
LE  CERVEAU 
D’UN ENFANT
PAS SI PETIT 
QUE ÇA !

LES 
ÉMOTIONS

Fiches réalisées d’après les ouvrages, documentaires de 
Catherine Gueguen, Antonio Damasio, 



LE CERVEAU

«Les expériences affectives agissent profondément sur l’enfant, 
peuvent modifier le développement du cerveau. »        James Curley 

Université Columbia à New-York 
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L’ENVIRONNEMENT 
SOCIAL ET AFFECTIF

PHYSIOLOGIE COMPORTEMENT

Enfant

Tractograhie du cerveau

DÉVELOPPEMENT
 DU CERVEAU

EXPRESSION 
DES  ÉMOTIONS



0 À 5 ANS
Le cerveau est le plus fragile, 

le plus vulnérable

Le petit enfant :
Peurs incontrôlées  
Véritables angoisses
Très grands chagrins

Molécules de stress
cortisol, adrénaline…

TRÈS TOXIQUES

Empathie-Apaiser
Rassurer-Affectif

Consoler un enfant 
« chamboulé »

participe à la maturation 
de son cerveau

Amygdale
ENREGISTREUR



De 5 à 7 ANS
Une poussée neuronale, 
multipliant les circuits.

L’enfant:
Contrôle un peu mieux ses émotions négatives
Comprend leurs causes
Sait les surmonter 

Cortex Orbito-Frontal 
Rôle de régulateur

Stress-Conflit

Un conflit émotionnel retarde 
« l’âge de raison » en empêchant 

le COF de maturer. 

Amygdale
ENREGISTREUR



L’enfant est fortement influencé:
toute personne offre un modèle 

BON ou MAUVAIS

L’enfant imite l’adulte
L’adulte transmet ce qu’il fait

et ce qu’il est.

Neurones miroirs

La « résonance empathique »

La contagion 
émotionnelle, ressenti.

Les neurones miroirs s’activent
quand on se sent en « communion »,

on partage l’instant présent.



Une attitude 
positive des adultes

La roue des émotions 
de Plutchik

L’enfant:
Peut mieux comprendre ce 
qu’il ressent
Trouve les mots justes pour 
décrire ses émotions



BONNE RELATION 
ADULTE-ENFANT
ENFANT-ENFANT

ADULTE-ADULTE

L’OCYTOCINE
Hormone du lien 
et de l’affection

(synthétisée dans le cerveau)

PHYSIOLOGIE
(accouchement, allaitement)

COMPORTEMENT
-Émotionnel et social
-Accroit le sentiment de confiance
-Favorise l’empathie

« SUPER POUVOIR » : SÉCRÉTRICE

Dopamine
motivation-récompense, donne du 
plaisir, de l’allant. 

Sérotonine
Stabilisation de l’humeur 

Endorphines
Sensation de bien-être

STIMULATION SENSORIELLE
Mots doux, tétée, contacts tendres, caresses, 

baisers, orgasme, eau chaude


