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Je, tu, nous... La socialisation
dans la petite enfance
Miriam Rasse

P sychologue en crèche

et également auteur

de L’approche piklérienne

en multi-accueil, publié chez

le même éditeur, l’auteure a

coordonné ce numéro 88 de

la revue trimestrielle Spirale,

la grande aventure de monsieur

bébé, qui réunit les contributions, ques¬

tionnements et analyses de vingt-cinq

professionnels de la petite enfance. Com¬

ment accompagner les jeunes enfants vers

les autres et vers un monde dans lequel

chacun peut être reconnu dans sa singu¬

larité, trouver sa place et vivre ensemble?

Une vie collective précoce est-elle favo¬

rable au développement de la socialisa¬

tion ? C’est lors de cette étape de « socia¬

lisation primaire » que le petit enfant va

construire ses futures rencontres avec les

autres, ses parents en tout premier lieu et

les professionnels qui l’accueillent. Dans

cette expérience relationnelle fondamen¬

tale, le bébé, s’il peut être écouté dans ses

besoins physiques et psychiques, accueilli

dans ses éprouvés et émotions,

va apprendre à se connaître

lui-même, à se construire

comme sujet et être initié à la

communication future avec ses

pairs, à la reconnaissance et

la prise en compte des autres.

La vie à plusieurs nécessite des

règles, protégeant l’intégrité et la place de

chacun pour un vivre ensemble construc¬

tif et enrichissant. Les limites et interdits

viennent heurter les tout-petits dans leur

soif de découvrir, de s’affirmer, de déci¬

der par eux-mêmes : quel environnement

mettre à leur disposition pour limiter les

interdits et ouvrir des possibles? Quel

accompagnement individualisé pour les

aider à cheminer du pulsionnel au social ?

Conforté dans son sentiment d’être soi,

l’enfant pourra ensuite accéder, au fur et

à mesure de ses capacités maturatives, à

une « socialisation secondaire », autonome

et respectueuse de soi, de l’autre et du

groupe.   
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