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De très nombreux enfants mordent, surtout avant l’âge de 3 ans. Malgré les apparences, les 
jeunes enfants n’ont pas l’intention de faire mal en mordant. Leur cerveau n’est pas encore 
assez développé pour comprendre les conséquences de leurs gestes. 

Ils agissent ainsi parce qu’ils manquent de vocabulaire pour s’exprimer et qu’ils n’arrivent 
pas à bien gérer leurs émotions 

La morsure est un acte si subitement arrivé qu’il est souvent impossible à prévenir. C’est un 
geste banal et très courant chez les tout-petits.

Mais ce geste somme toute banal est ressenti par l’adulte comme agressif car il fait mal, ce qui 
entraine des réactions d’inquiétude.

Un peu de théorie pour mieux comprendre ce qui se joue en fonction de l'âge: 

Dès la naissance, la bouche et la région qui l’entoure sont pour le bébé la partie la plus importante 
du corps : c’est ce qui a été décrit comme la phase orale du développement du nourrisson. Par la 
bouche, le nouveau-né cherche le téton de la maman pour se nourrir et dans le même temps trouver 
du réconfort, se sentir en sécurité.
Introduire le mamelon dans la bouche et le téter est une grande source de plaisir et de bien-être pour 
le tout petit et ce désir de prolonger cette agréable sensation se poursuit même une fois l’estomac 
bien rempli.

En quelque sorte, le bébé « dévore sa mère ».

L’enfant croque sa mère pour essayer de garder un morceau d’elle à l’intérieur de lui-même…et 
combien de mères font semblant de manger leur bébé, provoquant alors des éclats de rire de 
l’enfant.

Ce comportement avec sa mère, l’enfant l’étend à d’autres objets: il mord tout ce qu’il aime, aussi 
bien un jouet que la main ou la joue d’un autre enfant. Il découvre l’effet de ses actes: que va-t-il se 
passer?

Tous ses actes sont pour lui une découverte, la recherche d’un plaisir de contact.

Très vite, le nourrisson apprend à se procurer ce plaisir par d’autres manières : indépendamment de 
la fonction de nourriture et de la personne, l’enfant peut sucer son pouce ou accepter la sucette 
qu’on lui propose.

Le stade oral :

Ce stade va de la naissance  à environ 1 an, durant cette période c’est la bouche qui est le centre 
principal de la stimulation et donc la tâche majeure du développement
sera le sevrage.
C’est la bouche qui durant cette période apporte le plus de satisfaction à l’enfant ne serait-ce parce
qu’elle permet de satisfaire au premier besoin qui est la nutrition. Peu à peu sucer mâchouiller, 
mordre, manger et embrasser permettent de réduire les tensions.
Si l’expression normale de ces comportements est entravée, alors une frustration peut s’instaurer.
Elle peut par la suite devenir une fixation à ce stade, laquelle aura des répercussions sur le
comportement de l’individu à l’âge adulte.
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Le stade anal :

De un à trois ans c’est un moment ou l’enfant devient de plus en plus sensible à la région anale,
c’est également le moment où les parents mettent en place des habitudes de propretés.
Il y a donc pour Freud déplacement de la zone d’intérêt pour l’enfant de la zone orale à la zone 
anale.

Le stade phallique :

C’est certainement le stade, de 3 à 5 ans le plus connu puisque c’est la période où est censé se situer 
le complexe d’Oedipe. Dans la théorie freudienne, cette période tient une place particulière dans 
l’aspect identificatoire de la construction de la personnalité.

Le petit enfant s’identifie à la personne de même sexe que lui dans le couple parental. Le jeune 
enfant manifesterait donc une sorte d’attachement sexuel au parent de sexe opposé.

Lorsque les premières dents apparaissent, une nouvelle phase de développement de l’intelligence 
commence : les mouvements de la bouche pour sucer se transforment pour mordre.
Avec sa bouche, l’enfant non seulement mange mais pense. Le fait de mordre devient alors le plus 
grand amusement de l’enfant, un moyen pour lui d’exprimer son affection et ses désirs comme 
l’était auparavant celui de sucer (mais l’enfant n’est encore pas en mesure de comprendre la 
différence entre les morsures pour témoigner de l’affection et les morsures agressives de défense).

L’enfant peut alors utiliser la morsure pour attirer l’attention des autres sur lui, et s’il n’est pas 
encore capable de s’exprimer par des mots, le fait de mordre peut aussi être un moyen de 
communication.

Plus l’enfant grandit, plus la morsure est utilisée en cas de frustration, c’est-à-dire lorsque 
l’enfant ne peut communiquer naturellement.
Souvent les enfants qui mordent leurs frères ou sœurs ou leurs parents, le font par besoin 
d’affection, il s’agit d’une démonstration précoce de jalousie et d’un besoin d’être regardé, reconnu 
et aimé.
Ce qui ne signifie par pour autant que ces enfants ne sont pas aimés mais simplement qu’ils ont des 
besoins supérieurs à d’autres.

En grandissant, certains enfants vont se servir de leur bouche pour s’imposer se positionner en tant 
que « leader ».

Mordre n’est souvent qu’une étape avant l’acquisition du langage.

A savoir…., un enfant sur cinq est un jour passé par cette période ! Souvent, le geste remplace 
la parole… faute de mots, l’enfant a recours à la morsure. En général, cette période durant laquelle 
bébé mord est passagère, et ce, notamment, dès que l'enfant est plus à l’aise dans son langage et sa 
motricité.

La morsure, décharge brutale de tension

La morsure reste un acte impulsif que l’enfant ne peut contrôler, ni maîtriser.

Il correspond souvent à une décharge brutale d’une tension, d’un malaise intérieur, d’une frustration 
qui submerge l’enfant et qu’il ne sait pas encore exprimer par des mots.

C’est pourquoi, si l’enfant agressé a besoin d’être consolé, l’enfant agresseur a aussi besoin de 
trouver du réconfort et de la compréhension de la part de l’adulte.

L’enfant ne sait pas comment exprimer autrement son malaise, ne voit pas d’autres façons de 
résoudre un problème qui l’obsède et pour lequel il ne saisit pas la nature.



L’enfant a le droit d’exprimer sa colère, son malaise, mais il n’a pas le droit de faire mal, ni à 
un autre, ni à lui-même.

L’adulte doit être là pour signifier à l’enfant qu’il a le droit d’être en colère, de se sentir 
malheureux, de ne pas supporter certaines situations, mais il n’a pas le droit de faire mal aux autres.

L’adulte doit signifier à l’enfant qu’il est là pour l’aider à comprendre ce qui le perturbe, à atténuer 
son malaise intérieur et à rechercher d’autres moyens d’exprimer sa souffrance et sa violence qu’en 
agressant un autre enfant. On peut essayer d’en parler et c’est à l’adulte de mettre des mots sur ce 
qu’il peut comprendre de la difficulté de la frustration de l’enfant. Les activités seront ainsi 
orientées afin de leur permettre d’élaborer des situations qu’ils ont vécues et de mettre en scène des 
conflits ou des angoisses que certaines d’entre elles provoquent en eux.

Si un enfant mord tous azimuts, c’est qu’il n’arrive pas à s’exprimer et à se faire comprendre, 
cela l’angoisse, il devient agressif… Cette attitude s’accompagne parfois d’autres difficultés en 
matière de motricité, de propreté, d’accès au langage.

La morsure est un phénomène transitoire qui a tendance à disparaître, notamment dès que 
l’enfant a acquis une meilleure maîtrise du langage.

Des situations concrêtes poussant un jeune enfant à mordre : 

• il est en colère; 
• il veut reprendre un objet ou il convoite le jouet d’un autre; 
• il est fatigué; 
• il le fait pour s’amuser, sans mesurer sa force; 
• il vit un événement stressant (ex : changement dans ses routines, déménagement, naissance 

d’un bébé); 
• il veut attirer l’attention des adultes; 
• il se défend; 
• il sait que c’est un moyen efficace d’obtenir ce qu’il veut; 
• il est dans un environnement qui ne lui convient pas (aucun endroit pour jouer seul ou une 

routine mal adaptée à son rythme à la crèche); 
• il a été témoin ou victime de gestes agressifs. 

Comment  réagir face à un bébé qui mord ?

Intervenir systématiquement et sans hésitation!

Le meilleur moyen de faire en sorte que l'enfant cesse de mordre, c’est d’intervenir immédiatement 
après la morsure ; Quelle que soit la raison, rien ne justifie un tel comportement! Vous avez déjà 
interdit ce comportement, mais il revient au galop? Répétez! 

• Restez calme, ne réagissez pas trop. Une réaction excessive peut encourager un enfant qui 
cherche à attirer l’attention à mordre davantage. 

• Prenez tout d’abord soin de l’enfant qui a été mordu et consolez-le. Si l'enfant a mordu pour 
attirer votre attention, il verra que ça ne fonctionne pas et sera moins porté à recommencer. 

• Évaluez la gravité de la blessure. Si la peau est déchirée, lavez la plaie à l’eau chaude et au 
savon. Appliquez une poche de glace ou un linge frais pour empêcher l’enflure. 

• Veillez à ce que personne ne rie ou ne traite le comportement de l’enfant qui a mordu 
comme un jeu. 

• Regardez ensuite l’enfant qui a mordu dans les yeux et dites-lui calmement que vous 
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désapprouvez son geste (et pas lui…), mais d’une voix ferme : « Je ne veux pas que tu 
mordes les gens. », lui dire qu’il peut ne pas être d’accord mais qu’il peut demander ou dire 
« Non » plutôt que de mordre,

• Évitez les longues explications. Essayez de lui expliquer les conséquences de son geste avec 
des mots simples. Expliquez à l’enfant que mordre fait mal  : « Regarde, tu lui as fait mal. 
Elle pleure. » Si son vocabulaire est encore très limité, dites-lui simplement : « On ne mord 
pas. » 

• Ne pas le punir, cela ne l’empêcherait pas de recommencer, au contraire. Mieux vaut profiter 
de l’occasion pour livrer à l’enfant les clés de la vie en collectivité à un moment où il va 
entamer sa phase de socialisation.  Pourquoi ne pas lui dire, par exemple : « Tu peux jouer 
avec d’autres à condition de ne pas mordre. Quand on grandit, on ne mord plus. Et si tu n’es 
pas content ou si tu as besoin de quelque chose, demande-le ! Lui rappeler qu’il ne doit pas 
faire de mal aux autres.

• La réparation de la faute :Les adultes ont souvent besoin de susciter une réparation à la suite 
d’un comportement agressif: « va lui faire un bisou maintenant… ». C’est vouloir nier, 
annuler ces sentiments de colère, de violence que l’enfant ressent en lui. Il est préférable de 
lui demander d’aller chercher une débarbouillette pour l’appliquer sur la blessure ou un 
doudou pour consoler l’autre enfant, par exemple. 

• Si le tout-petit est encore hors de lui, attendez qu’il se calme avec un objet de réconfort, 
comme son doudou. Aidez-le ensuite à mettre des mots sur ce qu’il veut ou sur son émotion, 
par exemple : « Je veux le camion. », « Je suis fâché. » Revenez sur ce qui s’est passé en 
utilisant des phrases courtes : « Je comprends que tu es fâché, mais tu ne dois pas mordre. », 
« Demande avec des mots. » 

• Si l’enfant a acquis le langage, enseignez à l’enfant à reconnaître ses émotions en lui 
donnant les mots dont il a besoin pour verbaliser sa colère, sa frustration ou son désir de 
pouvoir ou d’attention. Peut-être apprendra-t-il à user des mots plutôt que de ses dents!

• Cherchez à comprendre ce que nous signifie l’enfant. « - On dirait que chacun de vous deux 
veut prendre le même objet? » Les mots partagent et médiatisent. Ils restituent à l’enfant un 
espace où il est sujet de son envie, de sa colère, de son amour. Il est essentiel que l’enfant 
qui a mordu réalise que le désaccord de l’adulte ne vise pas ses sentiments, mais cette façon-
là de les exprimer.

• Si le tout-petit mord de nouveau, éloignez-le immédiatement des autres enfants. Dites-lui : 
« Tu ne pourras plus jouer avec les autres enfants si tu les mords. Cela fait mal. » 

À éviter
• Dire à l’enfant qu’il est méchant, des phrases comme « Tu es méchant » ou « Tu es un 

bébé » peuvent nuire à son estime de soi. 

• Le mordre à son tour pour lui faire comprendre la douleur qu’il a causée: la violence 
engendre la violence. Mordre l’enfant en retour est une solution à bannir. Du point de vue 
éducatif, ce serait absurde de pratiquer vous-même un acte que vous interdisez… l'enfant 
pourrait en déduire que ce comportement est acceptable.  Quant à l’argument qui consiste à 
prétendre que cela lui permettrait de prendre conscience de la douleur qu’il occasionne chez 
l’autre, ce serait le mésestimer. Lorsqu’il voit son copain en larmes, il comprend vite qu’il ne 
lui a pas fait du bien !

• Ne demandez pas à l'enfant de faire un câlin à sa petite « victime » pour la réconforter. 
L’enfant mordu n’en a probablement pas envie. 

• N’exigez pas que votre tout-petit s’excuse, car il ne comprend pas ce mot. Il ne le ferait 
que pour vous faire plaisir. 
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Comment empêcher un enfant de mordre à nouveau?
• Essayez de comprendre ce qui l’a incité à agir ainsi en vous fiant aux signes qu’il vous 

donne. Demandez-vous : Qui? Quand? Où? Dans quel contexte? Posez aussi des questions 
aux personnes qui s’occupent de lui. Leurs réponses pourraient vous aider à agir sur la cause 
de son comportement. Sachez que les tout-petits tendent à se montrer plus agressifs quand 
ils sont fatigués, frustrés, surexcités, quand ils ont faim... 

• Soyez vigilant dans les jours qui suivent la morsure. Si vous sentez que l'enfant va mordre 
de nouveau, intervenez rapidement en redirigeant son attention ou en lui demandant de 
demeurer près de vous. 

• Valorisez l'enfant lorsqu’il pose un geste positif. Cela renforce ses bons comportements. 
• Aidez votre tout-petit à nommer ses sentiments. Par exemple, affichez des photos de 

personnes exprimant 3 émotions : colère, tristesse et joie. Montrez chaque émotion du doigt 
et expliquez ce qu’elles représentent. Si votre enfant est en colère, montrez-lui la photo du 
visage en colère et dites-lui : « Tu es fâché. » 

Tous les enfants finissent par apprendre à ne pas mordre, mais certains mettent plus de temps que 
d’autres. Faites preuve de patience et de fermeté, et soyez direct. Cependant, communiquez avec 
votre médecin pour obtenir un avis si, après quelques mois, toutes vos stratégies demeurent 
inefficaces, si les morsures s’accompagnent d’autres comportements agressifs ou si l'enfant se fait 
mal à lui-même. 
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