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« Meilleure copine, super pote »

APEMS et UAPE: des lieux où les enfants 
développent des habiletés sociales et des liens 
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PARTI PRIS
SOCIALISATION HORIZONTALE ET CULTURE(S) ENFANTINE(S)

Le point de vue des enfants sur leurs relations (enfant acteur)

Le versant social et constructif des relations entre pairs

La dimension collective et ses enjeux

La culture enfantine comme un ensemble d’apprentissages et de savoirs 
partagés entre pairs

L’APEMS et/ou l’UAPE comme des espaces de relations sociales et 
culturelles
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CULTURE(S) ENFANTINE(S)
INTERNALISATION DE NORMES ET VALEURS (Corsaro, 2005)

Les cultures enfantines: pratiques et savoirs culturels propres aux 
enfants, produits par eux et pour eux (Arléo & Delalande, 2011, p. 11).

La culture enfantine ou culture de pairs: ensemble d’activités ou de 
routines, d’artefacts, de valeurs et d’intérêts que les enfants produisent 
et partagent avec leurs pairs (Corsaro, 1990, cité par Arléo & Delalande, 
2011, p. 12)

Observable dans les interactions entre pairs qui se connaissent et qui 
ont eu le temps de se forger des habitudes.

Une sous-culture qui est appropriée et transmise
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UNE CULTURE VECUE
PROCESSUS SOCIAL ET RESULTAT DE CE PROCESSUS

La culture enfantine comme un processus social lié au contexte 
produisant des valeurs et des significations. Tout à la fois le processus 
et le résultat du processus.

Ancrée dans un groupe, des conditions sociales spécifiques

Moyen de (re)structurer les relations sociales, de les expérimenter, de 
comprendre et interpréter dans un contexte offrant des possibilités et 
des contraintes

Dimension performative de la culture (règles d’interactions et résultat 
des interactions, significations partagées, code de l’amitié)
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UNE AMIE, C’EST…

Anaïs : C’est de la joie…
Elmas : C’est de l’amour amical
Marie : Avec quelqu’un tu partages des moments, je sais pas moi
Anaïs : T’es triste, tes peines, tes joyeusement, gah…des trucs   

comme ça (rires)
Megan : ta tristesse et ta peine
Marie : C’est la même chose (rires)

Anaïs : Et son amour, par exemple ses secrets.
Marie : Oui et de qui on est trahie… mais ça, c’est déjà…
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LES RELATIONS AMICALES
QUAND LE DIRE, C’EST L’ÊTRE

Entre 7 et 11 ans, production collective de groupes hiérarchisés 
comprenant des enjeux d’adhésion, de popularité et de solidarité
(Corsaro, 2005, Adler & Adler, (1996);

L’amitié comme un concept général et malléable, utilisé dans le cadre 
d’un collectif pour structurer les relations;

L’amitié, un concept internalisé à fonctions multiples… hiatus entre la 
protection d’une relation privilégiée et l’extension des relations au 
groupe (conflit, jalousie);

Affinités électives associées aux activités faites ensemble et structurées 
par un code moral, mais aussi un système d’alliances et de statuts;

Déclaration publique, on est ami-e parce qu’on le dit.
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ETRE ENSEMBLE, FAIRE ENSEMBLE 
N c'est dommage que Stéphane y parte parce que c'était un de 
mes meilleurs amis parce qu'on faisait beaucoup de trucs 
ensemble aussi... (…) A l'APEMS on restait tout le temps 
ensemble. (…) 
R Si Adriana elle partirait et ben moi je tomberais malade car c'est 
ma meilleure copine et après je suis sûre que je tomberais 
malade… en tout cas je pleurerais beaucoup (…) on est plus 
accrochées mais c'est peut-être aussi parce qu'on se voit 
beaucoup mais aussi plein de fois on se chamaille... Adriana c'est 
ma meilleure copine que j'aime beaucoup mais... (…) et puis après 
j'aimerais que tout tout le temps.. tous les lundis…euh tous les 
samedis dimanches... toutes les semaines j'aimerais aller la 
voir…et qu'elle me donne son numéro et qu'on s'envoie tout le 
temps des mails... tous les samedis la voir.. être tout le temps avec 
elle... même si elle part…
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REGLES DE L’AMITIE
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR SE FAIRE DES AMI-E-S

L’amitié une expérimentation des relations, la construction collective de 
significations partagées (normes, code moral)

Un enjeu d’intégration pour les enfants supposant une connaissance de 
ce qui est admis ou non en matière d’amitié

Une organisation et une classification des relations basées sur 
l’engagement et la réciprocité (être ensemble)

Le respect des règles comportementales définies collectivement (ne 
pas dénoncer, ne pas trahir, jouer ou discuter ensemble, partager des 
secrets, être solidaires, soutenir l’autre, partager les inimitiés, se situer 
dans le collectif)
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JEUX ET ENJEUX

SITUATIONS A DISCUTER

A table, en attendant le dessert

En salle de gym
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RELATIONS ENTRE FILLES ET 
GARÇONS
Elmas : Non, Megan par exemple, elle est la meilleure amie à Emir, et pis 
tellement elle reste avec Emir, ben elle commence à… Au début c’est que 
de l’amitié, mais après ça devient… ben de l’amour… (…) Après elle 
commence à devenir amoureuse, si elle traîne trop avec lui.
Anaïs : Pis elle le connaît déjà plus…
Elmas : …pis elle commence à sentir des sentiments…

Danielle : (…) Moi je dirais plutôt que pour être amies avec des garçons, 
il faut aussi essayer de… mais pas trop avoir les mêmes goûts qu’eux 
(…) parce que sinon on est trop bagarrant pour avoir les mêmes choses.
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FILLES ET GARÇONS
AMOUR ET/OU AMITIE?

Ensemble, mais séparé-e-s?

Des activités et des univers ludiques différenciés

Etre amie, être amoureuse

Enjeux relationnels et émotionnels (moqueries, trahison, compétition, cohésion 
du groupe, socialisation sentimentale)

Provoquer, se confronter, s’apprivoiser par le jeu

Contraintes du collectif (règles du jeu, organisation des relations)
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LIEN ENTRE ESPACE ET RELATIONS
APPROPRIATION DE L’ESPACE PHYSIQUE ET RELATIONNEL

Une occupation de l’espace qui dépasse une utilisation rationnelle des 
lieux (Delalande, 2010)

Enjeux sociaux liés à l’âge et aux pratiques (type d’activités)

Etre visible (activités expansives sous le regard des autres, se 
montrer), être en périphérie (proximité et intimité accrues propices à la 
discussion et aux jeux calmes), être caché (intimité, jeu avec l’interdit, 
jeux de bagarres, discussion entre soi et partage de secrets.

Appropriation de l’espace par le groupe de pairs, conquis par le jeu à
plusieurs, par le partage et la confrontation aux autres.
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CONCLUSION
AU CŒUR DE LA CULTURE ENFANTINE: LES RELATIONS AUX 
AUTRES

Complexité des apprentissages: acquisition de savoirs et de techniques, 
maîtrise des codes, des normes et des valeurs propres au groupe de pairs, 
expérimentation et compétences sociales, règles du vivre ensemble

Construction de soi dans un espace collectif, enjeux identitaires, enjeux 
d’intégration

Socialisation relationnelle et émotionnelle, voire sentimentale

Rôle et fonctions des relations amicales (protection, solidarité, confrontation, 
jalousie)

Appropriation de l’espace construit, habitudes sociales et significations 
partagées.
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