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Par « connaissances et aptitudes sociales », on entend l’aptitude d’une personne à s’entendre avec les 
autres. Les aptitudes sociales de l’enfant sont définies par sa capacité d’avoir de bons rapports avec les 
autres enfants, les membres de sa famille et les autres adultes autour de lui.

Maturité scolaire : Connaissances 
et aptitudes sociales 
Par Alka Burman

L’importance des connaissances et des 
aptitudes sociales

Si un enfant est capable d’établir de bons 
rapports avec les autres, cela l’aidera dans tous 
les aspects de son développement. Les études 
indiquent que les aptitudes sociales constituent 
chez l’enfant l’un des meilleurs prédicteurs de 
l’adaptation à l’âge adulte. Les enfants qui sont 
aimés par tout le monde, qui s’entendent bien 
avec les autres et qui ont avec eux des échanges 
positifs auront de bons rapports avec leurs 
camarades et cela se poursuivra dans leur vie 
adulte. Les enfants qui manquent d’aptitudes 
dans ce domaine risquent à long terme de 
souffrir de problèmes psychologiques et 
d’isolement, d’avoir des difficultés scolaires et 
de ne pas bien réussir. Les enfants qui ont un 
meilleur équilibre psychologique, créent des 
liens plus solides avec les autres et réussissent 
mieux à l’école ont plus d’occasions de renforcer 
leurs aptitudes sociales. Cela se fait en jouant, 
en parlant, en apprenant à régler les désaccords 
et en collaborant avec les camarades et les 
adultes. Les enfants qui ont au moins une 
amie ou un ami intime sont mieux placés pour 
augmenter leurs rapports sociaux et pour se 
sentir heureux à l’école.

Le développement des connaissances et 
des aptitudes sociales

Les connaissances et les aptitudes sociales sont 
fondées sur l’attachement et les rapports avec 
les autres. On entend par aptitudes sociales la 
capacité de bien s’entendre avec les autres et de 
se faire des amis. Cela suppose aussi que l’on 
assume ses responsabilités, que l’on fasse preuve 
de respect, et que l’on soit capable de résoudre 
les problèmes et de s’adapter aux routines. Ces 
facteurs jouent un rôle dans la préparation de 
l’enfant à apprendre et à réussir.

Les enfants démontrent très tôt un intérêt pour 
la socialisation et les adultes qui les entourent 
peuvent encourager cet intérêt. Les rapports 
établis au sein de la famille déterminent 
en grande partie le comportement social 
de l’enfant. En fait, c’est à la maison que les 
enfants acquièrent leurs premières aptitudes 
sociales. Les enfants ont des personnalités et 
des caractères différents et c’est graduellement, 
par essais et erreurs, qu’ils apprennent à 
fonctionner les uns avec les autres et à établir 
de bons rapports entre eux. Si les enfants 
reçoivent très jeunes le soutien voulu, ils 
seront prêts à profiter des occasions qui se 
présenteront lorsqu’ils commenceront l’école.
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Les milieux d’apprentissage qui favorisent 
les connaissances et les aptitudes sociales

Les milieux d’apprentissage peuvent offrir aux 
enfants beaucoup d’occasions d’acquérir des 
connaissances et des aptitudes sociales. En voici 
quelques exemples :

•	 Apprendre les règles d’un jeu et avoir 
l’occasion de laisser chacun prendre son 
tour.

•	 S’adonner à des jeux de rôle – les enfants 
jouent des scénarios imaginaires, échangent 
des idées et découvrent comment faire pour 
bien s’entendre. 

•	 À la table du dîner, utiliser leurs aptitudes 
sociales en se passant ce dont ils ont besoin, 
en demandant à se resservir et même en se 
disant « s’il te plaît » et « merci ». 

•	 Dans le coin des cubes, essayer de résoudre 
les problèmes, d’écouter les autres, de 
coopérer et d’assumer leurs responsabilités.

•	 Écouter une histoire. Assis, ils se mettent à 
la place des personnages, se laissent prendre 
par l’histoire et l’écoutent avec attention. 

•	 Organiser des activités autour de la table 
qui requièrent des enfants qu’ils partagent 
le matériel et qu’ils aient l’occasion 
d’attendre leur tour et de suivre les 
instructions.

•	 Jouer des jeux à l’extérieur qui requièrent 
la coopération, tenir compte des règles 
de conduite et des façons d’interagir, se 
conformer à la routine quotidienne avec le 
minimum de surveillance et de rappel ou 
même savoir s’adapter aux modifications 
qui peuvent y être apportées. 

•	 Donner l’occasion aux enfants d’avoir le 
contrôle ou de partager le contrôle d’une 
activité ou d’un événement particulier, ce 

qui leur donne confiance en eux et rehausse 
leur estime de soi.

Connaissances et aptitudes sociales à la 
maison

Les parents ont bien des occasions de favoriser 
l’acquisition de ces aptitudes à la maison :

•	 Apprendre aux enfants comment ils doivent 
se conduire dans les lieux publics. Cela 
suppose que l’on se rende dans des endroits 
différents comme l’épicerie, le cabinet du 
médecin ou les restaurants.

•	 Bien se préparer aux longues sorties en 
apportant quelque chose à faire pour 
les enfants pendant le temps d’attente 
pour limiter les risques de  conduite 
inappropriée.

•	 Parler à l’enfant avec respect. Cela 
encourage l’enfant à montrer du respect aux 
autres et à établir des rapports fondés sur la 
confiance.

•	 Apprendre aux enfants à se contrôler, 
surtout s’il y a un problème, et les aider à 
trouver une solution. Cela servira d’exemple 
d’aptitude sociale.

•	 Avoir de la régularité avec les enfants. 
Avoir un emploi du temps et des règles à 
la maison qui s’appliquent en tout temps à 
tout le monde.

•	 Apprendre aux enfants à coopérer et à 
suivre les règles. Leur dire comment on 
partage, comment on prend chacun son 
tour, comment on joue ensemble.

•	 Favoriser l’acquisition de bonnes aptitudes 
sociales chez les enfants en leur donnant 
l’exemple et en les encourageant dans leurs 
efforts.

•	 Donner aux enfants l’occasion de jouer avec 
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d’autres enfants et d’apprendre à régler leurs problèmes. Il faudra les aider d’abord puis les 
encourager à devenir autonomes.

Alka Burman, spécialiste de la littératie des jeunes enfants, spécialiste en compétences parentales, 
formatrice sur la diversité chez les jeunes enfants, éducatrice de la petite enfance inscrite offrant 
des services et soutiens spéciaux aux programmes d’aide à l’apprentissage de la langue maternelle 
et de l’anglais. On peut communiquer avec Alka par courriel à burmana@peelregion.ca.


