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Le 10 avril 2016, c’est la Journée des frères et sœurs 
 

Les premiers-nés sont plus malins 
 
On dit que les premiers-nés ont un QI légèrement supérieur, que les enfants du milieu ont 
beaucoup d’amis et que les benjamins se développent plus rapidement. Il est temps de 
penser à soi et aux frères et sœurs lors de la journée qui leur est dédiée le 10 avril. 
 
De nombreuses études à ce sujet ont révélé combien il est important d’avoir des frères et sœurs. 
Les conclusions des chercheurs sont parfois surprenantes. Ou saviez-vous que les premiers-nés 
sont en moyenne légèrement plus intelligents? Ceci est dû au fait qu’ils bénéficient, dès le premier 
jour de leur vie, de toute l’attention des parents qui encouragent leur développement. Cette mise 
en valeur augmente leur estime de soi. A ceci s’ajoute qu’en étant souvent chargés de s’occuper 
de leurs plus jeunes frères et sœurs, ils endossent un peu le rôle de «professeurs» et ont généra-
lement beaucoup de succès dans leur vie professionnelle.  
 
Enfants sandwich sociables  
 
Les enfants du milieu, que l’on appelle aussi enfants sandwich, doivent par contre partager 
l’attention des parents avec leurs frères et sœurs. Ils sont rarement au centre des préoccupations. 
Dans la plupart des cas, on s’occupe moins d’eux, ce qui les incite à faire des compromis, à 
s’adapter et à se montrer diplomates. Les enfants sandwich sont souvent sociables et ont un grand 
cercle d’amis. 
 
Mignons petits derniers 
 
Et qu’en est-il des benjamins? Considérés comme des enfants gâtés, ils sont souvent les chou-
chous des parents et peuvent donc compter sur leur indulgence. Mais bien souvent, les petits der-
niers se sentent trop peu sollicités. Entourés de frères et sœurs plus savants, ils tentent de les 
imiter, ce qui accélère leur développement. 
Le 10 avril sera peut-être une occasion de réfléchir à tout cela et de prendre contact avec les 
frères et sœurs plus jeunes ou plus âgés. Avec des fleurs par exemple car elles ouvrent des portes 
et des chemins dans les cœurs, et sont idéales pour démarrer une bonne discussion. 
 
Dans le cadre de la Journée des frères et sœurs, les premiers-nés, les enfants sandwich et les 
petits derniers seront heureux de recevoir des fleurs. Elles peuvent être commandées sur 
www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555, pour l’étranger aussi. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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