
Sʼaimer ou se respecter ? 
Les frères et sœurs ne se sont pas choisis. Ils nʼont pas forcément dʼaffinités les uns avec 
les autres, leurs personnalités ne sont pas forcément faites pour sʼapprécier mutuellement. On 
peut se forcer à vivre ensemble avec le minimum de respect dû à une autre personne... mais 
on ne peut pas se forcer à aimer quelquʼun. 
Le droit dʼêtre en colère contre lʼautre
Partager la même maison, les mêmes espaces, les mêmes jouets, les mêmes parents,…  vivre 
ensemble tout simplement nʼest pas simple, même si on sʼaime ! Les enfants sont parfois 
furieux les uns contre les autres, souvent à juste titre : lʼun a cassé le jouet de lʼautre ou 
bien le bébé accapare lʼattention des parents…
A savoir : les enfants culpabilisent souvent de se mettre en colère, de ne pas «aimer»  leurs 
frères et sœurs autant quʼils devraient, ou de ne pas arriver à lʼexprimer comme il «faudrait». Ils 
ont besoin quʼon leur montre que leurs sentiments sont légitimes, pour apprendre à les 
exprimer de façon acceptable. Cela leur permet de prendre du recul sur lʼémotion ressentie et 
dʼêtre à nouveau en mesure de se comporter de façon mesurée.
En pratique :
! Reconnaître et reformuler le sentiment ressenti :
✓ «Tu es en colère contre ton frère parce qu'il a pris ton stylo / fait tomber ton 

château...» (associer la raison de la colère dans la phrase, pour que l'enfant entende et 
comprenne qu'il est en colère par rapport à un acte, un comportement, mais  pas 
globalement contre l'autre enfant).

✓ «Eh oui, quand on est très très fâché, ça arrive qu'on ait envie que l'autre 
disparaisse» (pour un enfant qui dirait «je voudrais que ma sœur ne soit plus là ! »)

! Autoriser lʼenfant à exprimer sa colère de façon imaginaire :
✓ En lui montrant comment il peut crier dans un coussin, 
✓ En faisant un gribouillage de colère (lui montrer comment faire : «Montre-moi comment tu 

es en colère contre lui/elle ! Comme ça ? comme ça ?»  en gribouillant une feuille de 
papier).

✓ En lʼinvitant à rejouer toute la scène avec des peluches, des poupées ou des figurines 
«On dirait que le kangourou aurait pris son stylo au panda...».

✓ En utilisant de la pâte à modeler, ou tout autre moyen artistique,
✓ Pour les plus grands en les invitant à écrire une lettre de colère, quʼils ne donneront 

surtout pas à lʼautre et quʼils pourront détruire ensuite mais qui fera redescendre leur 
émotion.

! Montrer en quoi le sentiment est légitime dans la situation vécue :
✓ «Cʼest vraiment énervant dʼavoir passé tant de temps à construire cette tour et de voir ton 

petit frère tout détruire en 3 secondes !»
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Donner la même chose, cʼest donner moins
Essayer à tout prix de donner la même chose (le même temps, les 
mêmes jouets, les mêmes cadeaux, etc.) est frustrant pour les 
enfants. Ils ont lʼimpression quʼon donne à hauteur des besoins des 
autres enfants et pas des leurs quʼils estiment supérieurs.
Ils vont souvent réclamer toujours plus pour se sentir satisfaits ou 
bien vont systématiquement se comparer aux autres au lieu de 
réclamer ce dont ils ont besoin, eux.
En pratique  :
! Eviter de comparer.
! Traiter lʼenfant comme sʼil était seul sans faire référence à 

dʼautres enfants le plus souvent possible,
! Quand un enfant réclame ce quʼun autre a eu, ou trouve quelque 

chose injuste, refuser la comparaison :«On nʼest pas en train de 
parler de ta sœur. On est en train de parler de toi. As-tu encore 
faim ? Veux-tu un autre morceau de gâteau ?».

! Eviter de se justifier ou de rassurer : Un enfant qui vous dit «tu 
mʼaimes moins que ma sœur» a de bonnes raisons de le penser, 
même si elles ne sont pas justifiées à nos yeux de 
parents. Le classique «mais si je tʼaime  !» ferme la 
discussion car lʼenfant y  entend un «tu as tort de 
penser ce que tu penses»  et pense quʼil ne peut pas 
vous en parler. Dire plutôt «Ah oui ? Quʼest-ce qui te 
fait penser ça ?» permet au contraire dʼexplorer avec 
lui ce dont il nʼest pas satisfait.


