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Dès sa naissance, l'enfant prend des risques. 
De son premier passage du dos au ventre à son
premier pas, de la première colline qu'il grimpe

jusqu'à son ascension vers la plus haute tour 
du module de jeu au parc, l'enfant teste et

repousse les limites de ses capacités physiques
de jour en jour.

 
Mais où est la limite entre la prise de risque et le

réel danger ? 
L'enfant saura-t-il en faire la différence ? 

Est-ce que nos craintes personnelles protègent
l'enfant ou le nuisent ? 

 
 

Voyons ce que les experts en pensent...
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Prendre des initiatives,
Développer son autonomie et sa confiance en soi,   
Découvrir ce qui est dangereux et ce qui ne l’est pas,
Interagir avec les autres,      
Développer la maîtrise de soi, la régulation de ses émotions,
la gestion du stress, la créativité, la capacité de résolution
de problèmes, la mémoire, l'attention, et encore plus...

 

Un Risque est un défi
choisi par l'enfant lui-
même, c'est quelque
chose qu'il voit et qu'il
connait. 
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La prise de risque serait essentielle au développement de
l'enfant. Elle lui permettrait entre autres de :

 

Quelle est la différence entre un risque et un danger ? 

Un Danger est ce que
l'enfant ne voit et ne
connait pas.
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Le rôle de l'adulte

Face à la prise de risques de l'enfant, le premier rôle de
l'adulte consiste à évaluer les dangers potentiels qui ne

sont pas connus de l'enfant.
 

Tout en le protégeant des dangers, il ne faut pas 
oublier de lui laisser assez d'espace pour qu'il puisse

entreprendre les défis qu'il se fixe. 
 

Comment trouver l'équilibre ? 

L'adulte doit adopter une posture d'observateur... 

 
 
 
 
 
 
 

L'objectif est de projeter à l'enfant un 
sentiment de sécurité et de confiance. 

En ayant confiance en le potentiel et les capacités de
votre enfant, nous lui permettons à son tour d'avoir

confiance en lui. 
Dans la même optique, il est aussi possible de lui

transmettre nos craintes et limites personnelles, c'est
pourquoi il est question d'équilibre dans notre

accompagnement.
 

L'enfant est-il concentré à sa tâche ? 
Est-ce qu'il regarde ce qu'il fait ? 
Plutôt que de se concentrer sur les risques, demandez-
vous : « Qu'est-il entrain de développer, de découvrir ?»
S'il est exposé à un réel danger, puis-je trouver un défi
alternatif qui est similaire ?
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La prise de risque : bien pour l'enfant,
mais pour les parents aussi ! 

Laisser son enfant prendre des risques, c'est aussi :
 

Un enfant plus autonome,
Un enfant qui gère mieux son stress et canalise son
énergie de façon appropriée,
Avoir le temps d'observer son enfant grandir,
Diminuer les interventions négatives,
Avoir plus de plaisir ensemble !

« Tout comme le produit fini d'un bricolage est le
résultat d'une expérimentation de l'enfant,

 
Une égratignure peut aussi refléter le résultat

d'une expérience, d'une découverte, d'un 
nouvel apprentissage... »
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