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Exposition Cité des enfants 2-7 ans
Fiche Spécial parents du thème « Tous ensemble»

Les fiches « spécial parents » sont des clés pour comprendre les activités proposées à la Cité des
enfants 2-7 ans et attirer l’attention sur certains aspects du développement de l’enfant.
Certains textes sont éclairés par d’autres sources d’information : commentaires vidéo de nos
experts, commentaires audio de membres du comité scientifique.

Faire des choses ensemble
De quoi s’agit-il ?
Entre 2 et 7 ans, l'enfant apprend tout doucement l'art difficile de la vie en société, processus dans
lequel l'entrée à l'école joue un rôle important.
Vers 3 ans, l'enfant est souvent impatient et entreprenant. Il veut tout à la fois lancer et rattraper la
balle. Si un enfant construit un château de sable, un autre cherche à lui prendre son seau et sa pelle,
même s'il a déjà les siens. Parents, ne vous inquiétez pas : il montre par là un fort désir d'entrer en
contact avec les autres et d'imiter ce qu'il voit. Quand il cherche à s'emparer des affaires des autres,
il manifeste la volonté d'être comme eux. Aux alentours de sa sixième année, il sera capable de
collaborer plus harmonieusement mais, en attendant, ces attitudes conflictuelles sont une étape de
son développement.
La socialisation par le jeu
La personnalité d'un enfant se développe au contact des autres, et le jeu est en général, le mode de
relation qu'établissent les enfants. Au sein d'un groupe, chacun se mesure aux autres qui sont autant
de modèles à imiter ou d'obstacles à éliminer. Entre 4 et 5 ans, l'enfant manifeste parfois de
l'agressivité, il ne dédaigne pas une bonne bagarre qui libère ses pulsions. Il apprécie de gagner, de
dépasser l'autre pour se valoriser.
Le jeu favorise l'émulation et la persévérance et aide l'enfant à s'affirmer. La loi du groupe est
impitoyable qui scelle des camaraderies ou signe de cruelles exclusions.
La socialisation dans l'exposition
À la Cité des Enfants, Le Chantier et Le Cirque donnent aux enfants l'occasion de collaborer avec les
autres et d'expérimenter le jeu à plusieurs, forme de vie en société. La plupart des activités
proposées dans les différents thèmes permettent des échanges, soit les enfants agissent côte à côte
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s'imitant l'un l'autre, soit l'un regarde tandis que l'autre exécute, soit encore l'un propose, l'autre
réagit.
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