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La socialisation 
Le quotidien des enfants et le nôtre sont bousculés depuis mars 2020. Nous avons beaucoup entendu 
parler de l’importance de la socialisation pour les enfants et il nous semble intéressant de mettre ce 
thème en valeur aujourd’hui. Quelle est l’importance de ce processus dans le développement du jeune 
enfant ? Quelles actions pouvons-nous mettre en place en tant que professionnels au quotidien ? 

La socialisation est le processus au cours duquel un individu apprend à vivre en société, construit son 
identité psychologique et sociale…
Dès la naissance, les nouveaux nés sont en interaction avec l’environnement dans lequel ils évoluent. 
Au fur et à mesure ils découvrent les règles à respecter en communauté.

« La socialisation ce n’est pas que l’ouverture à la vie collective. C’est aussi, dès que l’enfant nait, une 
rencontre avec la culture, avec ses règles de vie. C’est un processus de formation à sa société, sa 
famille, à son groupe d’appartenance qui commence même avant que l’enfant naisse car il est dans les 
rêves et les projections de ses parents. » Gérard Neyran, Sociologue

Isabelle Martinez, éducatrice de jeunes enfants, précise que « l’enfant va construire sa propre person-
nalité, son identité personnelle grâce à la vie en groupe. Mais d’abord, il va construire sa propre image ».



La socialisation aux différents 
âges de la vie du jeune enfant

Entre 2 et 3 mois, le «je» commence par le sourire, 
le nourrisson se différencie petit à petit de l’autre. Le 
sourire est une réponse, il est la première interaction et 
représente une ébauche de socialisation. Les enfants 
apprennent à se différencier de leur mère entre 2 et 6 
mois.

A 6 mois, il réalise qu’il n’est pas seul, des enfants et 
des adultes gravitent autour de lui. Il fait connaissance 
avec ses pairs sur les tapis de jeu. 

De 6 à 12 mois, le bébé apprend à faire la différence 
entre ses parents et des étrangers. Aux alentours du 
huitième mois, peut apparaitre « la peur de l’étranger 
ou « angoisse du 8ème mois »

Lorsque l’enfant commence à se déplacer, il va à la 
découverte du monde et de l’autre, le touche, lui sourit, 
le cherche du regard... C’est vraiment le début de la 
sociabilité.

Vers 12 - 18 mois, il se met debout, acquière de 
nouvelles compétences et fait des expériences. Il 
devient de plus en plus autonome.

A 18 mois, l’enfant se sent davantage en sécurité avec 
les autres. Il est possible de voir un enfant consoler un 
autre enfant. A ce stade il est rare que l’enfant pleure 
par imitation. Il crée des liens avec les autres enfants 
et les différents adultes qu’il rencontre. 

A 3 ans, on parle de pré-socialisation, en groupe les 
échanges sont limités, les enfants jouent plus les uns à 
côté des autres qu’ensemble. 

A partir de 4 ans, les enfants agissent ensemble, leurs 
rapports sont plus structurés, c’est là que commencent 
les jeux de coopération. 

Quelles actions pouvons-nous mettre en place 
pour favoriser la socialisation ? 

Proposer un environnement de jeu ni trop vaste ni 
trop encombré pour diminuer la stimulation sur le plan 
visuel est une bonne stratégie pour obtenir plus d’inte
ractions enfant/adulte et enfant/enfant. 

Les chansons sont intéressantes pour entrer en 
interaction avec l’autre : l’adulte chante et l’enfant 
poursuit là où il s’est arrêté. Choisir une chanson dans 
laquelle on nomme des parties du corps donne la pos
sibilité à l’enfant de finir les phrases. C’est au moment 
des interruptions de l’adulte que l’enfant pourra cher
cher le regard de celui-ci, il va anticiper l’interaction et 
une ébauche de conversation peut commencer.

Dans les jeux moteurs avec l’adulte ou entre enfants: 
jeux de coucou / caché, de chatouilles. L’enfant re
cherche le contact avec l’autre, il anticipe les réactions 
et attends que ça recommence.

Lorsque l’adulte imite les sons et les actions de 
l’enfant, il attire son attention et met en avant le lien qui 
peut se créer entre deux personnes (un enfant court, 
l’adulte court, un tout petit émet des sons, l’adulte les 
reproduit)

Pour les enfants plus craintifs dans les interactions : 
stimuler l’imitation à travers un miroir est une façon 
indirecte et moins menaçante d’entrer en relation.

Il est à souligner toutefois qu’il convient de laisser les 
enfants avoir leur moment seul pour se ressourcer. 

Pour être en interaction avec les autres, il est judicieux 
de savoir nourrir son besoin de solitude, de rêverie 
et de tranquillité. C’est un équilibre que l’enfant doit 
trouver et découvrir pour avancer dans sa vie. 

A nous professionnelles de les guider et d’être 
attentives à leurs besoins du moment, dans l’ici et le 
maintenant de ce qui se vit pour eux, chacun à leur 
rythme. 

En pratique

Le baume fondant

Témoignages d’Ass. mat.

Le samedi 21 novembre 2020 devait 
être l’occasion d’une rencontre entre 
les Assistants Maternels et les familles 
sur le thème « Un environnement sain 
pour les tout petits ». 
En attendant de reprogrammer 
cette manifestation avec le «Fil des 
Séounes», cette association propose 
de mettre en pratique une recette de 
produit cosmétique « fait maison ».

Ingrédients  
3 c. à soupe d’huile végétale fine (olive, 
tournesol, sésame…) ou de macérât 
huileux (calendula, carotte...)
2 c. à café de cire d’abeille
1 à 3 gouttes d’huile essentielle (facultatif)
Déroulement 
Mettre à chauffer l’huile au bain marie, 
puis ajouter la cire d’abeille. 
Attendre que la cire soit bien fondue et 
mélanger. Retirer du feu. 
Attendre un petit peu avant d’ajouter 
l’huile essentielle puis mélanger.
Verser dans un petit contenant en verre 
(type mini pot de confiture ou miel,  
format hôtel). 
En refroidissant le mélange va s’épais-
sir et devenir un baume. Pensez à  
étiqueter la préparation (nom + date de 
fabrication).
Utilisation  
ce baume est hydratant et nourrissant 
pour la peau. Il peut être utilisé quoti-
diennement (mains, lèvres, corps…). 
Si vous avez mis des huiles essen-
tielles n’oubliez pas de faire un test de 
tolérance cutanée avant de l’utiliser 
(appliquer une petite quantité dans le 
creux du coude ou du poignet, si pas 
de réaction, vous pouvez l’utiliser)
NB : Si la consistance finale est jugée 
trop épaisse, on peut le faire à nouveau 
fondre au bain marie et y ajouter une petite 
quantité d’huile pour le rendre plus fluide. 
A l’inverse, pour l’épaissir, procéder de la 
même manière et incorporer un peu de cire 
d’abeille préalablement fondue.

RAM ou pas RAM ?
En cette période certains employeurs restent frileux à l’idée 
que leur enfant revienne aux animations du relais. 
Chacun fait « comme il le sent » en fonction de son contexte, 
de son histoire etc...  L’’important est de se respecter mutuelle-
ment (salarié et employeur) et de s’accorder sur la démarche 
à suivre au niveau de l’éveil du jeune enfant.
Certaines assistantes maternelles ont repris le chemin du  
relais et ont souhaité témoigner. 

« C’est important de ne pas trop changer les habitudes  
malgré le confinement. Quand le 1er confinement est arrivé 
cela a été comme « un coup de massue » mais il a fallu faire 
face. C’est donc essentiel de continuer à sortir, de profiter de la  
campagne, de continuer à aller au RAM.

Les parents que j’ai actuellement connaissent bien le contexte 
sanitaire (milieu hospitalier) et souhaitent préserver l’équilibre 
de leur enfant, qu’il continue à voir du monde. Ils ont tous été 
informés du nouveau protocole du relais, ce qui les a rassurés. 
On essaie tous de préserver des moments encore « comme 
avant » et de rester ouverts au monde. »                                                                                                                                   
Aurore

« Je n’ai pas vraiment changé mes habitudes et je continue 
à sortir tout en prenant mes précautions. Le fait de venir au 
RAM, je l’ai bien expliqué aux parents, l’importance pour les 
enfants et moi de voir autre chose, un autre lieu, d’autres  
animations, échanger et voir tout ce que cela apporte.

Les parents une fois bien informés ont eux aussi  
préféré que je continue à venir aux animations car c’est 
important de ne pas s’arrêter de vivre surtout qu’en tant 
qu’assistante maternelle on est à la maison toute la  
journée.»                                                                                                                                        
Evelyne

La socialisation des tout petits durant la 
crise sanitaire



La socialisation dans la petite enfance
par Miriam Rasse

La vie à plusieurs nécessite des 
règles, protégeant l’intégrité et la 
place de chacun pour un vivre 
ensemble constructif et enrichis-
sant. 
Les limites et interdits viennent 
heurter les tout-petits dans leur 
soif de découvrir, de s’affirmer, 
de décider par eux-mêmes. 

Cet ouvrage va fouiller dans les 
racines de la socialisation précoce, là où le tout-petit 
construit ses futures rencontres avec les autres - ses 
parents en tout premier lieu, puis les professionnels qui 
l’accueillent - et le monde qu’il habite. 

Le développement affectif et social du jeune enfant
Par Laurence Masse, Wendy Pullin, Edward Hughes , 

Rébecca Shankland

Cet ouvrage décrit le développement 
affectif et social du jeune enfant (de la 
naissance jusqu’à 4-5 ans, avec des 
incursions dans la période prénatale). 

Il présente l’état des connaissances 
dans ce domaine en les rattachant 
aux théories classiques ou récentes 
qui paraissent être les plus fécondes. 
Les thèmes centraux – communi-
cation, interactions enfant-adulte et 
entre enfants, construction de la per-
sonne, émotions – sont éclairés par le 

contexte physiologique, historique et sociologique.

Destiné aux étudiants, il expose de façon accessible les prin-
cipaux modèles et les faits expérimentaux qui constituent la 
base des références actuelles.

Ouverture R.A.M.I. Revues Professionnelles 

Marmande - Cathy Huart
06 07 06 72 65 / 05 53 64 64 14
chuart@vg-agglo.com 
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 
le lundi de 14h à 17h au centre de loisirs 
(hors vacances scolaires),  
le mercredi et le vendredi de 9h à 12h à la Maison 
Petite Enfance de la Gravette, 
le vendredi de 14h à 17h à la Maison Petite 
Enfance Françoise Dolto.

Tonneins, Clairac - Marion Doerflinger
05 53 84 51 43 / 05 53 89 07 89
mdoerflinger@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h30
le mardi au Centre Médico-social,
le jeudi au Centre de Loisirs Tonneins,
le vendredi à la crèche « Les pit’s choux » Clairac.

Sainte Bazeille, Escassefort
Cécile Metayer-Balothe 
06 40 59 63 86 / 05 53 20 10 86
cmetayer@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h30-11h30
le lundi et le vendredi à Escassefort, 
le mardi et le jeudi à Sainte-Bazeille.

Fourques/Garonne, Le Mas  
d’Agenais, Gontaud de Nogaret - 
Dorine Berto 06 40 51 64 67 / 05 53 64 15 47
dberto@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du lundi au vendredi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le lundi à Fourques-sur-Garonne,
le mardi et le jeudi à Gontaud de Nogaret, 
le vendredi au Mas d’Agenais.

Marcellus, Meilhan/Garonne -  
Valérie Vaillant 06 07 08 42 05
vvaillant@vg-agglo.com
Permanences administratives : 
Du mardi au jeudi sur rendez vous.
Matinées d’éveil : 9h15-11h15
le mardi à Marcellus, 
le jeudi à Meilhan-sur-Garonne.

Pour toutes les activités ou prise de 
rendez-vous administratif, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès de la 
responsable de votre secteur.

La socialisation de l’enfant 
Par Irène Lezine 

Consultez l’article en cliquant ici.

https://www.persee.fr/doc/enfan_0013-7545_1980_num_33_4_3230

