
 – PAR: JULIE DELALANDE  – 

Jouer ensemble pour ne pas rester isolé 

À la différence de ce qu’ils vivent en famille par exem-
ple, les enfants accueillis en collectivité montrent bien la 
nécessité de trouver sa place dans le groupe constitué par 
l’institution en créant des liens privilégiés avec certains. Les 
crèches, mais plus encore les écoles, organisent la réparti-
tion des enfants par âge, et ce découpage a des incidences 
sur les relations d’amitié. Dans un groupe homogène en âge, 
les préoccupations des uns et des autres sont plus proches, 
ce qui augmente l’intérêt de faire ensemble mais aussi la 
concurrence entre pairs. 

Les adultes veillent à ce qu’aucun enfant ne reste isolé 
et aident ceux qui montrent des difficultés à créer des liens. 
Les enfants ressentent cette attente et y répondent d’autant 
plus que, seul, on est une cible facile pour celui qui voud-
rait nous embêter, et on s’ennuie davantage. Au contraire, 
à plusieurs, on se sent protégé et l’on peut jouer ensemble. 
Les enseignantes rencontrées lors des enquêtes remarquent 
bien ce regroupement de leurs jeunes élèves : si en petite 
section de maternelle elles voient encore des petits isolés, 
en moyenne section il est plus rare qu’un enfant reste seul. 
Ils découvrent le plaisir du jeu collectif mais apprennent 
aussi qu’il suppose des efforts pour faire ensemble. Le film 
documentaire de Claire Simon qui met en scène des Récré-
ations le montre très bien. Il faut s’accorder sur le choix du 
jeu, sur ses règles, et faire de nombreuses concessions tout 
au long de l’activité. On peut dire qu’une solidarité enfantine 
naît du lien qui unit les enfants : celui de trouver un plaisir 
ludique.

Tisser des liens : l’imitation et le don 

À l’école maternelle, la relation commence souvent par 
le fait d’être toujours ensemble, que ce soit en classe ou 
dans le cour. Je demande à Mélanie, cinq ans :

- "Avec qui aimes-tu jouer ?"
•	 "Avec mes copains et mes copines. Parce qu’y jouent beaucoup 

avec moi et c’est mes vrais amis et en plus ça fait longtemps."

Dans la cour comme en classe, l’imitation est un bon 
moyen d’entrer en contact et de montrer son intérêt pour 
l’autre, en venant dans le bac à sable avec lui pour faire le 
même gâteau, en marchant derrière lui sur un petit muret, 
en fredonnant la même chanson. En classe, Marine, six ans, 
s'adresse à Thierry :

"Non, tu te mets pas avec moi ! Bon d'accord, tu peux prendre des 
crayons avec moi. Non, tu fais pas comme moi. Bon d'accord, 
on va dessiner un panier, d'accord ? Non ! T'en va pas ; Tu fais 
toujours pareil que moi, d'accord ? C'est exactement pareil."

Quand celui qui est imité accepte l’autre, il peut aussi 
lui demander de remplir un rôle précis dans l’activité. Dif-
férencier la tâche de chacun dans la pratique partagée crée 
un lien de dépendance entre les joueurs qui commencent 
alors parfois à éprouver le plaisir de la solidarité. C’est en-
suite par la répétition, au fil des jours, des mêmes activités 
que les enfants se créent des habitudes et deviennent amis. 
C’est aussi en utilisant le don comme une manière de conti-
nuer à créer un lien de dépendance, de se faire apprécier et 

de montrer sa générosité. Dans une cour d’école maternelle, 
Débora construit un château avec deux fillettes : 

- "Qui veut du sable mouillé ?"
•	"Moi, moi !  "
•	"Tu m'en donnes deux pour mes copines."

Au cours des situations de jeu, les enfants cherchent à 
se positionner comme élément dynamique de l’activité, en 
dévoilant leur caractère et en faisant preuve d’imagination 
pour rendre le jeu attrayant. Des garçons jouent dans le bac 
à sable. Deux d’entre eux dialoguent :

- "Maman, je fais des crêpes."
•	"Non, moi c’est un gâteau."
- "Et après vous me faites mon anniversaire, et je veux des cadeaux."
•	"Oui, t’en auras."
- "Oui, j’ai tout mangé !" (avec une voix de bébé)
•	"Tiens, ton gâteau." (avec un ton de gentille mère)
- "Et vous me mettez deux bougies parce que je serai un bébé, j’aurai 

deux ans."

Dire son amitié est aussi un moyen d’afficher aux yeux 
de tous, y compris les adultes, une relation privilégiée et de 
se valoriser comme individu compétent répondant aux at-
tentes sociales : 

"Sabrina, c'est ma copine. Avant j'étais la copine de Na-
jate, maintenant je suis plus sa copine." (Marine, six ans)

Mais aucun lien n'est définitivement gagné et les rup-
tures sont là pour sanctionner une attitude déloyale de l'un 
des pairs. C'est pourquoi on entend quotidiennement dans 
la cour des paroles telles que je suis ta copine ou je ne suis 
plus ton copain, qui deviendront à l’école élémentaire 

"J’te cause, j’te cause plus." 

D'un jeu partagé à des valeurs communes

L’amitié à cinq ans se manifeste d’abord par une solida-
rité dans le jeu alors que vers l’âge de huit ans, les enfants 
expriment davantage des sentiments et des valeurs parta-
gées qui soudent leurs relations. De plus, en grandissant, les 
enfants savent mieux affirmer ce qu’ils veulent et revendi-

L’observation en école maternelle et élémentaire et l’entretien avec des en-
fants permettent de mieux comprendre comment se construisent les liens 
d’amitié quand on a entre cinq et huit ans. Ils montrent les compétences 
des enfants à entrer en relation afin de ne pas rester isolé et pour partager 
un plaisir ludique. Si les enfants apprennent beaucoup au contact des adul-
tes qui ont pour ambition de les éduquer, ils se forment aussi entre pairs 
avec qui ils mettent à l’épreuve ce qu’ils ont appris avec les adultes, décou-
vrent d’autres fonctionnements et partagent les mêmes centres d’intérêts. 
C’est pourquoi les adultes ont tout intérêt à valoriser des temps partagés 
entre enfants qui leur laissent le temps de construire par eux-mêmes ces 
relations d’amitié.
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Se faire des amis pour trouver sa 

place et partager un plaisir ludique 
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quent plus facilement le fait d’être à deux, avec son ou sa 
meilleur-e ami-e. En entretien, je discute avec Ulyssa, huit 
ans :
- "Et tu es copine avec qui ? "
•	"Avec Cindy." (dans sa classe)
- "Vous jouez que toutes les deux ? "
•	"Oui. On fait l'équilibre, la roue."
- "Comment on se fait des amis ? " 
•	"	Pour être ami faut s'aimer, avoir confiance en eux, qu'ils t'aident. 

Par exemple si t'as mal quelque part il va pas te dire: "Bah c'est 
pas grave." Faut les connaître, faut faire équipe. Avec Cindy on 
est amies depuis la rentrée. Avant, on n'était pas dans la même 
classe, on se connaissait même pas. Sinon, j'ai des copines, mais 
c'est : "Bonjour - Au revoir." 
Le discours d'Ulyssa témoigne de l’attention prêtée à 

des qualités que l’on recherche chez l’autre et que l’on va-
lorise dans la relation. L’entraide et la confiance réciproque 
sont au centre du lien d’amitié.

Valoriser l’entre-enfants

Ainsi, les questions d’amitié ne sont pas importantes 
seulement parce qu’elles renvoient à la place de chacun 
dans le groupe. Non seulement elles sont l’occasion pour 
un enfant de développer des compétences sociales, mais 
elles l’amènent aussi à valoriser des qualités individuel-
les et à revendiquer des valeurs humaines, semble-t-il, sur 
le long terme. En tous cas, notre étude longitudinale, qui 

nous avait permis de suivre des enfants de l’âge de cinq ans 
à l’âge de huit ans, faisait apparaitre cette continuité. Nos 
enquêtes suivantes, auprès d’enfants de dix et onze ans, fi-
nissant l’école primaire et entrant au collège, continuent de 
montrer l’importance des temps partagés entre pairs dans 
la formation de l’individu. Elles encouragent les parents et 
les professionnels travaillant auprès d’enfants à donner une 
place à des temps d’interaction entre pairs pendant lesquels 
les adultes interviennent le moins possible. Ces temps per-
mettent aux enfants de développer entre eux une auto-
nomie sociale dont les relations d’amitié sont finalement 
révélatrices.
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