
•  Le comportement des enfants est influencé par 
les autres personnes dans leur vie. 

•  Les adultes, surtout les parents, peuvent avoir 
une influence sur les enfants par l’enseignement 
actuel, en modelant des comportements 
sécuritaires ou dangereux et en établissant des 
règles que les jeunes doivent suivre.

•  Les paires peuvent influencer les enfants en 
encourageant ou décourageant la prise de 
risques, en créant la pression de conformité et 
en modelant des comportements sécuritaires  
ou dangereux.

Le développement social des enfants

Le développement social et  
les tracteurs

Enseignement des parents 
•  Les parents peuvent enseigner aux enfants comment 

rester en sécurité.

•  Des directives et des leçons doivent être fournies 
avec patience. 

•  L’établissement attentionné et patient de règles, 
l’enseignement et la surveillance peuvent augmenter 
la sécurité des jeunes quand ils conduisent un 
tracteur.

Modelage parental
•  Les enfants regardent leurs parents et imitent ce 

qu’ils voient, à la fois les comportements bons et 
mauvais.

•  Si les parents s’engagent à des comportements 
sécuritaires, leurs enfants sont susceptibles 
d’absorber ces leçons et de s’engager aussi à  
des comportements sécuritaires. Si les parents 
prennent des risques dangereux, les enfants 
pourraient le faire aussi.

Règles des parents 
•  Les parents sont les autorités dans les fermes. 

Ils doivent établir des règles pour les enfants et 
adolescents, et ils doivent appliquer ces règles.

•  On doit louer et récompenser les comportements 
sécuritaires pour encourager des comportements 
positifs.

Prise de risques des paires
•  Les enfants et adolescents prennent souvent 

des risques, parce qu’il est naturel d’essayer de 
nouvelles choses en grandissant.

•  La prise de risques quand on conduit un tracteur 
peut être dangereuse.

Pression de conformité
•  Les enfants et adolescents sont en train de 

développer leur identité – ils essaient de se 
comprendre. À cause de cela, ils sont susceptibles  
à l’influence des pairs.

•  Les jeunes pourraient copier ce que leurs pairs font 
et pourraient essayer d’impressionner leurs pairs. 
Cela peut mener à un comportement dangereux, 
comprenant la conduite d’un tracteur.

Modelage des pairs 
•  Les jeunes pourraient copier les comportements 

risqués ou dangereux de leurs pairs, surtout s’il  
s’agit de quelqu’un qu’ils respectent ou admirent.

Comment le développement social peut influencer les enfants
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Voir Conduire un tracteur pour déterminer si un jeune est capable de conduire de manière sécuritaire.

https://cultivatesafety.org/safety-guidelines-search/?category=familyyouth

