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Introduction

Bien des choses se sont transformées en quelques décen-
nies, et la famille n’a pas échappé à ces changements. Mais 
le développement de l’enfant, lui, n’a pas changé. Il continue 
de suivre un processus constant et bien défini. Ainsi, ayant 
traversé « l’âge de la confiance » (de la naissance à neuf 
mois), « l’âge de l’exploration » (de 9 à 18 mois), « l’âge de 
l’affirmation » (de 18 à 36 mois) et « l’âge de l’imaginaire » 
(de trois à six ans), l’enfant entre maintenant dans une 
autre étape importante de son développement qui va le 
conduire jusqu’à l’adolescence.

La vie est un éternel recommencement ! Les grands enjeux 
de la petite enfance (confiance, exploration, affirmation et 
imaginaire) sont encore là, mais ils sont abordés de façon 
de plus en plus élaborée, de plus en plus complexe et de 
plus en plus consciente. Prenons par exemple la période 
qui va de la naissance à neuf mois : l’enfant doit se dis-
tancier graduellement du corps de sa mère pour s’asseoir, 
ramper, manger avec ses mains, etc. Cette première sépara-
tion aura un écho au moment de l’entrée à l’école. L’enfant 
devra alors quitter ses parents pour apprendre seul et aller 
de plus en plus vers des amis. À l’adolescence, une nou-
velle séparation s’opère lorsque le jeune s’identifie à son 
groupe de copains et réclame plus d’autonomie. Même à 
l’âge adulte, chaque individu doit régulièrement faire face à 
ce dilemme : être assez proche de l’être aimé, de ses amis, 
de ses enfants pour vivre des relations d’intimité, mais aussi 
être capable de garder une certaine distance avec eux pour 
conserver une indépendance affective et intellectuelle.
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Que signifie le mot confiance à l’âge de six ans, sinon se faire 
confiance comme apprenti, faire confiance à son enseignant 
et aux adultes qui veulent être des guides sur la route de la 
connaissance, ainsi que faire confiance à la vie !

Que signifie le mot explorer à l’âge de huit ans, si ce n’est 
devenir un apprenti « sage », quelqu’un qui se permet des 
erreurs de parcours, qui cultive sa curiosité et qui entretient 
sa soif de tout connaître !

Que signifie s’affirmer à l’âge de 10 ans, sinon connaître ses 
forces et ses talents, exiger qu’on reconnaisse sa compé-
tence, expérimenter un peu plus de liberté et réclamer de 
l’autonomie et du respect dans sa famille, à l’école et dans 
la société !

Que signifie explorer son environnement à 11 ou 12 ans, si 
ce n’est inventer dans l’action, imaginer des situations et 
des solutions, admirer des personnes qui paraissent extra-
ordinaires et se choisir des héros dont on envie les innom-
brables qualités !

À partir de six ans, l’enfant entre résolument dans l’uni-
vers de la connaissance. Celui de la connaissance scolaire, 
celui, plus important, de la connaissance des autres et des 
relations avec les autres et, surtout, celui de la connais-
sance de soi, c’est-à-dire de ses forces et de ses faiblesses.

De six à huit ans, l’enfant vit « l’âge de raison » et veut 
tout connaître. Puis, à « l’âge des règles », de 8 à 10 ans, il 
cherche à ordonner et à contrôler. Enfin, de 10 à 12 ans, il 
entre dans « l’âge des héros », et le moment est venu pour 
lui de tout redéfinir, de tout transformer et de tout recréer.

Inventif et curieux, l’enfant de 6 à 12 ans est un apprenti que 
nous voudrions instantanément « sage », mais il apprend à 
le devenir peu à peu. Créateur et sensible, c’est aussi un 
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sorcier qui comprend intuitivement les rapports entre les 
choses et qui devine les mystères de l’univers.

Centré sur le plaisir, désireux de connaître tous les secrets 
de son monde, l’enfant de 6 à 12 ans est un apprenti sorcier 
à la recherche de talismans et, surtout, de la fameuse for-
mule magique qui lui permettra de transformer tout ce qu’il 
touche en or et tout ce qu’il vit en bonheur intense.

Avec ce deuxième livre d’une série de trois, nous souhai-
tons permettre aux parents de passer de la théorie à la 
pratique en sollicitant leur participation active grâce à une 
description des enjeux, des défis et des besoins de l’enfant 
à chaque âge, à des réflexions personnelles de même qu’à 
des questionnaires d’autoévaluation. De plus, nous pro-
posons directement aux enfants de mieux se connaître en 
répondant à certaines questions et en discutant de leurs 
réponses avec leurs parents. Chacun aura ainsi l’occasion 
de pratiquer l’art de la communication !

La compétence parentale se développe au fil des jours, mais 
elle n’est jamais acquise pour toujours. Tout est question 
de désir, de conscience et d’équilibre.

Ce livre se veut un outil précieux pour tous ceux et toutes 
celles qui veulent devenir un parent guide et qui souhaitent 
favoriser l’épanouissement de leur enfant, et ce, quel que 
soit le type de famille qu’ils forment.





L’UNIVERS DE 
L’APPRENTI SORCIER

L’apprenti sorcier, comme le définit  
Le Petit Robert, est « celui qui déchaîne 

des événements dont il n’est pas 
capable d’arrêter le cours ».  

De 6 à 12 ans, il est aussi cet être 
curieux, entreprenant, fantaisiste et 

naïf chez qui la richesse de l’imaginaire 
et la soif insatiable d’apprendre dans 

l’action nous fascinent.
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1. Un univers 
en mutation

À peine sorti de « l’âge de l’imaginaire », l’enfant entre 
dans la période dite de latence au cours de laquelle, selon 
les psychanalystes, les pulsions et les désirs sont mis en 
veilleuse pour libérer l’énergie et la rendre disponible 
d’abord et avant tout pour les apprentissages. Ce désir 
d’apprendre occupe une grande place entre 6 et 12 ans, 
mais cela n’empêche pas l’enfant de vivre des émotions 
intenses, de réagir par des comportements qui s’avèrent 
parfois difficiles à contrôler et d’éprouver toutes sortes de 
problèmes d’apprentissage.

De nos jours, les parents et les intervenants scolaires sont 
de plus en plus nombreux à consulter au sujet des pro-
blèmes de leur enfant. Ils s’informent, demandent conseil 
et assistent en grand nombre aux diverses conférences qui 
se donnent sur l’éducation des enfants de cet âge.

Une étude récente sur la santé mentale des jeunes de 6 à 
11 ans démontre que près de 20 % d’entre eux éprouvent au 
moins une difficulté persistante d’adaptation. Il s’agit d’un 
pourcentage important ! Pourtant, il faut se rappeler que tout 
est question d’intensité, de durée et de fréquence dans ce 
domaine et que le processus de développement lui-même 
comporte des périodes de déstabilisation. Les enfants, 
comme les adultes, ont sans cesse besoin de se réajuster. 
Il est donc normal qu’ils vivent de petites régressions tem-
poraires. Un des grands enjeux de l’être humain n’est-il pas 
d’arriver à s’adapter sans devenir pour autant d’une confor-
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mité paralysante tout en conservant une marge de liberté 
qui est source de créativité et d’ouverture d’esprit ?

Nous ne croyons pas que les « enfants problèmes » soient 
plus nombreux aujourd’hui qu’hier ! Par contre, les parents 
d’aujourd’hui réagissent plus rapidement lorsque leurs 
petits vivent des conflits ; ils sont mieux informés et plus 
enclins à se poser des questions.

Les grands changements sociaux des dernières décennies 
ont fait ressortir des problématiques spécifiques et ont 
coloré différemment les relations familiales. Les possibi-
lités d’être un « parent guide » n’en sont pas moins réelles.

PORTRAIT DE L’APPRENTI SORCIER
Déjà grand, mais encore si petit, l’enfant de 6 à 12 ans 
est un être merveilleux, attachant et, par moments, drôle. 
Toujours concret, il est aussi capable d’avoir des raisonne-
ments surprenants. C’est aussi un être désireux de connaître 
le monde et ceux qui l’habitent.

Il se détache de plus en plus de ses parents tout en reve-
nant à eux rapidement pour se faire consoler, encourager et 
admirer. Rempli de contradictions, il recherche sans cesse 
la compagnie de ses amis alors qu’il repousse souvent son 
petit frère ou sa petite sœur.

Chaque journée s’avère trop courte pour lui étant donné 
qu’il veut tout faire et tout connaître. Sa chambre déborde 
de collections d’objets précieux, bouts de bois, pierres, 
cartes de toutes sortes, gommes à effacer, crayons, etc. Le 
soir, même s’il est épuisé, il s’intéresse à un livre ou à un 
film. Il a parfois de la difficulté à s’endormir parce que le 
monde de l’inconscient, celui des émotions, des peurs et 
des désirs, l’envahit. À cet âge, il est plus facile d’agir que 
de parler de soi !
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L’enfant de 6 à 12 ans est un « apprenti » pas toujours 
« sage ». Il veut tout réussir tout de suite ! Avant de faire 
quelque chose, il observe attentivement la situation. Mais 
cette observation est de très courte durée, et il déclare sur-
le-champ qu’il est capable d’y arriver. Il fait toutes sortes 
d’expériences et inquiète souvent ses parents. Il apprend 
selon un style particulier que même lui ne connaît ni ne 
reconnaît encore. Il adore les activités organisées qui lui 
permettent d’acquérir des habiletés comme le scoutisme, 
les clubs de sciences, les activités sportives, la danse, etc. 
Et il adore les nouvelles expériences !

L’enfant de 6 à 12 ans est également un « sorcier » qui a 
recours à des effets magiques et à des artifices. Il cherche à 
avoir du pouvoir sur sa vie et, pour ce faire, il doit parfois se 
lier aux puissances occultes que représentent les adultes. 
Il désire s’éloigner de ses parents, mais, en même temps, 
il se sent bien démuni sans eux. Espérant devenir grand 
et fort, le garçon est fasciné par des héros sans peur et 
sans reproche. La fille, pour sa part, connaît peu d’héroïnes 
combatives et capables de faire face aux dangers de la 
vie. En revanche, elle a le loisir de s’identifier à de belles 
héroïnes qui utilisent la séduction et la ruse, ce qui leur 
donne un pouvoir bien réel sur le monde extérieur.

Les parents sont parfois inquiets de constater que leur 
« apprenti sorcier » est obnubilé par des personnages qui 
sont parfois violents et qui n’ont pas toujours une conscience 
morale. Il est important qu’ils comprennent que leur enfant 
cherche à compenser un sentiment d’impuissance par rap-
port aux adultes en voulant ressembler à des personnages 
qui expriment sans culpabilité leurs désirs, leur agressi-
vité et leurs besoins. En d’autres mots, le « sorcier » est à la 
recherche de talismans !

L’enfant de 6 à 12 ans est un « apprenti sorcier », car il 
cherche à contrôler ses pulsions pour être admis dans le 
monde des adultes. Par des rituels (ne pas marcher sur 
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les lignes du trottoir, par exemple), des jeux de règles, des 
comportements de toutes sortes et des manipulations de 
plus en plus sophistiquées, il tente d’orienter son énergie 
créative pour qu’elle soit socialement acceptable. En fait, 
il ressemble à un jongleur. Il jongle avec son imagination 
débordante, son goût de la logique concrète, son désir de 
se faire valoir, son besoin de se faire aimer et accepter, de 
même qu’avec l’espoir d’être admis un jour dans le monde 
des adultes. Le nez en l’air et cherchant à garder son équi-
libre, il ne voit pas toujours venir ce qui s’en vient !

L’apprenti sorcier est à la recherche des secrets de la 
nature. On le voit inventer des potions magiques en se ser-
vant d’épices et d’huiles, démonter des objets et chercher 
à comprendre l’incompréhensible. Les dinosaures et les 
volcans le fascinent, tandis que certains phénomènes, tels 
que les disputes entre parents, la mort d’un animal ou une 
menace de guerre, le troublent beaucoup.

Il se trouve à la frontière de deux pays : celui de la magie 
et celui de la science ! Ses parents et les autres adultes qui 
l’entourent doivent l’encourager à développer à la fois son 
intuition et son jugement pratique afin qu’il devienne lui-
même un héros et un créateur.

UNE GÉNÉRATION DISTINCTE
Les enfants qui sont âgés aujourd’hui de 6 à 12 ans sont 
nés de mères issues du courant féministe. Ces femmes, qui 
travaillent à l’extérieur du foyer dans une proportion de 
67 %, réclament le partage des tâches domestiques et dési-
rent d’abord et avant tout se réaliser en tant que personnes. 
Quant aux pères de ces enfants, ils cherchent leur identité 
positive d’homme après avoir pris conscience, parfois de 
façon brutale, de leur difficulté à exprimer leurs sentiments 
et à vivre une véritable intimité. Les apprentis sorciers ont 
des parents qui ont cherché également à combattre les  
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stéréotypes tout en étant constamment en quête de l’amour, 
de l’argent et du bonheur. Des parents, enfin, qui « se cher-
chent » tout en vivant un stress social intense en raison des 
changements rapides et alarmants qu’ils subissent (chô-
mage, séparation, etc.).

LA GÉNÉRATION TÉLÉVISUELLE
Les parents des apprentis sorciers d’aujourd’hui ont baigné 
toute leur enfance dans l’univers télévisuel qui leur a transmis 
une culture faite en partie de dessins animés et de téléro-
mans. Ils forment une génération d’enfants « surconsom-
mateurs d’images ». En effet, ils regardent en moyenne 
22 heures de télévision par semaine, auxquelles s’ajoute le 
temps consacré à regarder un film, à naviguer sur Internet 
ou à jouer à des jeux vidéo. Ils sont friands de vidéoclips et 
de films d’action tout autant que d’émissions éducatives.

Télévision et jeux vidéo sont également devenus, par 
moments, un service de gardiennage peu encombrant ; ce 
sont aussi des moyens facilement accessibles lorsqu’on 
veut tromper l’ennui et le sentiment de solitude.

La génération des enfants de 6 à 12 ans est bombardée 
d’information et possède une culture d’images impression-
nante. Les enfants sont extrêmement habiles à manipuler 
les appareils électroniques et ils sont très actifs lorsqu’ils 
sont face à un écran. Leur coordination visuomotrice est 
excellente et leur connaissance du monde est étendue, 
même si elle est morcelée.

Soulignons que nombreux sont les auteurs qui notent 
que les enfants d’aujourd’hui passent moins de temps à parler 
avec les membres de leur famille que ceux d’autrefois.
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LA GÉNÉRATION DES ENfANTS ROIS
Près de 50 % des enfants de 6 à 12 ans sont des enfants 
uniques. Ils ont été fortement désirés et sont porteurs de 
beaucoup d’attentes.

Jamais les parents n’ont été à ce point invités à stimuler 
leurs enfants par des jeux éducatifs et par des cours de 
toutes sortes (musique, patin, ski, etc.). La majorité d’entre 
eux examinent leurs enfants à la loupe, anxieux et désireux 
de leur donner de nombreuses preuves d’affection et de 
compréhension. Certains se sentent cependant dépassés 
par l’ampleur des exigences sociales et se mettent à ignorer 
carrément leurs enfants ou être agressifs à leur égard. Nous 
assistons ainsi à un paradoxe social : de plus en plus d’en-
fants sont stimulés de façon excessive, tandis que d’autres 
sont de plus en plus négligés, battus et accumulant des 
retards sur le plan moteur et langagier.

LA GÉNÉRATION « SOCIALE »
Les enfants commencent leur vie sociale de plus en plus 
tôt. Ils vont à la garderie en très bas âge et apprennent ainsi 
à interagir avec d’autres enfants et adultes.

À l’âge de la maternelle, la majorité des enfants passent la 
journée en classe et sont gardés après l’école. Ces enfants 
sont plus autonomes, plus aptes à négocier et à prendre 
leur place que les autres, mais ils sont aussi plus agités 
et plus agressifs en groupe. À ce propos, des recherches 
démontrent que ces comportements sont attribuables à 
l’instabilité de leur horaire quotidien. Toutefois, en pre-
mière année, les différences entre les enfants qui ont 
fréquenté un milieu de garde et ceux qui sont restés à la 
maison s’estompent.

Les enfants vivent donc la plus grande partie de leurs jour-
nées en groupes. Ils se retrouvent dans des milieux qui 
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les encadrent, même s’ils sont plus ou moins structurés. Il 
n’est donc pas surprenant que de nombreux enfants récla-
ment, dès la troisième ou la quatrième année du primaire, 
la permission de revenir seuls à la maison après l’école. Ils 
éprouvent un besoin de calme et d’indépendance, ce qui 
est tout à fait naturel.

LA GÉNÉRATION DE LA fAmILLE ÉCLATÉE
À peu près la moitié des enfants de cet âge vivent avec 
leurs deux parents. Dans ces familles traditionnelles, cer-
tains couples connaissent l’harmonie alors que d’autres 
vivent des conflits plus ou moins graves.

L’autre moitié des enfants se retrouvent dans des familles 
soit monoparentales, soit recomposées. Au sein de ces 
familles, le sentiment de bien-être des parents est très 
variable. On sait, par exemple, que 80 % des mères mono-
parentales vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui pro-
voque un stress important. Les familles recomposées, pour 
leur part, peuvent connaître des réalités différentes :
n	 chacun des conjoints a la garde d’un ou de plusieurs 

enfants ;
n	 un seul des deux conjoints vit avec ses enfants tandis 

que l’autre a des droits de visite ;

n	 les conjoints ont des enfants en commun en plus de ceux 
issus de relations antérieures.

Nombreux sont les enfants qui vivent des passages succes-
sifs entre la famille monoparentale (dirigée très souvent par 
la mère) et la famille recomposée, puisqu’on sait que près 
de 70 % des nouveaux couples connaissent une seconde 
rupture !

Les enfants des familles éclatées sont susceptibles d’avoir 
à vivre différentes formes de garde :



BESOINS ET DÉFIS DES ENFANTS

23

L’univers de l’apprenti sorcier

n	 garde chez la mère avec ou sans visite du père ;
n	 garde partagée ;

n	 garde chez le père avec ou sans visite chez la mère.

De plus, comme ils peuvent demander des modifications 
dans le type de garde, il n’est pas rare qu’il déménage à 
quelques reprises.

En résumé, on peut dire qu’il existe une multitude de for-
mules familiales et que les relations directes des enfants avec 
leurs deux parents varient beaucoup, que ce soit au sein de 
la famille traditionnelle ou des « nouvelles » familles.

Certains pères sont parfois très présents dans la vie de leurs 
enfants, remplissant même les fonctions dites maternelles. 
Toutefois, nombre d’entre eux sont absents, soit parce qu’ils 
sont débordés de travail, soit parce qu’ils sont occupés à 
constituer une deuxième famille après un divorce. Ils ont 
souvent tendance, malgré leur amour pour leurs enfants, à 
se décourager quand leur jeune montre de l’agressivité ou 
qu’il ne sacrifie pas facilement sa vie sociale pour aller chez 
papa quand il est disponible. De guerre lasse, plusieurs 
pères démissionnent.

La situation de la mère au sein de la famille varie également 
en fonction du temps et de l’énergie qu’elle doit consacrer à 
ses différents rôles : mère, travailleuse et amante. Sur le plan 
professionnel, les mères peuvent avoir un emploi à temps 
partiel ou à temps plein, ou elles peuvent décider de rester 
à la maison. Les mères seules, quant à elles, vivent pour la 
plupart sous le seuil de la pauvreté et doivent, par surcroît, 
combattre des sentiments de solitude et de dépression.

Les mères d’aujourd’hui, quelle que soit leur situation, 
sont souvent habitées par un sentiment de culpabilité. 
En effet, elles ne peuvent s’appuyer que sur bien peu de 
nouveaux modèles féminins socialement acceptés. De la 
même façon, il est rare qu’un père puisse prendre exemple 
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sur son propre père pour définir son rôle. Pour la première 
fois, maman part le matin en sachant que sa fille va revenir 
seule à la maison après l’école, et papa, de son côté, s’oc-
cupe de ses enfants durant la fin de semaine. L’un et l’autre 
ne savent plus très bien distinguer dans ces situations ce 
qui est adéquat de ce qui ne l’est pas.

Les enfants d’aujourd’hui peuvent difficilement mettre en 
veilleuse leur sexualité étant donné que les parents sont 
souvent soit à la recherche d’un partenaire, soit en amour 
ou en peine d’amour. Tout enfant, même celui dont les 
parents vivent ensemble et sont heureux, est constamment 
mis en présence d’adultes qui sont à la recherche d’une 
nouvelle relation amoureuse. Il n’est donc pas surprenant 
que de nombreux enfants ressentent très tôt le besoin 
d’avoir un amoureux ou une amoureuse et qu’ils vivent des 
peines d’amour.

Les familles, qu’elles soient traditionnelles ou non, sont 
touchées par d’autres réalités. La famille élargie (grands-
parents, oncles et tantes), du moins en ce qui concerne 
les familles de souche québécoise francophone, a moins 
d’importance qu’autrefois, même si on remarque que les 
grands-parents recommencent à s’intéresser à leurs petits-
enfants. De plus, en raison de la mondialisation des mar-
chés et de la plus grande mobilité des entreprises, nombre 
de familles doivent régulièrement déménager pour assurer 
l’emploi de l’un des parents ou inventer de nouvelles façons 
de vivre. Prenons par exemple un père qui, étant muté 
dans une autre ville alors que la mère désire conserver son 
emploi, va dorénavant habiter trois jours à la maison et 
quatre jours dans cette autre ville.

Le stress relié au travail et la nécessité pour chacun de 
faire preuve de souplesse dans ses horaires de travail sont 
d’autres facteurs qui contribuent à la complexité de la vie 
familiale d’aujourd’hui.
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Malgré les profondes transformations que la société subit, il 
n’est pas moins vrai que la famille demeure le premier lieu 
d’appartenance pour l’enfant. C’est dans sa famille qu’il 
reçoit l’amour et la sécurité, l’estime de soi et la confiance 
de base dont il a besoin pour traverser les épreuves de la 
vie. C’est dans sa famille qu’il développe un attachement 
durable et solide et c’est d’abord et avant tout à ses parents 
qu’il désire s’identifier.

LA GÉNÉRATION DE L’ESPOIR
L’enfance est un phénomène étudié, observé, disséqué 
et analysé comme jamais auparavant. Nous connaissons 
les stades de développement des enfants, leur façon d’ap-
prendre et d’entrer en relation avec les autres adultes et 
enfants. Nous scrutons leurs états d’âme et nous les consi-
dérons comme des êtres humains à part entière que nous 
voulons aider à s’épanouir pleinement. Cette attitude 
dénote un énorme changement social. Les enfants connais-
sent d’ailleurs leurs droits et dénoncent plus facilement les 
abus dont ils sont victimes. Nombreux sont les adultes qui 
sont à leur écoute et qui tentent de les accompagner avec 
bienveillance dans leur cheminement !

De nos jours, les enfants de 6 à 12 ans sont conscients de la 
fragilité de la nature. Les thèmes de la récupération et de la 
santé sont plus préoccupants pour eux que pour leurs parents 
à leur âge. De plus, ils apprennent très tôt à s’ouvrir au monde 
lorsque leurs parents ont fait cette démarche eux-mêmes. Ils 
s’expriment beaucoup plus facilement et sur plus de sujets 
que la génération précédente et sont plus à l’écoute de leurs 
besoins. Ils n’acceptent plus une autorité trop contraignante 
et veulent se faire entendre un peu partout.

Aujourd’hui, les enfants de 6 à 12 ans sont peut-être plus 
agités que ceux des générations précédentes, mais ils sont 
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aussi plus créateurs et plus inventifs. Ils sont l’espoir de 
notre monde, et ce sont leurs ressources affectives et intel-
lectuelles qui sont garantes de l’avenir.




