
En quoi sont elles gênantes ?
★ L'enfant risque de se conformer à lʼimage quʼon a de 

lui, et de se lʼapproprier, même si elle nous déplaît ou lui 
déplait  :«puisquʼon sʼattend à ce que je sois « excité en 
permanence », autant lʼêtre vraiment pour ne pas les 
décevoir ». En tant qu'adulte référent pour l'enfant, la 
définition que nous faisons de lui et l'image que nous lui 
renvoyons ainsi sont celles qu'il s'approprie  : il croit ce que 
nous disons de lui, il n'a pas encore les moyens de prendre 
du recul. 

★ Dans une fratrie, lʼétiquette collée à lʼun… détermine 
souvent celle de lʼautre (lʼenfant brillant / le moins brillant, 
le « monsieur propre » / le désordonné, la sainte nitouche / 
la terreur etc…)… créant généralement du ressentiment 
entre les frères et sœurs.

★ M ê m e d e s é t i q u e t t e s q u i n o u s s e m b l e n t 
«positives» (mon grand, cʼest « le cerveau de la famille ») 
peuvent avoir des répercussions négatives. L'enfant 
risque de s'en trouver prisonnier, de ne pas oser exprimer 
ses désaccords; de se sacrifier pour faire plaisir à ses 
parents (ce qui ne favorise pas lʼaffirmation de soi). Dans 
une fratrie, ce types dʼétiquettes risquent non seulement de 
lui mettre la pression (il doit maintenir son rôle, sa position 
de « cerveau »), mais aussi de créer un climat dʼhostilité, 
les autres enfants se sentant relégués à la seconde place.

Comment se collent-t-elles? 
Lʼintellectuel, la maladroite, le mauvais perdant, 
lʼindécise, le beau gosse, la chouineuse, le glouton 
etc… Autant dʼétiquettes collées à nos enfants, de 
rôles dans lesquels ils risquent de se retrouver 
enfermés. Ces « étiquettes » provoquent souvent 
des sentiments négatifs, affectent chaque enfant 
individuellement, mais affectent aussi leur relations 
avec les autres : parents, frères et sœurs, ami(e)s 
etc.
Les «étiquettes», peuvent êtres attribuées de 3 
façons :

1. Par les parents. Qui nʼa jamais dit, en 
discutant avec un autre parent au parc ou à la 
sortie de lʼécole (et alors que les enfants 
peuvent nous entendre), quelque chose du 
genre « Mon grand, il est plutôt réservé, mais 
sa petite sœur... un vrai moulin à paroles ! ».

2. Par les enfants, qui « sʼauto collent » des 
étiquettes : «Chui nulle !», «jʼai jamais de 
chance», «cʼest moi le meilleur !»...

3. Par les autres enfants (frères, sœurs, 
copains etc.) : «Arthur, cʼest le petit bébé», 
«Marie, cʼest la coincée de service»...

Eviter les « étiquettes »

Attention à ne pas confondre «étiquette» et «don naturel». Il est tout à fait normal de reconnaître et dʼencourager les dons 
naturels quʼont les enfants (pour la musique, pour telle ou telle matière, pour tel sport etc.), mais il faut faire très attention à ne pas 
le faire au détriment des frères et sœurs dans le cas dʼune fratrie, en les excluant de ce domaine de compétence bien précis. A 
trop  appeler un enfant « lʼintello de la famille » par exemple, on risque de décourager les autres de bien travailler à lʼécole, par peur 
de ne pas être « à la hauteur ». 
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