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Représentations d’étudiants 
Qu'est un enfant ? 

 
A. Un enfant est une personne qui a des sentiments et une capacité de réflexion mais encore 
immature pour pouvoir subvenir à ses besoins par lui-même et qui dépend au même titre que 
certains adultes d’une personne d'une génération antérieure (sauf dans certains cas particuliers où 
nous ne pouvons pas dire de celui-ci qu’il est enfant, car un développement a jeune âge sans figure 
paternel ou maternel pousse à une prise de maturité trop rapide dans la plupart des cas). 
 
B. L'enfant est un être humain avec des besoins et qui doit acquérir des valeurs et qui doit apprendre 
à se comporter de manière correct c'est à dire en respectant les règles de la société... 
 
C. – 
 
D. Un enfant est qualifié de tel durant son apprentissage de valeurs, et sa capacité d'apprentissage 
est importante durant ces années. Il a besoin d'être encadré, 
 
E. Un enfant est un être qui ne s'est pas encore défini et qui n'est pas autonome sans adulte. L'âge 
diffère ainsi selon chaque personne. Un enfant a besoin d'attention, d'affection, et d'aide pour 
pouvoir devenir citoyen et vivre en communauté en grandissant. 
 
F. L'enfant est une personne qui apprend à découvrir le monde de différentes manières 
 
G. L'enfant est une personne qui dépend des adultes le temps de grandir physiquement et 
intellectuellement pour devenir autonome. 
 
H. Pour moi, l'enfant est un humain qui arrive sur Terre et qui va apprendre comment fonctionne la 
vie, l'humain... Il va devoir apprendre ce fonctionnement. Ses savoirs vont permettre de les 
transmettre aux générations futures. 
 
I. Pour moi un enfant est une personne qui reçoit une éducation et qui n'est pas totalement autonome 
et responsable dans la vie. 
 
J. Longtemps ce mot était utilisé de manière péjorative de la part de certains patrons envers leurs 
ouvriers. Aujourd'hui il désigne un être en bas âge que l'on ne considère plus comme un bébé mais 
pas non plus comme un adulte. Son but étant justement d'en devenir un. 
 
K. Pour moi l'enfant est celui qui a besoin d'adultes pour apprendre à en devenir un. Age de l'enfant : 
3 ans à 15-16 ans. (L'adolescent peut être considéré comme un enfant). 
 
L. C’est une jeune personne que l’on doit éduquer et dont on doit s’occuper pour lui permettre de 
grandir et de s’épanouir.  
 
M. Pour moi, un enfant c’est un individu qui représente le futur. C’est lui qui a besoin de 
connaissances supplémentaires sur ce qui l’entoure et des réponses à ses questions.  
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N. Une personne intelligente et unique, qui découvre le monde et est capable de comprendre 
beaucoup de chose. Une personne à respecter, avec ce qu’il est, et à accompagner dans sa 
découverte avec bienveillance.  
 
O. Pour moi, l’enfant est une période de la vie où son seul but est d’explorer et de découvrir le 
monde qui l’entoure.  
 
P. Une enfant est un individu qui n’a pas encore terminé sa sociabilisation primaire (inculquer toutes 
les valeurs et les normes de la société).  
 
Q. Pour moi l’enfant c’est un individu qui ne peut être considéré comme responsable, il ne peut 
s’occuper de lui en permanence et a besoin de l’aide d’une personne qui est responsable d’elle-
même.  
 
R. Un enfant est un être en construction, qui aspire toutes les connaissances et éléments que l’on 
peut lui apprendre, tout en ayant des émotions et des besoins. L’enfance c’est la période où il a le 
plus à apprendre car il est au commencement de sa vie.  
 
S. L’enfant est un individu qu’il faut considérer avec autant d’importance qu’un adulte et même 
plus, car il se trouve dans une période de sa vie où il se construit et où il est nécessaire de lui 
apporter toutes les clés lui permettant de se découvrir et de découvrir le monde. Chaque épisode de 
la vie d’un enfant laisse une trace dans sa personnalité et son comportement. 
 
T. L’enfant est une personne qui a le besoin ou l’envie d’apprendre certaines choses. C’est au départ 
une personne intelligente mais naïve et influençable, qui n’a pas sa propre manière de penser mais 
qui est très réceptive.  
 
U. Une personne qui découvre peu à peu le monde qui l’entoure en grandissant, et qui, par 
conséquent n’a aucune expérience. Un enfant est souvent vulnérable et a donc besoin d’être entouré 
et éduqué afin de s’élever au rang de la société.  


