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Agressivité instrumentale Hostilité  (Intention) Impulsivité 

S’inscrit dans le 
développement normal  
 
Instinct de survie qui permet 
l’adaptation  
 
Énergie devient prosociale 
avec l’accompagnement de 
l’adulte  
 

Pulsion agressivité dirigée 
 
Témoigne d’un conflit 
relationnel : expression 
d’une difficulté plus 
importante qui prend sa 
source dans l’environnement 
familial et dans le 
tempérament de l’enfant  

Immaturité neurologique  
Présence des 3 éléments 
suivants 

• Agressivité 
instrumentale  

• Difficulté d’attention  

• Agitation motrice 
et/ou verbale  

Le geste démontre le besoin 
de l’enfant à développer des 
façons prosociale de gérer sa 
frustration 
 
L’enfant peut éprouver de la 
peine de voir l’ami blessé  

Le geste est dirigé; l’enfant 
agressé est souvent  ciblé  
 
L’enfant éprouve rarement 
du regret  

Le geste est un jet de vapeur  

Sylvie Bourcier, intervenante en petite enfance  

 
 
L’impulsivité d’origine neurophysiologique ne traduit aucune hostilité face au monde extérieure. Elle 
est plutôt causée par un manque de contrôle des impulsions. 
 
Il y a trois formes d’impulsivité : 

1. Motrice 
2. Verbale 
3. Dans les réponses 
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Suggestion de stratégies pour l’enfant impulsif  
 
Faites-lui verbaliser à l’avance les étapes des activités (avec appui visuel pictogramme) 
 
Faites-lui anticiper les sources possibles de distractions. 
 
Amenez l’enfant à prévoir des stratégies pour faire face aux sources de distractions  
 
Supporter l’enfant à autocorriger ses erreurs produites par son impulsivité  
 
Exercices de filtrages des stimuli 
 
Faites-lui faire des exercices de mentalisation  
 
Dissociez ses comportements de sa personne. 
 
Faites-lui pratiquer le contrôle de soi en proposant des activités qui supposent une alternance entre 
l’activation et l’arrête. Félicitez- le  
 
Intégrez des activités de défoulement moteur ou des exutoires tels que des activités de tintamarre, des 
jeux d’eau ou encore de manipulation avec la matière  
 
Germain Duclos   projet CAPE 

 

 
 

 
 


