
8Évitez que l’espace de jeu dans lequel il se 

retrouve avec ses frères, soeurs ou amis 

soit trop encombré. 

 
8Un trop grand nombre d’enfants dans un 

même espace peut inciter un mordeur à 

passer à l’action. 

 
8Aménagez l’espace pour que l’enfant puisse 

avoir des activités sensorielles, c’est-à-dire 

pour qu’il puisse toucher, sentir, écouter, 

regarder, mordiller. 

 
8Respectez le niveau de développement de 

l’enfant, un trop grand défi peut apporter de 

la frustration. 

 
Pour aider l’enfant mordeur, restez près de lui et 

surveillez-le. S’il  est  sur  le  point   de  mordre 

prenez-le vite dans  vos bras et éloignez-le. À ce 

moment votre  tâche est de lui changer les idées 

avec  une  activité  intéressante plutôt que  de  le 

gronder. Optez pour une méthode positive, c’est 

bénéfique vous verrez! 

Si vous  avez remarqué que l’enfant a un besoin 

de mordre relié au perçage de ses dents  de lait, 

donnez-lui quelque chose à mordre qui ne pose 

pas problème. 

Comme je le dis souvent, chaque enfant à besoin 

de  renforcement positif.     Ne  vous  gênez  pas 

pour louanger l’enfant qui  agit  bien  avec  ses 

amis. 

 
Oups!  Trop tard! 

 
Malgré  toutes  vos observations, votre petit 

crocodile réussira peut-être à croquer une 

victime  qui passait  près de lui! Si d’après vos 

observations ce geste est une quête d’attention, 

voici quelques petits  conseils pour rendre  votre 

façon d’agir constructive. 

 
Ø Séparez l’enfant de la victime et dites-lui d’un 

ton ferme : “Tu ne dois pas mordre, ça fait mal!” 

 
Ø Tournez le dos  à l’enfant et occupez-vous de 

l’enfant qui  a été  mordu. Au  besoin  soignez la 

morsure. Accordez votre attention à la victime  et 

non pas à l’enfant qui l’a mordue. 

 
Ø Au bout de quelques minutes, occupez-vous de 

lui. S’il n’a pas  repris  une  activité,  aidez-le à se 

trouver quelque chose à faire. Ne lui parlez pas de 

l’incident. 

 
De  cette   façon,   l’enfant  n’aura  pas   eu   votre 

attention et c’était le but souhaité par la morsure. 

La plupart des  enfants vont  vite  laisser  tomber 

une  action  pour laquelle ils ne retirent rien pour 

passer à  une  autre   qui  vous  fera  réagir.  D’où, 

encore une fois l’importance du renforcement 

positif! 

 
Comment soigner une morsure? 
 

 
Il est très rare que des morsures humaines 

s’infectent, mais voici les précautions à prendre si 

votre enfant à été mordu par un autre enfant : 

Si  la  peau   n’est  pas   transpercée,  nettoyez  la 

blessure à  l’eau  savonneuse et  appliquez une 

compresse d’eau froide. 

Si  la  peau   est  transpercée, laissez   la  blessure 

saigner lentement, nettoyer avec de l’eau 

savonneuse et appliquez un  antiseptique léger. 

Vérifier si votre enfant a bien reçu le vaccin contre 

le tétanos et assurez-vous que ce vaccin est à jour. 

Surveillez la blessure au cours des quelques jours 

suivants, si celle-ci devient rouge  ou commence à 

enfler, appelez votre  médecin et demandez-lui si 

votre  enfant  devrait se faire  vacciner contre 

l’hépatite B. 

 

Le mot de la fin... (De Richard  Tremblay) 

 
“L’être humain connaît l’apogée de son agressivité à 17 

mois. De nature, l’enfant sait agresser les autres. Il 

apprend  à  ne  pas  le  faire, et  cette  agressivité se 

transforme avec l’aide de l’adulte en dialogue, en ruse, 

en stratégie. Bref en intelligence!” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Je te 

croquerais! 
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Mon enfant  a été mordu! 
 

Ü C’est aussi une très bonne  façon d’attirer 

l’attention. 

 

8 À   q u e l   m o m e n t   l ’ e n f a n t   m o r d 

habituellement? 

Ne vous  inquiétez pas,  les enfants en gard erie À l’intérieur, à l’extérieur, durant une activité 

mordent souvent. C’est  une  phase   tout  à fait                   
Peu  importe  la  raison,   il  est  de  votre   devoir spécifique, lorsqu’il est fatigué, etc. 

 d’arriver  à  faire  comprendre à  l’enfant  que  ce  
normal  du   développement  de   l’enfant 
précède  le  début  du   langage.  Les  sonda 

qui                   
geste est inacceptable. 

ges 8Qu’est ce qui semble  provoquer son 

démontrent que jusqu’à la moitié des enfants en 

garderie ont été mordus sur une période d’un an! 

La plupart des  cas se produisent en septembre 

lorsque chacun essaie  de  faire  son  territoire et 

surtout chez les 13 à 24 mois. Pour vous rassurer 

je peux aussi vous dire que seulement 1 morsure 

sur  50 (2%) traverse la  peau  et  qu’aucun des 

enfants  de   ce  sondage  n’a  dû   consulter un 

médecin par suite d’un tel incident. 

 
À chaque  âge, sa raison  de mordre 

 

 
Déjà  au  courant de  sa  première année  de  vie 

votre poupon porte  des objets à sa bouche. Il va 

parfois mordre les doigts,  mais  la seule  raison 

pour laquelle il agit de la sorte  c’est pour faire 

connaissance, explorer. 

 
Durant la  période de  18  à  30  mois,  l’enfant 

s’affirme et apprend certaines règles, comme  ne 

pas  mordre. C’est à cet âge  qu’on retrouve la 

majorité  des  morsures. Il y a plusieurs raisons 

qui pousse les tout-petits à vouloir croquer; 

 
Ü Le bambin  fait ses dents et veut se soulager 

en mordillant tout sur son passage. 

 
Ü La pensée  magique... “Quand  je mange,  la 

nourriture disparaît alors comme je n’ai plus 

envie que tu sois là; je te mords!” 

 
Ü L’enfant qui veut un jouet découvre qu’en 

mordant son ami, ce dernier  lâche prise. 

 
Ü Bisous  intenses qui se transforment en 

morsure. 

 

Des mots sur les émotions. 

 
Le jeune  enfant  qui présente des signes 

d’agressivité  comme   mordre, est  à  l’étape  qui 

précède l’acquisition du langage. En effet, faute de 

mot pour s’expliquer il agit de façon à obtenir ce 

qu’il veut  à tout  prix.  De plus  il n’a pas  encore 

acquis  la conscience de l’autre, ce qui facilite son 

action!! 

 
Malheureusement plusieurs parents d’enfants 

mordus attribuent faussement l’action de mordre 

à une  mauvaise éducation. Pourtant il ne s’agit 

que  d’un moyen   pour se  faire  comprendre au 

même titre que taper, crier ou pousser. La morsure 

choque beaucoup plus  car  elle laisse  des  traces 

très  apparentes sur  le  petit  être  tant  aimé.  Un 

enfant  qui mord, cherche  de façon détournée les 

limites de l’adulte. 

 
L’étape  des  petits   crocodiles est  difficile  pour 

tous... les parents de l’enfant qui mord, les parents 

de l’enfant mordu, l’éducatrice, l’enfant qui mord 

et bien entendu l’enfant mordu qui ne sait pas trop 

ce  qu’il  lui  arrive.   Pour   passer à  travers  cette 

période il faudra aider  l’enfant qui mord à mettre 

des mots sur ses émotions. Mais pour ca il faut le 

comprendre. 

 
Bien observer pour déchiffrer... 

 
Afin de bien comprendre l’enfant qui mord vous 

pouvez l’observer durant quelques jours.  Quoi 

observer? 

comportement? 

Il se fait enlever quelque chose, il veut quelque 

chose, il a faim, il n’arrive pas à faire quelque 

chose,   il   se   fait   dire   non,   il   est   obligé 

d’attendre, etc. 

 
8Qui l’enfant mord-il? 

N’importe qui, des enfants du même âge et de 

la même  taille que lui, des enfants plus petits, 

des  enfants qui  lui arrachent quelque chose, 

l’enfant qui est près de lui, etc. 

 
8Comment les choses  se passent-elles? 

Avant  de  mordre il vérifie  que  personne ne 

l’observe,  l’enfant  cherche   à  réconforter sa 

victime,  l’enfant s’éloigne comme  si de  rien 

n’était, l’enfant s’énerve en voyant l’autre 

pleurer, etc. 

 
8Autres facteurs à observer : 

L’enfant se mord-il lui même? 

L’enfant mord-il des  objets  tels  que  blocs  et 

anneaux de plastique? 

L’enfant se met-il souvent dans  la bouche des 

vêtements, des jouets ou des doigts? 

 
Soyez vigilants dans  votre  observation, 

prenez des notes.  Au bout  d’une certaine 

période il sera possible de remarquer certains 

détails qui  se répètent et c’est sur  ces détails 

qu’il vous faudra travailler. 

 
Des petits trucs parfois utiles 

 
Après  avoir  bien  observé à les circonstances 

dans   lesquelles  l’enfant  mord, vous   devez 

essayer  le plus  possible d’éviter les situations 

propices à son comportement. Il y a quelques 

précautions à prendre afin d’y arriver. 


