entre vous…

 Plusieurs temps forts ont marqué ces derniers mois notamment notre sortie 
pédagogique à la ferme de D’Jo, le 13 juin dernier. Nous vous remercions à 
nouveau d’avoir répondu présents !

 Durant les mois à venir, vous pourrez bien-sûr continuer à participer 
à nos ateliers parents-enfants et aussi, nouveauté, nous accompagner à la 
bibliothèque.

 Dans ce journal, vous y trouverez des informations sur l’agressivité du 
jeune enfant présente chez tous les enfants, les ateliers parents-enfants à venir, 
les sorties mensuelles à la bibliothèque, des nouvelles de notre mascotte au 
soleil et une comptine !

Bonne lecture
L’équipe du multi-accueil



  L’AGRESSIVITÉ 
  DU JEUNE ENFANT

L’agressivité fait partie du développement des enfants, elle est fréquente entre 
18 mois et 3 ans.

Quelques raisons pouvant expliquer la morsure :
	  L’enfant ne contrôle pas bien ses désirs, ses émotions, ses frustrations 
et agit sous forme de pulsions, par l’agressivité. 
	  Il cherche à attirer l’attention sur lui, sur son développement. Son besoin 
affectif n’est pas assez pris en considération. 
	  L’enfant peut montrer par ce biais une inquiétude familiale, un non-dit.
	  L’enfant ne sachant pas ou peu s’exprimer par le langage utilise son 
corps en tapant, poussant, griffant ou mordant.
	  Il veut le jouet de l’autre, il cherche à reproduire le plaisir de l’autre 
enfant. La rencontre entre les enfants peut être source d’agressivité.
	  Pour les plus jeunes, il cherche à soulager des douleurs dentaires.
	  Il aime, il approche sa bouche pour faire un bisou, ne sachant pas 
comment faire il croque.

 Elle peut être tout autant un acte d’attaque, de défense ou d’amour.

Comment intervenir ?
	  Il faut avant tout, rester calme et ferme et comprendre le pourquoi.
	  Evitez toute phrase de type « tu es méchant » qui nuit gravement à 
l’estime de soi de votre enfant. 
	  Veillez à nommer son action et non sa personne, le « tu fais mal » 
pourra être remplacé par « je ne suis pas d’accord avec ce comportement ».
	  Veillez à ne pas reproduire son geste sur lui-même (le mordre par ex), 
donnant alors de l’importance à l’acte de mordre ou de taper.
	  Lui indiquer que son comportement n’est pas acceptable, que l’enfant 
a le droit d’être en colère mais qu’il ne doit pas faire mal.
	  Aidez votre enfant à mettre des mots sur les émotions « je vois que tu 
es en colère, que tu es triste ». 
	  Donner de l’attention à l’enfant blessé, l’autre enfant comprendra alors 
que de faire mal n’est pas un bon moyen d’attirer l’attention.
	  Il est important de ne pas stigmatiser « l’enfant victime » et « l’enfant 
agressif » sans quoi ils risqueraient de s’y identifier.



  L’AGRESSIVITÉ 
  DU JEUNE ENFANT

L’entourage doit ainsi entourer, apaiser et mettre 
des mots sur les émotions de son enfant. Il importe 
de garder à l’esprit que l’enfant qui mord doit 
rester une phase temporaire.

 DATES À RETENIR

Fermeture prochaine du multi-accueil

Si vous souhaitez partager le temps des chansons, comptines, histoires avec 
nous,
pour ensuite, participer avec votre enfant à une activité, 
et enfin vous serez invités à un café Parents afin d’aborder toute question ou 
tout thème souhaité…

Inscrivez-vous vite aux dates ci-dessous, à partir de 9h15 jusqu’à 11h environ :
	 	 Lundi 15 juillet
	 	 Mercredi 11 septembre
          Les places sont limitées…

prochains ateliers parents-enFants

Dans le cadre de l’éveil culturel de vos enfants, le premier vendredi de chaque 
mois, nous sollicitons un parent pour nous accompagner à la bibliothèque de 
Tour-en-Bessin.
Merci de vous inscrire si vous avez la possibilité de nous accompagner. Sans 
parent accompagnateur, nous ne pourrons pas y aller.

les sorties mensuelles à la bibliothèque

du 12 au 23 août 2019 inclus



 P’TIT LOUP...
Des nouvelles de notre P’tit loup… au soleil

 COMPTINE

Comptine la plus demandée du moment par vos enfants !

Lentement
Enroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire, et tape, tape, tape !

Normal
Enroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire, et tape, tape, tape !

Rapide
Enroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire, et tape, tape, tape !

Très rapide
Enroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire, et tape, tape, tape !

Très lentement
Enroulez le fil, déroulez le fil
Et tire et tire, et tape, tape, tape !

Quelques recommandations pour profiter du soleil 
avec vos loulous cet été !
	 Veillez à ne pas exposer votre enfant entre
      11h00 et 16h00, 
	 Favoriser les vêtements légers couvrants,
      Prévoir un chapeau avec des rebords si possible,
	 Veillez à hydrater régulièrement votre enfant,

 Soyez vigilant sur le choix de vos crèmes solaires, méfiez-vous des Perturbateurs 
Endocriniens cosmétiques.


