
Quelques points d’attention pour diminuer  

la rivalité entre les enfants au sein d’une fratrie 

(à partir de notes prise par Valérie Velten.)  

Quelques pistes de réflexion promulguées par Catherine Lichti, de l'association "Parents tout 

Simplement" – www.parents-simplement.com  

 

 Chaque enfant est unique. Il nous arrive trop souvent de comparer nos enfants entre 

eux; or chaque enfant est différent. Ces comparaisons instaurent une concurrence 

entre les enfants et leur met la pression. Il est donc préférable de parler aux enfants 

sans faire référence au reste de la fratrie.  

 

 Ne pas coller d’étiquette sur l’enfant. Souvent nous mettons une étiquette sur les 

enfants : lui c’est le timide, lui c’est le casse-cou, lui c’est l’intello de la famille… Ces 

qualificatifs qui leur collent à la peau finissent par les conditionner. Le bricoleur ne va 

pas ouvrir un livre, l’intellectuel va appréhender les travaux manuels…  Or les enfants 

devraient se sentir comme des arcs-en-ciel où chaque couleur représente une qualité 

qu’ils devraient avoir envie de développer.  

Dans le même esprit, il faut bannir les mots « toujours – jamais – encore – tout le 

temps» (t’es toujours en retard…) car ils enferment les enfants dans une destinée.  

 

 Aider à réparer une bêtise. Quand une bêtise a été faite, nous avons souvent le 

mauvais réflexe de demander : « qui a fait ça ? ». Cette question laisse penser que 

nous voulons un coupable. Or ce que nous voulons, c’est juste que la bêtise soit 

réparée. Essayons alors plutôt de donner aux enfants les moyens de pouvoir 

ramasser ce qui est tombé, de nettoyer, de réparer… plutôt que de vouloir désigner 

un responsable.  

 

 La gestion des disputes. Lorsque deux enfants se disputent, les adultes n’ont pas à 

prendre part pour l’un ou l’autre. Ce n’est pas ça qui calmera le jeu. Nous devons 

permettre aux enfants de trouver un compromis acceptables autant pour l’un que 

pour l’autre. Ainsi ils  apprennent à ne plus être dépendants des adultes pour sortir 

d’un conflit. 

 

 Tous les sentiments sont acceptables, mais pas tous les comportements. L’enfant ne 

doit pas refouler ses sentiments, mais il faut lui aider à les exprimer sans faire mal 

aux autres. La colère est un sentiment humain normal qui peut s’exprimer par des 

cris, des pleurs mais aussi par de la violence… Il est bon d’aider l’enfant à exprimer 



ses sentiments, à trouver un exutoire à sa colère afin qu’il puisse la canaliser (un 

coussin sur lequel il tape ou une activité physique pour se défouler...) 

Nous ne pouvons pas forcer deux enfants à s’aimer, mais notre rôle de parents est de 

leur apprendre à se respecter. 

Quand un enfant tape, il faut avant tout s’occuper de l’enfant qui a été tapé, puis 

rappeler la règle de manière claire mais ferme : « dans notre famille, on ne tape 

pas ! ». Après avoir consolé l’enfant tapé, il faut aider l’enfant qui vient de faire mal à 

réparer la relation. Mais attention, si les coups blessent, les mots aussi peuvent 

blesser. Demander pardon consiste d’une part à s’engager à ne plus recommencer à 

faire mal et d’autre part à réparer la relation.  

 

 Les 5 langages d’amour. Chaque enfant a besoin d’amour pour remplir son 

« réservoir affectif ». Cet amour ne doit pas être une récompense (si tu es gentil tu 

auras un câlin), au contraire, cet amour est le carburant qui permet à l’enfant de bien 

fonctionner.  

Cet amour peut s’exprimer de manières diverses : 

• des petites attentions 

• des moments de qualité passés ensemble 

• le contact physique (les câlins…) 

• un compliment, des paroles valorisantes 

• une aide, un service rendu 

A nous parents de trouver ce à quoi chacun de nos enfants est le plus sensible.  

 

  Papa / maman  ou  père / mère. La fonction de « papa / maman » est de donner-

recevoir, la chaleur…La fonction de « père / mère » est de fixer les limites, poser les 

interdits… Soyons attentif à quel moment nous remplissons l’une ou l’autre de ces 

fonctions pour chacun de nos enfants. 

 

 70% de l’éducation, c’est de l’imitation. Nous sommes un modèle pour nos enfants. 

Nous ne devons pas faire les gestes que nous ne voulons pas que nos enfants fassent.  

 


