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L’agressivité chez 
l’enfant de 0 à 5 ans
Montréal, le 3 août 2018. De très nombreux parents s’inquiètent, 
se sentent impuissants et parfois même coupables devant les 
manifestations agressives de leur enfant. Le présent ouvrage 
s’adresse d’abord à ces parents qui veulent comprendre les gestes 
de leur enfant, se doter de pistes d’action pour soutenir son déve
loppement social et mettre en place des stratégies permettant 
de l’aider à mieux gérer son énergie débordante.

L’auteure tente aussi de répondre aux questions que se posent 
quotidiennement les professionnels de l’éducation qui agissent 
comme second agent de socialisation de l’enfant. Ensemble, 
parents et éducateurs découvriront des moyens pour canaliser 
et mobiliser positivement les forces vives de l’enfant. 

› Il mord, il frappe, il pince ?
› Il fait des crises et s’oppose ?
› Il est jaloux, il se bagarre avec ses frères et sœurs ?

L’agressivité chez l’enfant de 0 à 5 ans : un livre qui permet de 
mieux comprendre pour agir efficacement !

Sylvie Bourcier a été consultante en petite enfance et profes
seure au certificat en Petite Enfance et Famille de l’Université 
de Montréal. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages traitant du 
quotidien des enfants d’âge préscolaire publiés aux Éditions du 
CHU Sainte-Justine. Cet ouvrage fort populaire est offert dans 
une toute nouvelle présentation. Pour les 25 ans de la maison 
d’édition, la Collection du CHU Sainte-Justine pour les parents 
devient la Collection Parlons Parents. 
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