
LES AMOURETTES DE VACANCES 
 

  
 
 
Les rencontres estivales… 
Nous, femmes et hommes, avons tous un jour, lors de l’enfance ou de l’adolescence 
rencontré l’amour, bouleversant notre cœur le temps d’un été. 
Les missives échangées, les appels secrets passés depuis une cabine téléphonique, 
souvenirs, souvenirs… et mélancolie ! 
 
A son tour, notre petit enfant connaîtra ce sentiment éphémère ou durable marquant 
sa mémoire à jamais. Mais, en tant que grands-parents, comment réagir face à ces 
amourettes ? Faut-il les encourager ou les réprimer ? 
 
Un jour, après avoir passé une journée au centre de vacances, votre petit enfant 
vous annonce qu’il a une amoureuse. Il n’a que quatre ans, peut-il être amoureux ? 
En fait, oui ! Après son entrée à l’école maternelle (entre 3 et 6 ans), l’enfant peut 
éprouver des sentiments pour d’autres personnes que ses parents. Il est moins 
centré sur lui-même grâce à la socialisation et il est attiré par l’être avec qui il passe 
du temps. De plus, pendant de cette période, il prend conscience de son identité de 
genre. 
Toutefois peut-on parler d’amour ? Aussi étonnant que cela puisse paraître, les 
sentiments amoureux éprouvés sont proches de ceux que nous ressentons en tant 
qu’adultes. Bien sûr, un enfant ne s’intéresse pas encore à la sexualité puisqu’elle 
apparaît à la puberté. Il se contente de passer du temps avec son amoureuse ou 
amoureux, il lui prend la main, l’embrasse sur la joue et lui offre des petits cadeaux. 
Dès la maternelle, les enfants créent des liens forts avec les autres, et donc le coup 
de foudre peut arriver ! 
L’amour n’a pas d’âge ! 
 
Comme toute première fois, cette expérience est inoubliable puisque nous n’avons 
aucun point de comparaison. Cela la rend unique. Avoir une amoureuse ou un amoureux 
indique que l’enfant grandit, il prend son indépendance. Il a l’impression d’être un 
grand comme maman et papa. 



Si l’enfant se confie, il faut l’écouter, ne pas le juger, ne pas se moquer et accepter 
son amourette. Partager son ressenti est positif pour lui. De plus, pour qu’il conserve 
une part de son jardin secret, il est conseillé de ne pas trop l’interroger. S’il connaît 
plusieurs amourettes pendant son séjour en colonie, inutile de stresser. 
 
Quant aux adolescents, une nouvelle fois la meilleure solution reste d’être à l’écoute 
et veiller à aborder la sexualité avec eux pour qu’ils soient conscients de leurs actes. 
Internet véhicule des vidéos qui faussent la réalité et les adolescents sont ignorants 
sur le sujet contrairement à ce qu’on pense. Cet intérêt rassurera et développera 
une confiance mutuelle avec les aînés. 
 
La fin des vacances s’annonce. Le départ approche, il faut plier bagage, pour  
l’amoureuse ou l’amoureux c’est une épreuve : elle ou il refuse d’abandonner son 
récent amour. Nous devons l’ aider à rester en contact en échangeant le numéro de 
téléphone ou l’adresse mail des parents. En cas de rupture, « loin des yeux, loin du 
cœur », nous devons accepter sa tristesse et sa solitude pour l’aider à traverser au 
mieux son premier chagrin d’amour. 
Et, n’oublions pas que nous avons fait l’expérience de cette souffrance avant elle ou 
lui, souvenirs de vacances ...à ranger dans la mémoire ! 
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