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Description
Tout au long de son développement, l’enfant tisse un lien psychique entre lui et ses parents,
construit autour des figures parentales présentes en chacun de nous. Chaque étape de la
construction de ce lien laisse à l’enfant une empreinte plus ou moins perceptible qui
influencera son existence.
Retracer les différentes transformations des représentations internes relatives à chacun des
parents permet de dégager quelques problématiques :
• l’influence du parent réel sur les élaborations internes ;
• l’éloignement parent-enfant ;
• les techniques d’accompagnement et de soutien à la relation enfant-parent.
Illustré de nombreux récits de vie recueillis par l’auteur, le propos vise un étayage conceptuel
et pratique pour les dispositifs de soutien et d'accompagnement des familles les plus en
difficulté. L’ambition de ces pages est de trouver le mot juste, susceptible de résonner dans le
vécu de chaque lecteur.

21 mai 2017 . Il faut aimer son pays comme on doit aimer sa famille, ses camarades. .. de vos
parents, jeunes Français, au moment où vous devenez français, vos . du roman national à
l'école pour apprendre aux enfants à aimer leur pays. . (les élèves) racontent l'histoire est
encore très empreinte de roman national.
Critiques (31), citations (27), extraits de L'enfant de tous les silences de Kim Edwards. . David,
en particulier, m'a profondément touchée, de par son histoire, les conséquences de son choix,
qu'il a du porter seul .. Cette pensée et l'amertume dont elle était empreinte le choquèrent. . Ses
parents ne peuvent rien pour lui.
Lorenz (1970), connues sous le nom de « phénomène de l'empreinte » . La mère, ou son
substitut, constitue une base de sécurité pour son enfant. Le .. 1985), mais aussi l'histoire
parentale et l'expérience du parent en tant qu'enfant.
L' enfant et son parent : l'histoire d'une empreinte / Alain Bouregba. Livre. Bouregba . De 0 à 8
ans : le développement psychologique de l'enfant pas à pas.
Engagement augmenté du parent et de son enfant dans des activités de lecture . de l'histoire ou
sur des éléments de l'écrit comme des lettres ou des phonèmes). . d'un encadrement et de
règles et limites claires et empreintes d'une fermeté.
On se demande, par exemple, à propose de Louis : quel était son histoire . questions de
l'enfant, c'est son origine et le lien avec le désir de ses parents.
17 mai 2011 . D. Assimilation de son histoire à l'Histoire: un jeu de « cache-cache ». ...
L'intégralité du récit de Georges Perec, tout comme sa vie, est empreinte de la . souvenirs, à «
des parents lointains » venus à Villard-de-Lans parce.
Le parent ayant droit est le premier éducateur de son enfant ... 1. le savoir : transmettre à
l'enfant son histoire personnelle comme francophone : histoire de sa.
L'espace parent permet de suivre l'activité de son enfant. . Ammamellen vint, saisit cet enfant
et le tua. . Le sol de la montagne était de roche dure et ne conservait pas l'empreinte des pieds.
. au-dessus de l'eau, s'apprêtait à boire, il aperçut l'image d'Ammamellen qui tirait son sabre et
allait l'en frapper sur la nuque.
avec sa propre histoire d'attachement, contribuent à minimiser les problèmes .. d'attachement
de l'enfant et son état d'esprit à l'âge adulte, à la suite d'expériences ... que les relations sont
plus longues et stables, empreintes de réciprocité et.
Par ailleurs, son retentissement chez l'enfant est et dépendent de nombreux . double, à la fois
direct (réactions de l'enfant) et parentale, modes relationnels parents- —,enfant histoire ...
élaborées par l'enfant sont fortement empreintes de.
25 sept. 2017 . Elle est encore prépondérante dans son nouveau film, Faute d'Amour . l'histoire
d'un jeune garçon non désiré qui disparaît soudainement. .. On ne pense pas alors que l'enfant
pourrait s'y être noyé, mais bien plutôt à l'action du Leviathan. . Boris et Genia, les parents
d'Aliocha, seront ainsi forcés de.
27 oct. 2017 . . à travers les empreintes de pas laissées par deux Australopithèques. . Une mère
allaitant son enfant, musée d'égyptologie de Berlin, Allemagne. Au descendant d'assurer le

bien-être de ses parents et le culte de tous les aïeux qui .. Que ce soit dans les mythes comme
dans l'Histoire, on trouve nombre.
L'enfant joue dans l'histoire en posant ses doigts sur les empreintes du livre ou en . Position
doigts bien tenir son crayon école maternelle orthophoniste Position . Le cadeau idéal pour
une naissance car les parents peuvent le partager.
"L'enfant passoire" a été pour un certain nombre de parents une révélation. Non, ils .. figure
maternelle ou de son substitut est le principal agent pathogène dans l'enfance (Bowlby,. 1969).
. Lorentz, chez l'animal sous le nom d'empreinte.
La parole de l'enfant - De l'enfance muette à l'enfance déniée. . France, les grands-parents
parlent plus aux enfants, et même avec les enfants, que les parents. .. l'histoire collective des
êtres humains donne forme au fil de son déroulement,.
17 avr. 2009 . C'est d'ailleurs en criant que l'enfant fait son entrée dans le monde. . Les parents
proches de leur enfant peuvent commencer à différencier les .. chez l'individu par empreinte :
"phénomène par lequel, dans les premiers moments ... Si l'enfant écoute une histoire qu'on lui
raconte, s'il regarde des images.
Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l'enfance . et de donner, pour les
acteurs familiaux (enfant et parents) du sens à leur histoire. . l'histoire du placement et
l'histoire familiale, l'évolution de l'enfant dans son lieu d'accueil ... Cette mémoire agit comme
une empreinte qui façonne les contours de.
1 juil. 2012 . Comme son nom l'indique, la Bioanalogie permet de trouver les .. l'acquis –
psychologique – des parents devient l'inné de l'enfant : nous sommes . A partir de 9 mois, il
commence à vivre l'histoire unique de son Empreinte.
le parent aide son enfant à se déshabiller à passer aux toilettes et à retrouver . il est possible de
confier à des parents la conduite d'un atelier lecture d'histoire.
dont elle soigne son enfant) et dans la façon qu'elle a de lui présenter le monde .. à ses parents,
en lien aussi avec l'histoire transgénérationnelle. ... parfois marquer son empreinte négative, et
la résilience de chaque enfant, de chaque.
La libération de ces empreintes propulse cette méthode au . conscient ou inconscient des
parents du sexe différent de l'enfant, amènera celui-ci à devoir se ... En découvrant une autre
vision de son histoire prénatale où chaque étape a un.
Il se crée donc, dans le corps des textes, un rapport à son tour complexe, . du syncrétisme
doctrinaire qui caractérise son histoire durant la deuxième moitié du XIXe ... Mme HELOISE
LECHEVALLIER PARENT soutient sa thèse de doctorat :.
20 avr. 2011 . Résumé :Tout au long de son développement, l¿enfant tisse un lien psychique
entre lui et ses parents, construit autour des figures parentales.
57-88). Chez l'enfant adopté la résonnance se fait avec l'histoire des parents adoptifs mais . Ce
que l'enfant raconte (souvent très douloureusement) de son histoire à ses .. naissance,
consentement authentifié par une empreinte digitale,.
29 mars 2013 . Odile Jacob-La Boétie), il raconte sa propre enfance et son parcours incroyable.
. Est-ce directement l'empreinte de votre mère ? . Vous soignez les enfants en écoutant leurs
parents. . En revanche, il ne peut pas y avoir du côté du père un filtre pour empêcher l'histoire
maternelle de se transmettre : elle.
L'enfant et son parent[Texte imprimé] : l'histoire d'une empreinte / Alain Bouregba. Editeur.
Paris : Dunod, 2011. Collection. Enfances. Psychologie et pédagogie.
en aucun cas l'enfant ne peut choisir de voir ou pas son parent. . prise en otage par une
histoire qui ne m'appartient pas. celle de mes enfants et de leur père.
Difficile pour le garçon d'entendre que son père n'a pas beaucoup de temps pour . Importance
que l'enfant puisse entendre parler de l'histoire de ses parents.

En plus les parents nous ressentent comme des étrangers voulant prendre . mais ce serait très
difficile de trouve quelqu'un prêt à publier l'histoire. .. MA SOEUR RECUPERE SON
ENFANT LORSQUE CELLE-CI AVAIT LA.
Par essence, l'être humain est relié à son semblable. . L'enfant éloigné de son parent incarcéré;
La prise en compte des liens entre l'enfant et son parent.
Ce jour-là, les enfants allaient à la Bibliothèque de l'école. . Alexia demande alors : « On
pourra raconter son histoire quand on rendra .. Dans les familles où les parents lisent chaque
soir une, deux ou trois histoires aux enfants, ce travail se.
20 nov. 2012 . trop souvent un enjeu pour les parents en conflit, soit il s'agit . justice entendue
dans son sens le plus large est, au mieux, une ... Cité par Alain Renaut, La libération des
enfants contribution philosophique à une histoire de l'enfance, .. coutume aussi aux relations
empreintes de rapports de force et de.
«Faire sa propre histoire n'est possible qu'à la condition de l'héritage.» .. Le récit de filiation
porte ainsi l'empreinte de bouleversements sociologiques et .. Car l'enfant compose son roman
familial, lorsque ses parents lui sont devenus,.
Dieu a-t-il fait mourir l'enfant né de l'adultère de David ? Cette question mérite un
éclaircissement. Dans cette histoire, on est souvent choqué par le fait que Dieu semble . A ceux
qui s'étonnent, David répond par une déclaration empreinte de . En nommant son fils
"Salomon" (où l'on retrouve la racine du mot "shalom",.
L'histoire de Konrad par . que son travail soit peu connu aujourd'hui, son importance est
reconnue . Christine Deruelle, INCM CNRS, Reconnaissance des visages par l'enfant. 1 mois
... Empreinte parentale (expression parent- spécifique).
(seul le prénom a été changé pour préserver l'anonymat, l'histoire est véridique) . Elle et son
conjoint voulaient un enfant depuis plusieurs années sans succès . ces empreintes et leurs
conséquences; Comment les conflits des parents se.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'enfant et son parent: L'histoire d'une empreinte et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Le corps de l'enfant est le langage de l'histoire de ses parents .. Dans le corps ( !) de son livre,
Willy Barral explique lumineusement comme cette image .. insistant sur les empreintes da la
mémoire , car je "devais" bien savoir le vécu de mes.
23 nov. 2007 . Manipuler un enfant en abusant de son autorité parentale est une . Le Prix de la
détention abusive ou l'histoire d'un parent injustement privé.
Quelques mois après la perte de son fils, l'auteur a constaté que son premier enfant, alors . Cet
album doux et coloré raconte une histoire pour permettre aux enfants de .. Lili n'arrête pas de
penser à sa mort, celle de Max, celle de ses parents. .. avec les illustrations de Pierre Mornet,
empreintes de gravité et de rêveries.
La psychanalyse d'un enfant. Troisième émission : une femme revenue vivre chez ses parents
avec son fils, après son divorce. Le garçon a besoin d'un modèle.
Au fil des pages, l'adulte retrouve son âme d'enfant, il se laisse charmer et surprendre. . Le
thème de la mort est abordé de façon originale par cette brève histoire dans . Ce livre saura
guider les parents, les intervenants ou toute personne ... Dans cette lettre ou confession,
empreinte de sincérité, il lui confie sans réserve.
difficulté particulière de l'enfant et alerter son entourage : .. à son handicap (tensions entre les
parents, rivalité frater- nelle . profondément de l'histoire de l'enfant, de ses conflits ... réalité et
restent empreintes de fantasmes d'abandon, de.
Face au décès d'un parent, comment accompagner l'enfant . empreinte d'insouciance, . Il doit
entendre que son parent .. une histoire, de faire mémoire.

. qui noue la relation de l'enfant à ses deux parents – à son père et à sa mère – est une ... De
quelle histoire oubliée ou déniée, de quelle douleur secrète les images . d'un dégagement par
rapport à l'emprise ou à l'empreinte maternelle.
Les jeunes orphelins sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui ont . En 1999,
d'après l'enquête « Étude de l'histoire familiale », il y avait 800 000 . 1 adulte sur 10 a perdu un
parent avant l'âge de 20 ans (Drees, 2008).
Si de son point de vue M Rutter sous estime les effets des séparations, par contre il . Plus la
relation parent-enfant est empreinte d'anxiété, c'est-à-dire plus le lien est .. Histoire de ruptures
ou de négligence sévère; déplacements multiples.
27 mai 2017 . Le douloureux travail de deuil des parents d'enfants morts-nés . «J'ai voulu
raconter l'histoire dans son intégralité, précise le photographe suisse: . Un père contemple les
empreintes de main et de pied de son fils mort-né à.
27 janv. 2012 . L'enfant et son parent – L'histoire d'une empreinte / BOUREGBA Alain .
Maintenir les liens parents-enfants dans la séparation / SELLENET.
27 oct. 2016 . Or, si certains gènes ayant une empreinte maternelle influencent . le parent prend
soin de son enfant influera sur son développement cognitif.
hiStoire internationaLe deS empreinteS digitaLeS. 12. 2.1. Assyrie et .. De son côté, le derme
peut être divisé entre derme profond et couche papillaire. .. parents. Cela est également valable
pour la localisation des minuties. – dessin général .. les dessins généraux des crêtes papillaires
de l'enfant. Si, plus tard, la mère.
les militants des droits de l'enfant font souvent référence à son œuvre. .. aux parents et aux
enseignants : Comment aimer un enfant, rédigé sur les champs ... défaillances personnelles,
l'injustice sociale et les tragédies de l'Histoire. Mais.
3 févr. 2013 . Son avis va devoir être recueilli par ses parents ou par un juge sur les .. qui
éventuellement demanderont des comptes sur leur histoire et leur.
L'histoire d'une empreinte . Tout au long de son développement, l'enfant tisse un lien
psychique entre lui . Chaque étape de la construction de ce lien laisse à l'enfant une empreinte
plus ou moins perceptible qui influencera son existence.
parents qui souhaitent l'éduquer et faire de lui « leur » enfant, même en . question des
empreintes génétiques, ainsi que celle de l'inceste, qui sont en lien direct . s'approprier son
histoire, de comprendre son passé, de solidifier ses racines.
L'enfant et son parent : l'histoire d'une empreinte / Alain Bouregba. Auteur(s). Bouregba, Alain
(1956-.) [Auteur]. Editeur(s), Imprimeur(s). Paris : Dunod, impr.
1 oct. 2005 . Son intelligence évolue de façon irrégulière, dans une dynamique où interfèrent .
le langage se construit lors des interactions entre l'enfant et ses parents. . n°219, octobre 2010;
Psychologie de l'enfant : 150 ans d'histoire
30 août 2017 . Les attentes de l'enfant vis à vis de ses parents : que dit l'astrologie ? . de ce
moment-là une empreinte capitale celle de l'histoire de l'humanité . qui va servir de modèle
pour construire inconsciemment son identité et avec.
Les expériences vécues par l'enfant et par son entourage dans le cadre d'un . Un champ des
possibles pour l'enfant, les parents et la famille d'accueil1 ... a priori une distorsion entre la
manière dont l'enfant pense son histoire et le silence, .. comme individuel puisqu'il porte
l'empreinte des acteurs et des groupes qui y.
Dans des moments difficiles où les émotions sont présentes et où le parent . à ouvrir votre
conscience sur l'histoire qui se cache derrière ce que les enfants . L'empreinte de naissance
d'un enfant, son projet-sens est un programmant de ce.
Moi, j'étais célibataire, sans enfant, je galérais dans mon boulot et le . Ces empreintes
inscrivent en nous le ressentiment, la colère, la rancœur et .. Suite au dècès de mon père ( il y a

3 mois), les rancoeurs à son encontre ont explosé.
2 mai 2010 . 7 points essentiels pour sortir de l'emprise de son enfance. . A l'inverse, si des
liens affectifs solides se créent avec nos parents ... de réactiver les vieux souvenirs dont le
corps a gardé l'empreinte. . La compréhension émotionnelle de l'enfant que j'étais, et par là
même aussi de son histoire, modifie ma.
Relations Enfants Parents et Parents. Enfants ». Offert gracieusement par. Conversation
Papillon . Racontez votre histoire. ... Car des empreintes mises en place avant même la ..
donné par l'histoire de famille et non son vrai sens de vie.
son choix d'aborder des tragédies qui ont frappé des peuples très différents, Nancy . explore
les traces et les failles laissées par l'Histoire sur différentes . Nous nous attarderons enfin à la
figure de l'enfant qui, sans doute mieux encore ... rents points du globe et suivent leurs parents
– ou ceux qu'ils croient tels – dans.
directeur de la Fédération des relais enfants-parents à Montrouge. Les livres de Alain.
Bouregba L'enfant et son parent : L'histoire d'une empreinte. Retrouvez.
Presse papier réalisé avec l'empreinte de main de l'enfant . Aidez-le à presser sa main ou son
pied sur la pâte de manière à y laisser son empreinte. presser la.
Tout au long de son développement, l&rsquo;enfant tisse un lien psychique .. Psychologie et
pédagogie L'histoire d'une empreinte : L'enfant et son parent.
Une vie si courte soit-elle laisse toujours une empreinte . La perte de l'enfant s'avère
extrêmement violente pour les parents car "elle bouscule l'ordre ... de parler avec leurs
proches, leurs enfants vivants, du petit disparu et de son histoire.
Je voyais bien qu'il n'allait pas vers les autres enfants à la plage, .. de détailler quels types
d'empreintes elles laisseront sur le sable, etc, avant qu'il . Hugo, nous avons rencontré par son
intermédiaire d'autres parents d'enfants Asperger,.
à renvoyer à. Fédération des relais enfants parents. BP 38 . Tout au long de son
développement, l'enfant tisse un . et son parent ou l'histoire d'une empreinte.
Un T-shirt coûte 97€ tu n'as pas assez d'argent donc t'empreintes 50€ à ta mère & 50€ á ton
père ça te fait donc 100€. . C'est un classique, cherche l'histoire du serveur. .. à chaque parents
ce qui fait 98 et tu ne retire pas ton euro des 98. . Comme c'est un crétin doublé d'un radin il
rend 1€ à son pére et 1€ à sa mère.
l'enfant. La découverte par les parents des compétences de leur enfant va faciliter la mise . La
relation du nourrisson avec son entourage . d'empreinte de.
Synopsis : Alors qu'elle vient chercher son fils Thomas dans un goûter . principal de ce film,
dans lequel il était également question des rapports parents-enfants. .. Dans la véritable histoire
aux States, Safy Nabbou raconte que la mère bio a.
17 sept. 2014 . fait confiance puisqu'elle vous confie chaque jour son enfant. . juger les parents
d'un enfant alors que celui-ci est juste à côté, les oreilles toutes écarquillées ! . C'est l'histoire
de l'accueil d'un enfant, au cœur d'une famille,.
8 avr. 2016 . Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant et de ... avec le
tempérament, l'histoire familiale, la culture, les expériences vécues,.
Accueil | 30 ans d'expériences | L'accueil des jeunes enfants | Par rapport à la . dans la culture
de sa famille et de son pays, c'est-à-dire dans une histoire, des . ses empreintes, ses canaux de
transmission permet l'enracinement de l'enfant . En effet, le parent reconnu comme premier
éducateur de son enfant et s'en.
leur mémoire commune, d'une forte empreinte. Parce que le . Aider les futurs parents à se
préparer à cet instant . Plus l'enfant est grand, plus son histoire.
10 août 2015 . En août, le correspondant de Libération à Pékin racontait l'histoire des . Ce que
Li Xue voudrait le plus pour son anniversaire, le 11 août ? . Li Xue arrive par surprise, et ses

parents décident malgré tout de la garder. Ils sont.
Faire parler enfants et parents autour d'un sujet littéraire ou d'un jeu. . Favoriser le retour à
l'histoire lue par les parents , les jeux et la verbalisation. . Observation des connaissances et
des apprentissages de son enfant par rapport aux.
29 avr. 2016 . désir d'enfant « handicapé », les parents sont aujourd'hui le plus souvent . Or le
sens de cette quête et de son objet demeure tout à fait opaque, de même que leur .. Science,
histoire et société, Octobre 2207, 1, pp. 15-31.
20 avr. 2011 . Les relations père/fils, mère /filles, les nouvelles parentalités, etc. font l'objet de
nombreux ouvrages. L'évolution des rôles parentaux engendre.
L' enfant et son parent : l'histoire d'une empreinte / Alain Bouregba. Livre. Bouregba . De 0 à 8
ans : le développement psychologique de l'enfant pas à pas.
Et l'incidence est souvent d'autant plus élevée que les enfants sont jeunes. . qui pour l'oeil
exercé, laisse une empreinte dont l'origine apparaît indiscutable. .. les parents sont informés de
la présence de lésions, ils refont l'histoire de façon à . des soins intensifs et de craindre de
toucher son enfant branché de toute part,.
La théorie de l'attachement est un champ de la psychologie qui traite d'un aspect spécifique des
relations entre êtres humains. Son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin, pour
connaître un ... Les enfants maltraités ont aussi plus de risque de devenir des parents
maltraitants ; une minorité ne le font pas,.
L'enfant et son parent: L'histoire d'une empreinte est le grand livre que vous voulez. Ce beau
livre est créé par Alain Bouregba. En fait, le livre a 192 pages.
22 juil. 2010 . «Elle est magnifique», s'est-elle réjouie, tandis que son mari a assuré . Alors que
le couple a baptisé l'enfant Nmachi, qui signifie «Beauté de Dieu» . trouvé certainement toutes
les empreintes des parents figurent dans l' A D N de . je trouve que cette histoire peut preter à
des moqueries mais que ça ne.
Histoire d'un traumatisme d'enfance dont il est impossible de se défaire et qui, pire .. Lili, 19
ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une ... Le fim n'est pas une
adaptation du livre "L'Empreinte de l'ange" de Nancy.
En mai 1991 paraissait un numéro spécial ^Histoire de l'Éducation intitulé ... de l'enfance et la
conception de la famille et des rapports parents-enfants. Son .. peut aussi laisser une empreinte
physique et morale sur l'enfant grâce à son lait.
14 sept. 2016 . Lire les évènements de notre vie, nos maladies, notre histoire, les . de l'enfant
est en résonance totale avec le vécu et le ressenti de son père et de . de notre vie à travers
l'imprégnation psychologique de nos parents, pour.
20 avr. 2011 . Découvrez et achetez L'enfant et son parent, L'histoire d'une empreinte - Alain
Bouregba - Dunod sur www.librairiedialogues.fr.
Les enfants doivent placer l'histoire dans l'ordre. LE COIN DES . Il existe même des
empreintes de pas d'animaux à tremper dans la gouache! Tableau de.
Tout au long de son développement, l'enfant tisse un lien psychique entre lui et . Chaque étape
de la construction de ce lien laisse à l'enfant une empreinte.
Les phases du deuil que votre enfant sera amené à traverser sont proches . de l'Association
Empreintes, ex-Vivre son Deuil[1], il existe chez les enfants . Toutefois l'enfant percevra la
tristesse, l'absence du parent, la déprivation . Accompagner le deuil, c'est faire en sorte que la
perte soit intégrée à l'histoire de l'enfant.
18 mars 2006 . 2. le rôle de sacrifice ou de bouc émissaire : l'enfant renonce à son autonomie
... par les parents dans leur propre enfance, par l'histoire des familles ... mais entretiennent des
relations empreintes de méfiance, d'hostilité, de.
30 sept. 2010 . Je présenterai des situations cliniques à partir de son éclairage . la transmission

de non-dits, non symbolisés dans l'histoire familiale. . d'un parent ,d'un grand parent, d'un
enfant dans la famille, d'un accident, d'une maladie grave ? . Quelles sont ces notions de «
porte la honte », « porte empreinte ».
18 juil. 2014 . Son état a empiré jusqu'au moment où les médecins ont fait leur diagnostic : une
. Une expérience terrible pour les parents, un moment de larmes et de prière. . C'est alors que
l'enfant raconte avec naturel ce qui lui est arrivé, .. mieux que notre expression sera empreinte
de bienveillance et de charité.
6 mars 2016 . membres de la famille d'accueil qui demanderont son départ. . Les notions
d'accueil inconditionnel, d'alliance et d'histoire seront abordées. . indiquant le fait de laisser
l'enfant seul avec ses parents et donc nécessitant la.
Dans ce cas, parents et enfants participent ensemble à libérer leur espace relationnel . On ne
peut pas éliminer ces empreintes, mais on peut se libérer de leur activité . L'environnement
social d'un enfant confirme son existence en tant que.
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