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Le jeu combatif, 
un antidote aux comportements agressifs

Les professionnels de la petite enfance peuvent craindre les jeux de bagarre. 
Pourtant lorsqu’ils sont partagés et modérés par un adulte, les jeux combatifs 
aident l’enfant à l’expression symbolique de leur agressivité, et le conduisent 
vers une meilleure maîtrise du monde.

Grognements d’animaux sauvages, 
crocodiles dévoreurs, corps à corps, 
certains jeux d’enfants peuvent 

inquiéter l’adulte.

Les réticences de l’adulte
L’éducatrice craint que les enfants se bles-
sent, qu’ils comprennent que la violence est 
acceptable, qu’il y ait une contagion de jeux 
violents dans le groupe, que les jeux génèrent 
du vacarme. Certaines se questionnent sur la 
valorisation du mercantilisme par l’exploitation 
commerciale des sous-produits des héros du 
cinéma. D’autres disent observer des jeux 
répétitifs de ces héros et soulignent l’absence 
de créativité des enfants imitateurs.
Cependant, certains jeux réduisent l’agres-
sivité du jeune enfant en facilitant le passage 
de gestes agressifs à leur expression symbo-
lique. Ce passage est favorisé par les jeux de 
bataille, où les protagonistes se poursuivent, 
se poussent et se bousculent, et par les jeux 
de guerre. Non seulement les chevaliers à la 
poursuite du dragon ou les lutteurs dépen-
sent-ils leur énergie et réduisent-ils leur stress 
et leur anxiété, mais ils apprennent de plus 
que pour partager le plaisir, il faut modérer 
ses élans moteurs, évitant ainsi les blessures 
et l’abandon du partenaire de jeu.

Une agressivité,  
qui peut déraper
La bataille, les corps à corps ou le jeu avec des 
dinosaures menaçants font partie du proces-
sus de symbolisation. Bien que ces compor-
tements semblent parfois contenir un élément 
d’agressivité, il est important de ne pas les 
confondre avec une conduite agressive.

Le jeu combatif offre la possibilité à l’enfant 
d’exprimer des émotions fortes, de pratiquer 
la maîtrise de soi, en modulant et en refré-
nant ses gestes et en négociant des rôles. 
Dans l’imagination de l’enfant, le jeu com-
batif prend forme dans le “faire semblant”. 
Ceux qui y participent crient, courent, stimu-
lent la colère, se bousculent parfois, mais le 
plaisir est au rendez-vous. En revanche, les 
conduites agressives sont sous-tendues par 
des sentiments réels : frustration ou colère. 
Dans le feu de l’action, les batailles dégé-
nèrent parfois ; les enfants s’excitent et 
éprouvent de la difficulté à freiner leurs 
élans moteurs. L’adulte doit alors arrê-
ter le jeu et faire prendre conscience 
aux enfants que ce n’est plus un jeu 
amusant quand on se blesse : quand 
c’est un vrai “bobo”, on ne fait plus 
semblant. Voilà une belle occa-
sion pour moduler l’agressivité, 
maîtriser le geste. Ainsi, on 
proposera aux chevaliers trop 
excités de bannir les dragons 
du royaume, de pratiquer l’es-
crime devant le mur sans le tou-
cher. Et on les invitera par la suite à 
reprendre le jeu en maîtrisant mieux 
leur épée.

Accepter le jeu,  
devenir médiateur
Étonnamment, interdire le jeu com-
batif peut l’encourager. Le fait de jouer 
avec l’enfant l’aide à rediriger son jeu, à 
exprimer ses sentiments de façon sym-
bolique et ainsi à développer sa capacité 
à dominer ses conduites agressives.

Si vous acceptez les jeux de guerre et les jeux 
combatifs ou de héros, ou que vous y partici-
pez, vous reconnaissez le besoin des enfants 
de maîtriser leur monde. Vous pouvez alors 
leur proposer des solutions de rechange, 
leur apprendre à se maîtriser, enrichir leur jeu 
créatif et agir à l’occasion en tant que média-
teur. Vous mettez alors à leur disposition du 
matériel et un lieu qui favorise la liberté du jeu 
et leur sécurité.

Vous devez aussi prendre conscience 
de vos propres inquiétudes, de 

vos résistances devant le jeu 
vigoureux des enfants et, 
surtout, replacer ces gestes 
enfantins dans le contexte 
du développement de 
l’enfant. Celui-ci n’est pas 
conscient de la triste réa-

lité des conflits armés entre 
adultes. Il vit intensément au 

cœur du monde intérieur et 
fantaisiste.
Entrez parfois dans le jeu. 
Non seulement vous aide-
rez le petit à maintenir son 
attention, à canaliser son 

énergie et à partager ses 
émotions avec vous, mais 
vous aurez aussi le plaisir de 
cultiver un lien et de main-
tenir le rapprochement en 
découvrant son monde. �
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