
Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



Éducation en petite enfance

Éducation en petite enfance_final.indd   1Éducation en petite enfance_final.indd   1 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



Éducation en  
petite enfance

Éducation en petite enfance_final.indd   2Éducation en petite enfance_final.indd   2 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



Éducation en  
petite enfance

Brigitte Racine 

Intervenir avec      auprès des enfants de 0 à 5 ans < 

Éducation en petite enfance_final.indd   3Éducation en petite enfance_final.indd   3 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Titre : Éducation en petite enfance : intervenir avec cœur auprès des 0 à 5 ans/Brigitte Racine.
Noms : Racine, Brigitte, 1956- auteur.
Description : Mention de collection : Collection Pour la vie... à l’école | Comprend des 
références bibliographiques.
Identifiants : Canadiana (livre imprimé) 2022001924X | Canadiana (livre numérique) 20220019258 
| ISBN 9782898280214 | ISBN 9782898280221 (PDF) | ISBN 9782898280238 (EPUB)
Vedettes-matière : RVM : Éducation de la première enfance.
Classification : LCC LB1139.23.R33 2022 | CDD 372.21—dc2

Photos de la couverture  : www.123.rf
Conception graphique et réalisation  : Nicole Tétreault
Photo de l’autrice : © Stéphanie Chriqui Photo

Diffusion et distribution 
Québec : Prologue inc. 
France, Belgique et Luxembourg : CED-CEDIF et Dod et Cie 
Suisse : Servidis

Éditions du CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone  : 514 345-4671
Télécopieur  : 514 345-4631
www.editions-chu-sainte-justine.org

© Éditions du CHU Sainte-Justine 2022
Tous droits réservés

Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022
Bibliothèque et Archives Canada, 2022

Membre de l’Association nationale des éditeurs de livres

Éducation en petite enfance_final.indd   4Éducation en petite enfance_final.indd   4 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Remerciements

Ce livre est un hommage à toutes les professionnelles de la petite enfance 
passionnées des enfants et à tous les enfants qui ont besoin d’adultes « fous 
d’eux » pour se développer sainement et s’épanouir. Grandir avec eux, n’est-ce 
pas l’aventure humaine la plus merveilleuse qui soit?  Ce livre en est la preuve. 

À les côtoyer année après année, trois de ces professionnelles, Andrée Moxhet, 
assistante sociale responsable du service d’accueil lant(e)s du Centre Public 
d’Action Sociale de Court-Saint-Etienne, en Belgique ; Carole Josset, respon-
sable du Relais Petite Enfance de Périgeux, en France ; et Chloé Thauvette, 
éducatrice au Centre de la petite enfance Bambouli de Val-David, au Québec, 
sont devenues de précieuses amies et ont accepté de lire ce livre, de le 
commenter, de l’enrichir et de s’assurer qu’il sera un atout au quotidien pour 
chacune de vous. Merci Andrée, Carole et Chloé pour tout le temps investi 
à offrir le meilleur de vous-mêmes, de votre riche expérience et de vos nom-
breuses compétences. Quel privilège d’être l’amie de chacune des grandes 
dames de cœur que vous êtes !

Je suis choyée d’être la mère de Pierre-Olivier et Jean-Gabriel, deux jeunes 
hommes qui me font gonfler le cœur de fierté. Merci d’être les fils que vous êtes. 
Je vous chéris tendrement à tout instant. Mes belles-filles Jade et Prescillia, je 
me sens privilégiée de la place que vous me faites dans vos vies et de votre 
présence dans notre famille. Je suis profondément attachée à chacune de vous 
et je me sens riche de notre proximité. Dorian et Alice, vous me faites rire si 
souvent, vous me captivez constamment et m’émerveillez quotidiennement. 
Je vous adore ! Comme c’est bon l’enfance avec vous deux !

Éducation en petite enfance_final.indd   5Éducation en petite enfance_final.indd   5 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 6 Éducation en petite enfance

Merci Noble, mon conjoint parti trop tôt, de m’avoir laissé ta merveilleuse famille 
en héritage : James, ton fils au cœur d’enfant, et sa compagne Alex ; Fiona, 
ta fille qui me tient la main en marchant dans la rue malgré sa trentaine, son 
conjoint James et nos petits-fils Harry et Aubin. Merci à chacun de vous d’être 
si proche malgré la grande distance. Vous me manquez, et votre pays aussi. 

Un dernier merci, et non le moindre, à vous Marise et Marie-Ève, qui une 
fois de plus m’avez accompagnée et soutenue tout au long de ce processus 
avec tellement de sensibilité, de bienveillance et d’empathie. Je me sens 
très privilégiée de ces réalisations avec et grâce à vous. Vous êtes pour moi 
des modèles de femmes profondément humaines, épanouies tout autant 
qu’accomplies. 

Éducation en petite enfance_final.indd   6Éducation en petite enfance_final.indd   6 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Table des matières

Introduction ....................................................................................................... 11

Partie 1 | La relation au cœur de ma profession

Section 1 | En relation avec moi-même, je sais… ..........................................17

Être empathique ..................................................................................................................................17
Entretenir mes dimensions physique et morale ..................................................................21
Satisfaire mes besoins affectifs  .................................................................................................24
Exprimer mes émotions et mes besoins ................................................................................30

Section 2 | Avec mes collègues, je sais… ...................................................... 37

Adhérer aux valeurs de mon équipe ........................................................................................37
Favoriser un sentiment d’appartenance .................................................................................39
Établir une saine communication ...............................................................................................41
Reconnaître les forces et les talents  .......................................................................................43

Section 3 | Avec les parents, je sais… ............................................................. 47

Différencier le rôle de chacun .....................................................................................................47
Développer un partenariat ............................................................................................................48
Reconnaître les forces de leur enfant ......................................................................................53
Souligner les compétences parentales  .................................................................................55
Favoriser la collaboration ...............................................................................................................57
Appuyer l’implication dans mon milieu ..................................................................................60

Éducation en petite enfance_final.indd   7Éducation en petite enfance_final.indd   7 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 8 Éducation en petite enfance

Section 4 | Avec les enfants, je sais… .............................................................63

Faciliter leur intégration  ................................................................................................................63
Pourvoir à leurs besoins physiques ..........................................................................................65
Pourvoir à leurs besoins affectifs...............................................................................................69
Créer un lien d’attachement significatif  .................................................................................71
Favoriser le sentiment d’appartenance au groupe ........................................................... 72
Combler leur besoin d’attention et leur besoin de se sentir « aimables » ............. 74
Assouvir leur besoin de se sentir « capables » ................................................................... 79
Porter attention à leur besoin de liberté ................................................................................82
Les aider à assouvir leur besoin de plaisir ............................................................................84
Satisfaire leur besoin de sécurité ..............................................................................................86

Partie 2 | Des habiletés et des outils d’encadrement 
sensibles et fermes

Section 1 | Pour mettre de l’avant mes stratégies, je sais… ......................91

Avoir des attentes positives...........................................................................................................91
Accorder une attention particulière à chacun .....................................................................94
Faire preuve d’encouragement  ..................................................................................................96
Utiliser d’autres voies aux compliments  ............................................................................... 97
Faire vivre de la fierté aux enfants ...........................................................................................101
Écouter véritablement les enfants  .........................................................................................103
Aider les enfants à reconnaître et nommer leurs émotions .......................................106
Entendre et reconnaître les désirs des enfants .................................................................110
Accueillir les erreurs  ......................................................................................................................112
Offrir des choix  .................................................................................................................................115
Limiter les « non »  ........................................................................................................................... 117
Dire « oui » le plus souvent possible ......................................................................................120
Éduquer en interrogeant .............................................................................................................. 122
Illustrer les comportements attendus  .................................................................................. 122
Créer un espace invitant qui incite au calme  ................................................................... 123
Offrir des modèles par le jeu  .................................................................................................... 125
Être un modèle pour les enfants  ............................................................................................. 127

Éducation en petite enfance_final.indd   8Éducation en petite enfance_final.indd   8 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Table des matières 9 •

Section 2 | Pour affronter les défis, je sais… ............................................... 131

Choisir mes interventions  ...........................................................................................................131
Assumer une autorité de cœur, ferme et sensible .......................................................... 133
Instaurer des règles basées sur les 5 « C » .........................................................................136
Me faire écouter sans avoir à répéter .................................................................................... 137
Remplacer les punitions et les retraits  .................................................................................141
Enseigner aux enfants à réparer le tort causé ..................................................................143
Appliquer des conséquences logiques et raisonnables ...............................................146

Partie 3 | Un abécédaire d’interventions

Les questions essentielles ................................................................................ 153

Les interventions.................................................................................................. 154

Agressivité  .........................................................................................................................................155
Apprentissage de la propreté .................................................................................................... 157
Argumentation...................................................................................................................................158
Bousculade..........................................................................................................................................160
Bris ...........................................................................................................................................................161
Cris, hurlements ............................................................................................................................... 162
Crise (de séparation) ......................................................................................................................163
Dérangement  ....................................................................................................................................165
Difficulté à partager  ......................................................................................................................168
Insulte ....................................................................................................................................................169
Menace ................................................................................................................................................. 170
Mensonge  ........................................................................................................................................... 172
Morsure ................................................................................................................................................. 173
Mots vulgaires (mais qui font rire…)  ..................................................................................... 174
Peurs  ..................................................................................................................................................... 176
Refus de dormir (sieste) ............................................................................................................... 177
Refus d’écouter les consignes ................................................................................................... 178
Refus de manger  ............................................................................................................................. 179
Refus de ranger .................................................................................................................................181

Éducation en petite enfance_final.indd   9Éducation en petite enfance_final.indd   9 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 10 Éducation en petite enfance

Refus de quitter le local ................................................................................................................183
Rejet (mise à l’écart) ......................................................................................................................185
Tapes, coups .......................................................................................................................................185
Tour de rôle .........................................................................................................................................186
Vol d’un jouet ..................................................................................................................................... 187
Sortie avec les enfants .................................................................................................................189
Un dernier mot… ..............................................................................................................................190

Conclusion ....................................................................................................... 191

Bibliographie ................................................................................................. 193

Éducation en petite enfance_final.indd   10Éducation en petite enfance_final.indd   10 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



Introduction

Les jeunes enfants me fascinent. Ils sont enracinés dans le moment présent. 
Qu’ils soient les miens ou ceux des autres, rencontrés au supermarché, à la 
quincaillerie, au parc ou ailleurs, leur univers m’attire et m’émerveille. Je suis 
prête à toutes les mimiques pour décrocher une œillade ou un sourire et 
accéder à leur monde. Le meilleur des mondes, à mon avis…

Infirmière en santé communautaire de formation, je travaille à promouvoir une 
approche de discipline constructive auprès des parents et des professionnels 
de la petite enfance et des milieux scolaires depuis plus de 25 ans. Avec eux, 
je cherche à faire advenir le meilleur chez chacun des enfants qu’ils côtoient 
tout comme je continue de m’y appliquer avec mes propres enfants et mes 
petits-enfants. 

Après trois livres à l’attention des parents et un dernier dédié aux enseignants, 
institutrices et autres appellations, en voici un pour vous, professionnelles de 
la petite enfance qui œuvrez auprès des bébés et des jeunes enfants, figures 
d’autorité importantes et déterminantes dans leur vie. 

Passionnée des petits, j’observe cette même qualité de cœur animer la majo-
rité d’entre vous. Quand la passion est là, le reste suit : le désir de donner 
le meilleur de soi, le souci d’améliorer ses compétences, de se remettre en 
question, de trouver les plus efficaces solutions, pour finalement grandir avec 
les enfants. C’est ce que vous suggère ce livre, et ce pourquoi, probablement, 
vous l’avez entre vos mains. 
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Ce livre est un outil pour vous permettre de vous motiver et de vous valo-
riser. Son aspect interactif vous ouvre la voie à l’introspection et la réflexion. 
Il vous encourage à identifier et combler vos propres besoins tout autant qu’à 
fixer — et avoir plus de chances d’atteindre ! — vos objectifs de reconnaissance 
et de plaisir dans le travail.

Ce livre est un outil pour prévenir plutôt que guérir. Cette approche vous 
permet de recentrer vos relations — avec vos collègues, les parents et les 
enfants — sur le « donnant-donnant » et la collaboration. Il illustre notam-
ment l’importance d’une communication adaptée et de la reconnaissance 
des besoins affectifs, relationnels et physiques, si importants, surtout chez 
les enfants. Cela vous permettra de mieux accompagner tout un chacun dans 
son vécu et de continuer de travailler en convivialité au bien-être des enfants. 

Ce livre est un outil pour assurer aux enfants un développement sain. Il 
vous propose en effet des façons d’être et de faire pour incarner des modèles 
à la fois inspirants pour les adultes et recherchés par les enfants. Vous êtes 
des personnes-clés pour montrer aux petits ce que l’on attend d’eux et leur 
transmettre les valeurs d’entraide, d’empathie, de bienveillance, de partage, 
de respect, d’estime de soi, d’amour et d’amitié. Encore récemment, des 
recherches sur le cerveau l’ont prouvé : les neurones miroirs incitent l’enfant 
à imiter l’adulte qu’il a devant lui. Il vous suffit d’adopter les comportements 
souhaités chez l’enfant pour que celui-ci les adopte à son tour.

Ce livre est un outil pour intervenir avec bienveillance et efficacité. Il vous 
propose des paroles et des actions très concrètes, étape par étape, pour 
des situations bien précises de la vie de tous les jours. De simples gestes 
peuvent être faits pour amoindrir la recherche d’attention négative, les troubles 
de comportement, l’agitation, l’anxiété, la désorganisation, les escalades et 
l’explo sion dans votre groupe d’enfants, si vous savez en détecter les signaux.

Comme vous le savez et l’expérimentez, en chaque enfant se niche un mer-
veilleux petit être qui, parfois, est en attente de « l’adulte » qui saura le mettre 
en action. Il sera prêt à tout pour celui ou celle qui sera fou de lui, le fera se 
sentir unique, exclusif, important. Quelle énorme et noble tâche que la vôtre ! 
Que de compétences, de qualités et de doigté on exige de vous et de votre 
accompagnement dans la petite enfance, une période de la vie où les besoins 
pressants à satisfaire sont des plus exigeants, et ce, à tous les niveaux. 
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Pour ces raisons, je souhaite qu’on s’investisse au mieux à vous soutenir, 
intervenantes et professionnelles exceptionnelles, dans votre travail essentiel. 
Plus nous saurons prendre soin de vous et plus vous pourrez prendre soin 
de nos enfants et leur permettre d’actualiser leur plein potentiel dans leur 
vie présente et future, pour le mieux-être de notre société. 

Pour cette différence inestimable que vous faites dans la vie des enfants que 
vous accompagnez et leurs parents, merci sincèrement à chacune d’entre vous. 

Note de l’éditeur : Considérant que les professions en édu-
cation à la petite enfance sont très majoritairement représentées 
par des femmes, nous avons, contrairement à l’usage, choisi 
d’en féminiser les titres dans cet ouvrage. Cela permet une 
bonne représentation, mais aussi un allègement du texte. Nous 
reconnaissons toutefois parfaitement que des hommes peuvent 
occuper ces postes et intervenir dans des situations profes-
sionnelles liées à l’éducation à la petite enfance. Nous les 
incluons entièrement dans les propos de cet ouvrage.
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Partie 1
La relation au cœur de ma profession
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Section 1
En relation avec moi-même,  

je sais…

Être empathique
L’un des facteurs les plus déterminants de notre bien-être est sans aucun 
doute la qualité du contact que nous avons avec les autres. Nous sommes 
faits pour aller à la rencontre des autres, avec le désir profond d’entretenir 
avec eux des relations harmonieuses et empathiques. L’empathie est parfois 
confondue avec la sympathie, qui se définit comme le sentiment chaleureux 
et spontané qu’une personne éprouve pour une autre. L’empathie, quant à 
elle, est la capacité à s’identifier à l’autre dans ce qu’il ressent, et ce, sans 
jugement. Parfois, certains ont peur d’être envahis par les émotions de l’autre. 
Or, s’identifier ne veut pas dire « porter l’autre » et être obligé de trouver une 
solution. Sur le plan professionnel, cette distinction est très importante. 

Arriver à être empathique avec les autres dans votre vie professionnelle tout 
autant que personnelle requiert une capacité à faire d’abord preuve d’em-
pathie envers vous-même. Être empathique envers soi (auto-empathie) 
signifie savoir identifier ce que l’on ressent et accepter autant ses émotions 
désagréables qu’agréables, ses désirs, ses pensées honteuses et ses besoins, 
quels qu’ils soient. C’est donc s’accepter totalement sans culpabilisation. Si 
vous ne vous permettez pas de ressentir votre propre colère, votre déception, 
votre honte, votre jalousie ou toute autre émotion désagréable, il vous sera 
très difficile d’accueillir et de comprendre l’autre. Être empathique, c’est réussir 
à se mettre dans les souliers de l’autre pour ressentir ce qu’il ressent (empathie 
émotionnelle) et/ou comprendre ses pensées et ses aspirations (empathie 
cognitive). Pour cela, il faut d’abord enfiler vos propres souliers.

Éducation en petite enfance_final.indd   17Éducation en petite enfance_final.indd   17 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05
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L’empathie est quelque chose qui s’apprend en vivant soi-même des relations 
empreintes d’empathie. Les adultes n’ayant reçu aucune empathie dans leur 
enfance ont de la difficulté à entretenir ce type de relations. Heureusement, 
cela peut s’apprendre, en ayant conscience qu’il s’agit d’un apprentissage 
comme un autre. Face à cette impasse, Marshall Rosenberg, psychologue 
américain, a élaboré l’échange empathique qu’il a appelé la communication 
non violente (CNV). Cet échange se fait sans jugement ni accusation, en 
exprimant son ressenti et en nommant son besoin. Chacun exprime ce qu’il 
ressent puis s’écoute, à tour de rôle, en tentant de se comprendre mutuelle-
ment. Cette façon de faire permet de vivre des relations plus harmonieuses, 
profondes et enrichissantes. 

Il est facile de vous accepter et de vous aimer lorsque vous êtes serviable, 
accueillante, généreuse, etc. Qu’en est-il lorsque vous êtes en colère ou frus-
trée parce que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez ? Il 
est plus difficile de s’aimer et de s’accepter dans ces moments. Si plutôt que 
de vous juger, vous prenez conscience de ce fait, vous pourrez identifier une 
méthode pour ne plus réagir à nouveau de cette façon dans ce même type 
de situation. Accepter ce que vous êtes et ce que vous faites vous donne le 
pouvoir de changer. Lorsque les autres, et parfois même les enfants, portent 
la responsabilité de vos actions, vous croyez que c’est à eux de changer : 
« Tu m’as fait perdre patience ! Tu me fais crier ! », direz-vous peut-être lors 
d’un de ces moments. Au contraire, si vous prenez la responsabilité de vos 
réactions et ressentez votre impatience, vous pouvez trouver d’autres façons 
d’agir et modifier votre comportement. On peut changer notre façon d’être, 
mais on ne peut toutefois pas changer celle des autres… 

« Si nous n’avons pas la moindre empathie pour nous-mêmes, 
il sera difficile, voire impossible, d’être empathique avec les 
autres. L’auto-empathie est donc l’étape nécessaire pour ensuite 
sereinement accueillir et comprendre les émotions, les sen-
timents, les qualités, mais aussi les défauts et les faiblesses 
d’autrui.1 » —  Dre Catherine Gueguen, pédiatre 

[
[
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Partie 1 | Section 1 | En relation avec moi-même, je sais… 19 •

Loin d’être de l’égoïsme, l’auto-empathie nous amène à identifier ce qui nous 
affecte plutôt que de blâmer les autres. Si, dans le feu de l’action, vous ne 
parvenez pas à distinguer ce qui se passe en vous, revenez-y plus tard pour 
y voir plus clair. En tant que professionnelle, qui peut vous aider à vous 
comprendre sans jugement ? Cela est important, car si vous ne vous tournez 
pas vers quelqu’un qui a ces critères de respect et cette qualité d’empathie, 
cela peut vous faire plus de tort que de bien. Répertoriez les personnes en 
qui vous pouvez avoir confiance. 

L’auto-empathie de Joannie 

Joannie est en colère parce que sa collègue Mélanie est en 
retard. « Que fait-elle ? Pourquoi est-ce qu’elle ne m’avise pas ? 
Où a-t-elle la tête ? On dirait que je n’existe pas ! Elle ne réalise 
pas que je suis seule avec les enfants ? » Elle responsabilise 
ainsi sa collègue de ce qu’elle ressent. Mais au fond, elle vit 
de l’inquiétude : elle a peur que quelque chose de grave lui 
soit arrivé. 
Comme Joannie sait faire preuve d’empathie envers elle-même, 
elle reconnaît plutôt rapidement son inquiétude puis son besoin 
d’être rassurée par sa collègue en cas de retard. Quelque 
temps après l’arrivée de Mélanie, elle l’interpelle pour lui faire 
part de ses sentiments et de son besoin : « Mélanie, lorsque 
tu arrives en retard sans m’en aviser, je suis inquiète. J’ai peur 
pour ta sécurité. J’ai besoin d’être rassurée lorsque tu sais que 
tu seras en retard. Peux-tu me prévenir ? » 

Plus porteur encore, c’est qu’une fois que l’auto-empathie est intégrée, elle 
peut progressivement être montrée aux enfants en leur servant de modèle. Le 
modèle, de tous les temps, est le plus fort moyen de transmettre les valeurs. 
Nancy Esenberg, professeure et chercheuse en sciences de l’éducation en 
Arizona, confirme par ses recherches que plus l’enfant vit des expériences 
d’empathie, plus il devient sociable et moins il développe de comportements 
agressifs et antisociaux2. 
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• 20 Éducation en petite enfance

Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la gestion de vos 
émotions.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Suis-je empathique envers moi ? Suis-je bonne pour moi ? 
 ❑ Oui ❑ Non 
 Si oui, je peux reconnaître le courage que cela requiert. 

En action

D Je me rappelle une situation où j’ai vécu une émotion difficile avec les 
enfants et où j’ai fait l’effort de l’accueillir sans me juger, en me permettant 
d’être « bonne » envers moi. 

 Situation : _________________________________________________

 Action : __________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

 Ce que je ressens quand j’y pense : ____________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________

 _
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Entretenir mes dimensions physique et morale
Quel est l’impact de votre forme physique et de votre état psychologique dans 
votre travail d’éducatrice ? Il est pourtant essentiel. L’énergie qui se dégage 
de vous influence la relation que vous entretenez avec les enfants que vous 
supervisez et toute autre personne avec qui vous travaillez. Les enfants sont 
très sensibles à votre humeur, à votre état d’esprit et à votre disponibilité, 
tout comme chacun de nous l’est avec ses supérieurs et ses collègues. Si 
votre supérieur est de mauvaise humeur, vous ressentirez de l’inquiétude, de 
l’anxiété. Peut-être vous interrogerez-vous à savoir si vous avez fait quelque 
chose qui l’a dérangé, froissé. 

Lorsque vous n’êtes pas au sommet de votre forme, que la fatigue vous habite, 
les enfants en sont affectés sans avoir nécessairement les mots pour exprimer 
ce qu’ils ressentent. Lorsque vous avez moins à offrir aux enfants, ils sont 
moins disposés, en retour, à vous faire confiance, à s’attacher à vous et à 
faire l’effort de vous donner ce que vous attendez d’eux. C’est le propre d’une 
relation « donnant-donnant ». « Nous transmettons ce que nous savons,  
mais surtout, nous transmettons ce que nous sommes3 », rappelle le médecin- 
psychiatre Christophe André. 

Il est certain que de prendre soin de soi, c’est-à-dire bouger, bien se nour-
rir et se donner les outils pour avoir un sommeil réparateur, demande du 
temps et de l’énergie. Vos journées sont bien remplies, exigeantes et parfois 
difficiles. Mais je ne peux que vous encourager à modifier vos habitudes de 
vie et d’investir dans votre bien-être physique et moral, comme le recom-
mandent les différents spécialistes et chercheurs dans le domaine de la santé. 
Parallèlement, il est aussi important de tenir compte de votre rythme et de 
ses changements au fil du temps. En gardant du temps pour vous (quitte à 
repousser une rencontre ou un dîner), vous profiterez de tous les bénéfices 
de pouvoir identifier et exprimer vos propres besoins.

Recommandations à propos du sommeil
Le sommeil est vital et favorise l’ensemble des fonctions de l’organisme, en 
plus d’être un allié dans la gestion du stress. Le manque de sommeil engendre 
donc un grand nombre d’effets négatifs, tant sur la santé physique que mentale. 
Il a des répercussions directes sur la qualité de votre travail avec les enfants.
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Quelques conséquences générales du manque de sommeil

› Un allongement du temps de réaction et des réflexes 
› Des signes d’irritabilité, d'anxiété ou de dépression   
› Une moins bonne concentration
› Des troubles de la mémoire 
› Une baisse de moral
› Un déficit immunitaire
› Une augmentation du risque de maladie cardiovasculaire  

et de diabète  

Ce n’est pas rien que de manquer de sommeil ! Matthew Walker, neuro-
scientifique américain reconnu et fondateur du Center for Human Sleep 
Science de l’Université de Californie, recommande ces quelques principes 
pour favoriser le sommeil :

n Se coucher et se lever à la même heure tous les jours, fin de semaine 
comprise.

n Dormir huit heures dans la bonne phase circadienne, c’est-à-dire la nuit. 
n Comme on programme une alarme pour se lever, en prévoir une pour 

aller se coucher.  
n S’exposer à la lumière en journée. Trente minutes de lumière naturelle 

(ou, à défaut, d’éclairage de luminothérapie) par jour sont bénéfiques.  
n Réduire son exposition aux sources de lumière et aux écrans le soir. 
n Faire du sport au moins 30 minutes par jour. Éviter de le faire dans les 

deux heures qui précèdent le sommeil. 
n Éviter la caféine et la nicotine, qui sont des stimulants.   
n Éviter l’alcool avant d’aller dormir, car il nuit aux phases de sommeil 

profond.
n Ne pas faire de sieste après 15 h.      
n Prendre un bain chaud. Augmenter la température de son corps facilite 

l’endormissement. 
n Dormir dans le noir, dans une chambre fraîche, sans source de distraction 

(télévision, ordinateur, téléphone, etc.).
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Recommandations à propos de l’exercice physique
L’exercice physique, quant à lui, a des effets multiples sur la santé physique et 
mentale, notamment grâce à la libération des endorphines et de la sérotonine. 
C’est aussi une excellente façon de gérer le stress ou l’anxiété. 

L’Organisation mondiale de la Santé recommande aux adultes (18 à 64 ans) de :

n Consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité d’en-
durance d’intensité modérée. 

n Pratiquer au moins 75 à 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité 
soutenue ou une combinaison équivalente d’activités d’intensité modérée 
et soutenue tout au long de la semaine.

n Pratiquer deux fois par semaine ou plus des activités de renforcement 
musculaire d’intensité modérée ou supérieure.

Il existe tant de moyens d’être bien, tant de techniques pour être au meilleur 
de vous-même à votre travail et ailleurs ! 

Prenez un moment pour revenir sur votre état physique présentement.

k 
RetouR suR moi 
En réflexion

D Ai-je le sentiment de prendre soin de mon corps comme il en a besoin ? 
	 ❑ Oui  ❑ Non 
 Si oui, j’ai de quoi être fière du temps consacré à mon bien-être ! 

En action

D J’ai besoin de faire des changements concernant mon sommeil :
 _________________________________________________________

D J’ai besoin de changer ma routine d’activités physi ques : 
 _________________________________________________________
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Satisfaire mes besoins affectifs 
Les besoins affectifs sont présents en chacun de nous et demandent à être 
satisfaits. Un besoin affectif non comblé entraîne un déséquilibre, parfois 
même une souffrance, au même titre qu’un besoin physique insatisfait comme 
manger ou dormir. Pour un développement affectif sain, chacun des besoins 
se doit d’être comblé. 

La satisfaction des besoins affectifs est donc tout aussi importante pour votre 
mieux-être que celui des enfants. Si vos propres besoins sont insatisfaits, 
comment pouvez-vous donner le meilleur de vous-même et aider les jeunes 
enfants à satisfaire les leurs ? 

Mon besoin d’amour 
Chacun porte en soi le besoin d’être en relation avec d’autres personnes et 
d’être accepté, respecté et aimé pour ce qu’il est. Chacun a besoin de donner, 
d’aider et de partager. Pour satisfaire ce besoin, nous recherchons tous au 
moins une personne dont nous nous sentons proches, une personne qui 
change notre vie, aux yeux de qui nous nous sentons spéciaux et pour laquelle 
nous apportons aussi un changement. 

Qu’en est-il de votre propre besoin d’amour ? Voici quelques questions d’intro-
spection pour faire le point… 

k
RetouR suR moi 
En réflexion

D Est-ce que je me sens aimée et acceptée dans ma vie ? Y a-t-il des per-
sonnes qui se soucient de moi ?

	 ❑ Oui  ❑ Non  Si oui, cela me permet d’aimer à mon tour.
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En action

D Pour me rapprocher d’une autre personne, puis-je lui proposer de l’aide, 
lui donner de mon temps ?

 De qui pourrais-je me rapprocher ? ____________________________
 _________________________________________________________

 Comment ? _______________________________________________
 _________________________________________________________  

 _
Mon besoin de pouvoir, de compétence et de valorisation
Chacun — enfant, adolescent ou adulte — a besoin de sentir qu’il a de la 
valeur. Pour satisfaire ce besoin, il faut expérimenter des réussites, atteindre 
les objectifs fixés et sentir que des personnes auxquelles on attache de 
l’importance le reconnaissent.

C’est aussi le besoin de se sentir compétent et de bien faire les choses. Nous 
souhaitons tous être reconnus pour nos habiletés, nos capacités, nos forces 
et notre apport au groupe. L’influence que nous exerçons doit compter, à la 
fois sur l’environnement, les autres et soi-même.

De nombreuses personnes attendent que ces besoins soient satisfaits, notam-
ment au niveau professionnel. Par exemple, plusieurs éducatrices manquent 
de reconnaissance de la part des parents ou de leurs supérieurs. Elles donnent 
énormément, mais ne reçoivent pas suffisamment de rétroaction pour com-
bler ce besoin. Beaucoup en souffrent et espèrent que les choses changent. 
Comme dans les façons de nourrir vos relations, il est possible pour vous 
de modifier la situation en reprenant votre pouvoir d’action. Contrairement 
aux enfants, nous, adultes, sommes responsables de la satisfaction de nos 
propres besoins. Il faut donc en prendre la responsabilité et demander ce 
dont on a besoin.

L’évaluation avec la responsable du service ou les parents est peut-être un 
moment pour le faire. Elle permet de nommer les éléments qui fonctionnent 
bien et moins bien. Vous pouvez alors prendre le temps de trouver, avec votre 
supérieur ou les parents, comment satisfaire le manque identifié. Il y a là tout à 
la fois la possibilité d’avoir de la valorisation, de valoriser et d’avoir une portée 
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• 26 Éducation en petite enfance

sur l’environnement de travail. Ce moment doit cependant être empreint de 
respect, à la fois dans les discussions et l’organisation. Une évaluation ne 
se fait pas entre deux portes : chacun doit prendre le temps de bien faire les 
choses, en prenant rendez-vous, par exemple. 

Pour éviter de vous retrouver vidée de votre énergie, et du même coup, de 
voir s’effriter votre passion, il est aussi possible de vous adresser directement 
aux enfants, selon leur âge et leur stade de développement. « J’ai besoin que 
tu me dises merci pour… » Vous pouvez également souligner la Semaine 
des services éducatifs ou la Semaine de la petite enfance (ou la créer pour 
la mettre en valeur dans votre région) afin de sensibiliser les petits et leurs 
parents à la reconnaissance de votre travail et de vos qualités. 

Voici un court exercice pour évaluer votre besoin de pouvoir, de compétence 
et de valorisation.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Mon besoin de pouvoir, de compétence et de valorisation est-il suffisam-
ment satisfait dans ma vie ? 

	 ❑ Oui ❑ Non  Si oui, je peux m’épanouir !

D Est-ce que je me sens suffisamment reconnue au travail ? À la maison ? 
	 ❑ Oui ❑ Non  Si oui, cela m’aide à m’épanouir.

En action

D Je souhaite développer une nouvelle compétence. Laquelle ? Quand et 
comment vais-je m’y prendre ?  _______________________________
 _________________________________________________________  

D Je souhaite obtenir l’appréciation de quelqu’un. Qui ? Quand ?  ______
 _________________________________________________________
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Mon besoin de liberté
Le besoin de liberté englobe les pensées, les paroles et les agissements. Durant 
ces dernières années, les restrictions liées à la pandémie ont grandement 
affecté notre besoin de liberté. Et les répercussions de la non-satisfaction de ce 
besoin se font encore sentir de toutes sortes de façons et pour chacun de nous. 

Ce besoin se définit aussi par l’envie de bouger, de créer, d’inventer et de 
prendre des risques. Le cadre professionnel peut être vécu comme restrictif 
de cette liberté individuelle. Une réflexion sur les moyens à prendre et les gens 
à consulter pour satisfaire ce besoin devrait s’imposer à intervalle régulier.

Qu’en est-il de votre besoin de liberté ? Prenez un temps d’arrêt et répondez 
à ces quelques questions.

k
RetouR suR moi 
En réflexion

D Est-ce que je me sens libre dans ma vie, dans mon travail, avec ceux que 
j’aime ? Est-ce que je peux exercer mon libre choix dans mes pensées, 
mes paroles et mes agissements ? 

	 ❑ Oui ❑ Non  
 Si oui, je peux me réjouir de ce constat !

En action

D Je souhaite effectuer des changements pour me sentir plus libre. Lesquels ?
Comment puis-je établir un équilibre à l’intérieur du cadre déterminé par 
la structure de mon travail ?  __________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Mon besoin de plaisir
Le plaisir se ressent à la fois sur le plan physique, affectif et intellectuel. Quel 
plaisir de se faufiler dans son lit après une rude journée ! Vous avez un livre 
entre les mains ? Autre plaisir ! Et tout cela après un succulent repas ? En 
famille ? Le plaisir est partout ! À nous de le savourer. Rire, partager, jouer, 
apprendre, découvrir sont autant de façons de combler ce besoin qui rend 
la vie plus satisfaisante et plus légère. 

Comment voir les petits bonheurs qui constituent votre journée ? Voici un court 
exercice qui vous permettra d’évaluer le plaisir que vous avez dans votre vie.

k 
RetouR suR moi 
En réflexion

D Ai-je du plaisir avec mon groupe d’enfants ? Ai-je du plaisir dans ce travail ? 
Est-ce que je ris avec eux ? Chez moi ?

	 ❑ Oui  ❑ Non  Si oui, que la vie est belle !

En action

D Je souhaite ajouter du plaisir à mon quotidien.
Que puis-je faire à la garderie ? _______________________________
 _________________________________________________________

Que puis-je faire à la maison ? ________________________________
 _________________________________________________________

Comment puis-je constater chaque jour les bonheurs de ma journée ?
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Mon besoin de sécurité
Ce besoin se caractérise par la nécessité de protéger son intégrité physique 
et sa sécurité affective. Celles-ci sont menacées par le stress, l’humiliation ou 
encore la peur de ne pas être à la hauteur. Tout besoin non comblé de façon 
constante peut nous mener en situation de survie ou d’insécurité et nous 
faire vivre certains symptômes comme des malaises physiques récurrents 
et douloureux, des problèmes d’appétit ou de sommeil, etc. 

Croyez-vous que votre besoin de sécurité soit comblé ? Voici un court exercice 
d’introspection à ce propos.

k 
RetouR suR moi 
En réflexion

D Mon besoin de sécurité est-il suffisamment satisfait dans ma vie ? 
	 ❑ Oui  ❑ Non  Si oui, quel bien-être !

En action

D Que puis-je faire concrètement pour satisfaire davantage ce besoin ? 
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  _

Prendre la responsabilité de vos besoins et entreprendre des actions pour les 
satisfaire équivaut à vous aimer, vous respecter et vous affirmer. Comme vous 
l’avez constaté, cela peut demander une bonne dose de courage. Toutefois, 
les bienfaits qui en découlent augmenteront votre estime de soi et votre épa-
nouis sement personnel. 
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L’image de l’étoile et de ses cinq branches illustre bien les cinq besoins de 
base que nous venons d’évoquer. Lorsque ceux-ci sont comblés, on peut 
imaginer l’étoile briller, vous voir rayonner et en faire profiter les jeunes enfants 
que vous accompagnez.

G
Exprimer mes émotions et mes besoins 
Reconnaître et exprimer vos émotions et vos besoins est essentiel pour aider 
les enfants à identifier et exprimer les leurs de façon acceptable. La com-
munication non violente (CNV) abordée brièvement avec l’auto-empathie 
(voir la page  17) me semble la façon la plus respectueuse et humaine de 
communiquer ce que nous ressentons, sans jugement, de façon à ce que 
notre interlocuteur, enfant ou adulte, soit ouvert à nous entendre. 

L’influence de la communication non violente
Après avoir observé la nature humaine et certains comportements relationnels, 
Marshall Rosenberg a créé la communication non violente, une approche 
qui favorise des liens s’appuyant sur la compassion, le respect de soi et 
d’autrui, l’empathie et la coopération. On l’utilise « pour résoudre les conflits, 
améliorer les relations et accroître les performances dans virtuellement tous 
les domaines de l’activité humaine, dont les garderies, les écoles, avec les 
parents, les enfants, les couples, etc.4 » Elle comporte quatre étapes comme 
l’illustrent les exemples suivants.

Quelques exemples avec les plus grands (3-5 ans)

Plutôt que de dire à Rosalie, 3 ans : « Cela fait dix fois que je te dis 
qu’on ne court pas dans le corridor ! Je suis fatiguée de te le répéter ! » 
Karine s’y prend de cette façon avec la CNV :

1. « Rosalie, quand je te vois courir (observation) dans le corridor… »  
2. « …j’ai peur (sentiment) que tu tombes et te blesses. » 
3. « J’ai besoin de ton aide (besoin) pour que notre groupe se déplace 

en sécurité. »
4. « Peux-tu marcher (demande) comme c’est la règle ici? »

Éducation en petite enfance_final.indd   30Éducation en petite enfance_final.indd   30 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Partie 1 | Section 1 | En relation avec moi-même, je sais… 31 •

Plutôt que de dire à Adam, 5 ans : « Veux-tu bien te taire? Tu déranges 
tout le groupe ! », Aurélie s’exprime ainsi :

1. « Adam, quand je lis un conte et que tu parles… » (observation) 
2. « …cela m’agace. » (sentiment)
3. « J’ai besoin d’écoute (besoin) de ta part. » 
4. « Je te demande de demeurer silencieux (demande) jusqu’à ce 

que j’aie terminé. Es-tu capable de faire ça ? »  

Plutôt que de dire à Laura, 4 ans : « Va-t-il falloir que je t’attache sur ta 
chaise pour que tu restes assise ? », il serait préférable d’exprimer ceci :

1. « Laura, lorsque tu te lèves (observation) de ta chaise alors que 
c’est le moment de rester assise… » 

2. « …cela me dérange (sentiment). J’ai peur (sentiment) que l’ac-
tivité ne se passe pas bien. »  

3. « J’ai besoin de collaboration et de discipline (besoin) de ta part. » 
4. « Penses-tu que tu peux demeurer assise (demande) jusqu’à la 

fin de l’activité? » 

On peut aussi appuyer les bons comportements et la participation en sou-
lignant à Louise, 3 ans et demi : « Quand je te vois sauter et rire comme ça, 
Louise, cela me fait plaisir de te voir si enjouée ! » 

Lors de conflits, lorsqu’un enfant se plaint du comportement d’un autre ou 
encore le juge dans ses propos, aidez-le à s’exprimer sur ce qui s’est passé 
sans jugement en parlant de ses sentiments et ses besoins. Aidez-le ensuite 
à faire une demande claire à l’autre. Dès l’âge de 3 ans, l’enfant est en mesure 
d’exprimer ceci : « Ça me dérange quand tu me prends ma poupée. Peux-tu 
me la redonner ? » Invitez les enfants à vous faire part de leurs insatisfactions 
à l’aide de cette méthode. 

Lorsqu’on émet un jugement sur le comportement dérangeant d’un enfant, 
cela ne l’incite pas à modifier son comportement. Au contraire, le jugement le 
blesse, l’amène à se fermer, à ralentir ou encore à se défendre de manière quasi 
automatique. Si vous souhaitez obtenir la collaboration de l’enfant, vous devez 
vous exprimer de façon à ce qu’il soit ouvert à vous entendre. Si vous parlez de 
ce que vous avez vu ou entendu, de vos sentiments et de vos besoins plutôt 
que de le critiquer directement, vous avez plus de chances d’être entendue. 
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« Les besoins et les émotions de l’adulte sont légitimes et de 
toute façon inévitables. Leur expression respectueuse et sincère 
permet à l’enfant de réaliser, petit à petit, que les autres sont 
animés par des buts, des goûts et des motivations différents des 
siens…5 » — Claire Boutillier, assistante maternelle et psychologue

La CNV est un outil précieux non seulement pour améliorer la qualité de la 
communication avec l’entourage, mais aussi pour transmettre aux autres, 
petits ou grands, les valeurs d’empathie, de coopération harmonieuse et de 
respect de soi et d’autrui. Elle permet de réduire les conflits tout en créant 
des liens profonds et authentiques.

Cette même méthode de description factuelle peut être utilisée pour parler 
des sentiments agréables. Vous pouvez par exemple dire à un enfant : « J’aime 
quand tu aides les amis ! » ou encore « Tu aides Rose !  Je suis contente ! » 
Avec les enfants de 2 ans et moins, raccourcissez la formulation. Plutôt que 
de dire : « Lorsque je te vois aider Rose, cela me fait plaisir ! », employez des 
mots simples : « J’aime quand… » et « Je n’aime pas (sentiment) quand tu 
tapes (observation). Ici, on est doux (besoin) avec les amis. Tu peux être 
douce, toi, Léa ? (demande) »

Quelques exemples avec les plus petits (0 à 2 ans)

Pour les très jeunes enfants, ajustez la communication à leur com-
préhension. Utilisez le langage non verbal comme un visage sérieux 
en disant : « Je n’aime pas quand… » et le sourire en disant : « J’aime 
quand… » Il faut évidemment souligner la différence entre l’enfant 
et ses actions. Si vous n’aimez pas ce qu’il fait, vous ne cessez pas 
d’aimer la personne qu'il est. Il faut éviter les confusions de sens et 
de mots et appuyer cet important apprentissage chez le petit.

› « J’aime (sentiment) quand tu restes assis (observation) durant 
le repas. »

› « Je n’aime pas (sentiment) que tu cours dans le corridor (obser-
vation). J’ai besoin que tu marches (besoin) pour ta sécurité. » 

› « J’ai besoin de silence (besoin) quand je parle. »
› « J’ai besoin de calme (besoin) pendant la sieste. »

[
[
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Prenez un moment pour évaluer la façon dont vous vous exprimez avec les 
enfants de votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que j’exprime clairement, sans jugement et de façon respectueuse 
ce que j’aime et ce que je n’aime pas aux enfants de mon groupe ? 

	 ❑ Oui  ❑ Non
 Si oui, quel modèle de communication pour ces enfants !

En action

D Je me rappelle d’une situation dans laquelle j’exprime ce que j’aime ou 
n’aime pas (comportement ou geste) à un enfant de moins de 3 ans :

 J’aime quand : _____________________________________________
 Je n’aime pas quand : _______________________________________

D Voici une situation où je pourrais utiliser la CNV pour m’exprimer face à 
une situation dérangeante avec un enfant de plus de 3 ans : 

Observation 
Lorsque je (vois ou entends)…  _______________________________

Sentiments 
Cela me… ________________________________________________

Besoin 
J’ai besoin de… ____________________________________________

Demande 
Peux-tu…ou Je te demande de…  _______________________________
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Si cette lecture et les réflexions proposées dans cette section sont parvenues 
à vous convaincre que votre bien-être est une priorité pour favoriser celui 
des jeunes enfants, j’en suis ravie ! 

Voici des listes de sentiments, d’émotions et de besoins pour vous appuyer 
dans l’expression et l’utilisation de la CNV.

Les émotions agréables

« Je me sens (émotion) quand… »

› À l’aise, affection (pleine d’), appréciation (pleine d’)
› Bonne humeur (de)
› Calme, captivée, compatissante, comblée, confiante, contente, 

curieuse
› Détendue
› Éblouie, emballée, émue, énergique, enjouée, enthousiaste, 

espiègle, étonnée, excitée
› Fascinée, fière
› Gaie, gratitude (pleine de)
› Heureuse
› Impliquée, inspirée, intéressée, intriguée
› Joyeuse
› Libre
› Paisible, proche
› Rassurée, ravie, réconfortée, reconnaissante
› Satisfaite, sécurisée, sensible, soulagée, stimulée, surprise
› Touchée
› Vivante... 
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Les émotions moins agréables

« Je me sens (émotion) quand… »

› Agacée, agressive, anxieuse, apeurée
› Blessée, boudeuse
› Choquée, en colère, confuse, contrariée, coupable
› Découragée, déçue, dégoûtée, dépassée, dérangée, déprimée, 

désappointée, désolée
› Écrasée, effrayée, embêtée, énervée, ennuyée, enragée, épuisée, 

étonnée, exaspérée 
› Fâchée, fatiguée, frustrée, furieuse
› Gênée
› Honteuse
› Impatiente, impuissante, incomprise, inquiète, insatisfaite,  

insécurisée, indécise, irritée
› Jalouse
› Malheureuse, maussade, méfiante
› Navrée, nerveuse
› Paniquée
› Renfermée, réticente, révoltée
› Secouée, seule, soucieuse, stressée, submergée, surexcitée, 

susceptible
› Tendue, terrifiée, triste, troublée
› Vexée, vulnérable...

Notes
1. Catherine Gueguen. Pour une enfance heureuse, Paris : Éditions Robert Laffont, 2014.
2. Christelle Mancuso. « Pourquoi adopter une posture bienveillante avec les enfants ? », 

L’atelier des bulles, 1er octobre 2020.
 https://christellemancuso.fr/pourquoi-adopter-une-posture-bienveillante-avec-les-enfants/
3. Christophe André. Transmettre, Paris : Iconoclaste, 2017.
4. Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres (ou des murs), Genève : Éditions 

Jouvence, 2016.
5. Claire Boutillier. La bientraitance éducative, Malakoff : Éditions Dunod, 2018.
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Section 2
Avec mes collègues,  

je sais…

Adhérer aux valeurs de mon équipe
Au-delà de la spécialisation en petite enfance, si vous avez choisi cet établis-
sement, ce regroupement ou cette organisation de travail, il est fort probable 
que les valeurs mises de l’avant correspondent aux vôtres. De ces valeurs 
découlent des règles. Il arrive parfois que les exigences liées à certaines 
règles entraînent de la mésentente dans une équipe de travail. Par exemple, 
pour de nombreux adultes, voir des enfants se chamailler, se bousculer pour 
jouer et s’amuser est acceptable et ne contrevient à aucune règle. Parfois, 
ces jeux de bousculades deviennent plus rudes et des coups s’ensuivent. 
Ce type de contacts physiques est interprété comme un manque de respect 
dans plusieurs structures et est interdit. Il vous sera sûrement difficile de faire 
respecter cette règle si vous croyez qu’elle n’est pas nécessaire.

Pour sécuriser les enfants et pour leur mieux-être, votre professionnalisme 
exige que vous appliquiez la règle comme le veut et l’indique votre milieu 
de travail. Si vous permettez aux enfants de se chamailler et que les autres 
éducatrices ne le permettent pas, cela insécurise les enfants. Ils ne savent 
plus quand ni avec qui ils peuvent faire ceci ou cela. Lorsque les enfants 
sont toujours en train de chercher les limites, le plus souvent, c’est qu’elles 
ne sont pas claires, notamment parce qu’elles sont différentes pour tous ou 
libres à interprétation, allant d’un : « On ne fait pas ça ! » à « Va réfléchir dans 
le coin ! » ou encore à aucune intervention.
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Parfois, pour se faire aimer, certaines personnes en position d’autorité ne 
font pas respecter certaines règles. Elles deviennent vite populaires auprès 
des enfants, mais rapidement impopulaires auprès de leurs collègues, qui 
doivent « ramer fort » pour maintenir les règles en place malgré ceux qui 
vont à contre-courant. 

Lorsque vous réussissez à passer outre à vos limites personnelles pour vous 
rallier à celles de votre équipe de travail, vous sécurisez les enfants, qui peuvent 
alors se fier à vous. Parallèlement, vous solidifiez votre lien d’appartenance 
à votre équipe de travail, qui peut elle aussi vous faire confiance. Vous avez 
beaucoup à y gagner. 

Répondez à ces quelques questions pour établir la façon dont vous adhérez 
aux règles de votre établissement et les faites respecter.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que j’applique les règles en cours dans mon milieu ? Est-ce que 
j’interviens lors d’un manquement, en tenant compte du stade de déve-
loppement de l’enfant ?

 ❑ Toujours ❑ Le plus souvent  ❑ Parfois

En action

D Que pourrais-je améliorer concernant le respect des règles dans mon 
milieu de travail ? 
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  _
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Favoriser un sentiment d’appartenance
Ce sentiment constitue une très grande source de motivation au travail. Il se 
développe grâce à l’ouverture aux autres, au partage d’activités, à l’entraide, 
à l’appréciation mutuelle et au respect de soi et d’autrui.

Votre travail d’accompagnante à la petite enfance exige de bâtir et d’entretenir 
ce type de relations bienveillantes avec vos collègues tout autant qu’avec 
les enfants et leurs parents. C’est une composante fondamentale de votre 
pratique professionnelle. Vous devez appliquer les mêmes principes avec tous : 
empathie, écoute attentive, respect, entraide, partage de toutes sortes (idées, 
activités, etc.). Ces qualités relationnelles rendent l’atmosphère accueillante 
et vous devenez un beau modèle à suivre pour les enfants qui vous voient 
être et agir ainsi avec vos collègues.

Je suis attristée lorsque, par exemple, dans une même organisation, une 
éducatrice vit une difficulté au moment du repas avec son groupe alors que 
ses collègues de la porte d’à côté vivent ce moment de façon harmonieuse. 
Chacune de vous dispose d’une foule de méthodes plus inventives les unes 
que les autres. Hélas, elles sont souvent inconnues de l’équipe ! Produire 
un cahier regroupant les différentes astuces de l’ensemble des éducatrices 
pour les différents moments-clés de la journée avec les enfants, selon leur 
âge, serait un outil parfait ! Un tableau des bons coups serait aussi une belle 
façon de partager des tactiques ou d’améliorer les pratiques, au-delà de la 
crainte de certaines d’avoir l’air de se « vanter ». 

Partager vos compétences, vos expériences et vos stratégies qui ont le plus 
de succès vous fera apprécier davantage de vos collègues et renforcera le 
sentiment d’appartenance au sein de l’équipe. 

Une foule d’autres façons d’être et de faire favorisent ce sentiment. En voici 
quelques-unes :

n Quelques fois par année, organiser l’activité de « l’ange gardien » (voir 
la page suivante) ;

n Planifier des activités d’équipe en dehors de vos heures de travail pour 
avoir du plaisir ensemble, rire, vous amuser et développer une complicité.
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Activité de « L’ange gardien1 »

Un ange gardien protège, veille, encourage, soutien, etc. Nous pouvons 
tous être l’ange gardien de quelqu’un. Afin de créer ce type de voca-
tions (ou de révéler celles qui existent déjà), je vous propose ce jeu.
Placez le nom de chaque membre de votre équipe dans un sac. Chacune 
de vous doit ensuite piger un nom. (Les personnes travaillant seules 
peuvent adapter l’activité et s’y prêter davantage en ligne, peut-être.)
Chacune doit « jouer l’ange gardien » de la personne qu’elle a pigée 
sans le lui dire. Cela implique de remarquer ce qu’elle fait de bien, 
de l’écouter sans la juger, de l’encourager, de lui sourire, de l’aider.
Mais attention ! Le but n’est pas seulement d’attendre d’être protégée 
par son ange discret. On doit l’encourager à agir — l’appeler, en quelque 
sorte — en exprimant ses besoins et ses émotions.
› « Je ne comprends pas le comportement de cet enfant. Et toi, qu’en 

penses-tu? »
› « J’ai besoin de calme. »
› « Je me sens nulle. »

Cette activité a de nombreuses vertus :
› Elle resserre les liens.
› Elle rend attentif aux autres.
› Elle nourrit la bienveillance.
› Elle implique aussi l’auto-empathie et l’écoute de ses propres besoins.

Les éducatrices en milieu familial et les accueillantes et assistantes mater-
nelles à la maison travaillent généralement seules. Elles peuvent se sentir 
isolées, sans collègues pour obtenir du soutien dans les moments difficiles. 
Elles n’ont pas l’occasion de développer un sentiment d’appartenance. Dans 
un tel contexte, il importe d’envisager la communication et la collaboration 
différemment et de développer des liens autrement. 
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Voici un court exercice sur la notion d’appartenance à votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Mon sentiment d’appartenance à mon groupe de travail est…
	 q  Fort q  Moyen q  Faible q  Inexistant  

En action

D Je pourrais proposer cette activité à mes collègues pour solidifier nos 
liens :  ___________________________________________________

D Je pourrais créer ce nouveau lien et l’ajouter à mon réseau professionnel 
pour me soutenir : ___________________________________________

Établir une saine communication

« L’idée est donc d’être à la fois écouté et à l’écoute. C’est- 
à-dire être soi-même entendu et compris dans nos émotions 
et pensées, et laisser l’autre s’exprimer dans tout ce qu’il a à 
dire dans une attitude empathique où l’on sent et comprend 
ce qu’il vit. Si on prend l’habitude d’avoir cette attitude au 
sein d’une équipe, on gagnera l’adhésion de chacun de ses 
membres — une fois qu’on se comprend, la solidarité se crée 
et c’est une très grande force. L’idéal au sein des équipes est 
de se soutenir mutuellement pour pouvoir faire face au travail 
difficile qu’est l’accueil des jeunes enfants.2 » — Dre Catherine 
Gueguen, pédiatre

[

[
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La CNV demeure une méthode de choix pour aborder une difficulté avec vos 
collègues puisqu’elle évite le jugement et crée une ouverture à être entendue. 
Assurez-vous d’être « connectée » à cette personne, d’avoir un lien relation-
nel équilibré et choisissez un moment opportun sans être dérangée. 

n Observation : « Lorsque tu mets de la musique pour danser avec les 
enfants de ton groupe et que la porte de ton local est ouverte…

n Sentiments : …cela me dérange parfois dans nos activités et me  
déconcentre. »

n Besoins : « J’ai besoin de calme et de concentration avec mes jeunes 
enfants. »

n Demande : « Peux-tu fermer ta porte pendant les activités bruyantes ? »

La communication et la collaboration sont plus faciles lorsque vous avez 
une relation solide avec vos collègues. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. 
Il arrive que vous deviez travailler en équipe avec une personne que vous 
venez juste de rencontrer ou encore avec une suppléante. Quel que soit votre 
milieu d’exercice ou votre situation, collaborer et communiquer de façon 
efficace entre collègues est essentiel pour créer des milieux d’apprentissage 
accueillants et inclusifs.

Prenez un moment pour évaluer vos capacités à communiquer.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je parviens à communiquer mes malaises ou d’autres senti-
ments dérangeants à mes collègues ?

	 q  Oui q  Souvent q  Rarement q  Jamais 
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En action

D Je partagerai ce sentiment avec une collègue en m’inspirant de la CNV :

 Observation :  _____________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

 Sentiment :  ______________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  

 Besoin :  _________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  

 Demande : _______________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  _

Reconnaître les forces et les talents 
Il s’agit le plus souvent de prendre le temps de souligner une attitude, un 
talent ou une habileté qu’on apprécie sincèrement d’une collègue. Le simple 
fait d’évoquer des choses qui font tellement plaisir à entendre vaut le coup !
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Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la notion de recon-
naissance des forces au sein de votre équipe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je reconnais régulièrement les forces et les talents de mes 
collègues ?

	 q  Oui q  Souvent q  Rarement q  Jamais 

En action

D De quelle façon pourrais-je le faire plus souvent ?
 _________________________________________________________  _

Différents moyens existent pour appuyer et nourrir la reconnaissance dans 
les équipes de travail. L’activité de « La chaussette heureuse » en fait partie. 
Planifiez-la à quelques reprises.

Activité de « La chaussette heureuse »

De simples petits gestes peuvent faire toute une différence dans la 
vie de tous les jours et vous rendre plus précieuses les unes pour les 
autres au sein de votre équipe. 
Cette activité favorise les mots d’appréciation entre collègues. Demandez 
à chaque membre de votre équipe d’apporter une chaussette (un bas)
et de la suspendre sur une corde à linge improvisée dans un endroit 
commun du lieu de travail. Chaque chaussette doit être identifiée au 
nom de sa propriétaire. 
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Pendant environ une semaine, chaque personne doit déposer un 
mot d’appréciation dans la chaussette de chacune de ses collègues. 
Une réunion d’équipe ou un rassemblement festif peut permettre à 
l’ensemble de votre équipe de prendre connaissance des mots atten-
tionnés accumulés. Cette activité peut être adaptée à des moments 
particuliers (retour des vacances d’été, Noël, Saint-Valentin, etc.).

Attention ! Dire : « Tu es une personne tenace » est insuffisant. Il importe 
d’ajouter ce sur quoi on se base pour lui attribuer cette qualité, sans quoi la 
personne peut davantage s’interroger qu’apprécier le compliment reçu. 

Lorsque vous dites : « Je t’ai vue récemment ramener Sacha dans le rang chaque 
fois qu’il s’en éloignait. Tu es vraiment tenace ! », votre collègue saisit bien la 
qualité que vous reconnaissez chez elle.

Voici une liste de qualités pouvant vous aider à reconnaître les forces de vos 
collègues :

Voici comment je te perçois…

Utilisez la formule « Je trouve que tu es une personne… »

› Attentionnée, accueillante, accommodante, active, adroite, affec-
tueuse, agile, aimable, ambitieuse, amicale, amusante, appliquée, 
athlétique, attentive, audacieuse, autonome, aventurière

› Bienveillante, bonne, brave, brillante
› Calme, charitable, compétente, confiante, consciencieuse, convain-

cante, courageuse, créative
› Débrouillarde, délicate, déterminée, dévouée, diplomate, discrète, 

disponible, douce, drôle, dynamique
› Économe, efficace, éloquente, endurante, enjouée, énergique
› Fiable, fidèle, franche
› Gentille, généreuse
› Habile, honnête
› Informée, instruite, intelligente, intéressée, inventive
› Joviale, juste
› Leader, loyale
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› Optimiste, ordonnée, organisée, ouverte
› Mature, minutieuse
› Patiente, persévérante, persistante, plaisante, ponctuelle, populaire, 

positive, pratique, prudente
› Rassurante, raisonnable, réaliste, reconnaissante, réfléchie, réservée, 

respectueuse, responsable
› Serviable, simple, sincère, sociable, soigneuse, souple, souriante, 

spontanée, sportive, studieuse, sympathique
› Tenace, tolérante, tranquille, travaillante

Notes 
1. Adapté de : 
 https://papapositive.fr/lange-gardien-une-activite-a-pratiquer-en-classe-ou-a-la-maison-pour-developper-

lempathie-et-laltruisme/
2. Catherine Gueguen. « Compétences sociales et émotionnelles du jeune enfant », 

Les pros de la petite enfance, 24 août 2018. https://lesprosdelapetiteenfance.fr/bebes-enfants/
psycho-pedagogie/competences-sociales-et-emotionnelles-du-jeune-enfant-le-point-de-vue-de-catherine-gueguen
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Section 3
Avec les parents,  

je sais…

Différencier le rôle de chacun
Pour être en mesure de développer un lien significatif avec l’enfant, vous 
devez impliquer le parent. Devenir partenaires. L’enfant doit ressentir que 
vous faites équipe tous les deux pour son mieux-être et celui de la famille. 

Votre rôle et celui du parent sont différents et se veulent complémentaires. 
Les interactions des parents qui aiment profondément leur enfant sont gui-
dées en grande partie par leurs émotions. Ils ressentent d’abord une émotion 
puis réfléchissent à la meilleure façon d’intervenir. Le professionnalisme des 
éducatrices les amène à intervenir en mettant de l’avant leurs connaissances 
et en choisissant leurs interventions. 

« Si on met ces rôles sur une balance, les parents feront pencher 
le plateau des sentiments et de la spontanéité, alors que les 
éducatrices feront pencher celui de la réflexion, de l’objectivité 
et de la planification. Heureusement, les enfants ont besoin 
d’adultes passionnés et d’adultes réfléchis ou, comme les qualifie 
le psychologue Urie Bronfenbrenner, d’adultes irrationnels et 
d’adultes rationnels.1 » — Jacalyn Post, Mary Hohmann, éduca-
trices et formatrices, ainsi que Louise Bourgon et Sylvaine Léger, 
professeures en éducation

[

[
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D’une part, le parent, fou de son enfant et, d’autre part, l’adulte qui le considère 
comme un enfant, mais pas plus extraordinaire qu’un autre enfant... Selon ces 
autrices, pour devenir un humain complet, l’enfant a besoin des deux types 
d’accompagnement et une seule personne ne peut assumer ces deux rôles. 

En quelques lignes, votre rôle — et celui attendu du parent — est de fournir 
à l’enfant un environnement chaleureux, sécurisant et stimulant, qui favorise 
un sain développement et un bon épanouissement à tous les niveaux. Vous 
êtes en quelque sorte des substituts aux parents avec vos propres règles, vos 
façons d’être et de faire dans votre milieu de garde. Vous êtes des personnes 
sur lesquelles les enfants peuvent compter en l’absence de leurs parents. 

Développer un partenariat

Fait d’empathie

Les bons mots de Marie-Ève

Cédric amène son fils Raphaël, 18 mois, à la crèche. Marie-Ève, 
son éducatrice, s’approche. 
— Félicitations pour la naissance de vos jumelles, Cédric ! 
Ce dernier, yeux cernés et barbe de quelques jours, sourit 
et la remercie. Il ne semble pas au meilleur de sa forme. Elle 
enchaîne. 
— Avec Raphaël et Lina en plus, quel travail ce doit être pour 

vous ! Deux jeunes enfants et deux bébés. Est-ce que vous 
manquez de bras à certains moments ? 

—  On prendrait bien quelques paires de bras de plus, en effet ! 
On se relaient, ma femme et moi. Nos familles vivent trop 
loin pour nous soutenir.  

—  Le congé de deux mois que vous avez pris de votre travail 
est un choix qui montre votre engagement familial. Vos 
enfants ont de la chance d’avoir leurs deux parents aussi 
présents et impliqués pour prendre soin d’eux en ce moment 
de grand changement.  
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Lorsque vous chaussez les souliers d’un parent, vous lui offrez un véritable 
cadeau. Et les cadeaux ne sont pas offerts à la tonne pour certains d’entre 
eux, peu encouragés et reconnus.

Vous souvenez-vous d’un moment où on s’est mis à votre place ? Quel sou-
lagement que d’entendre l’autre nous exprimer qu’il comprend ce que l’on 
ressent. On a l’impression de ne plus être seul avec ces sentiments. Être 
parent, c’est faire face à une multitude de défis au quotidien. C’est avoir à 
surmonter les difficultés l’une à la suite de l’autre, si ce n’est toutes en même 
temps. Peut-être en est-il de même parfois avec votre groupe d’enfants ? 
Il faut du courage et bien d’autres qualités pour exercer votre profession ! 
Comme pour être parent.

Fait de respect
Vous exigez le respect de la part des parents : respect de vous, des règles, 
de votre travail, de votre organisation, de vos valeurs, etc. Il vous faut donc 
leur offrir la même chose. Pour vous en faire des partenaires, vous devez être 
en mesure de respecter leurs pratiques éducatives, peut-être différentes des 
vôtres, leur point de vue parfois contraire au vôtre, leurs opinions divergentes, 
etc. Cela ne signifie pas que vous devez les adopter. Toutefois, s’ouvrir aux 
différences nous permet d’apprendre des autres et de nous enrichir de ces 
différences. 

Respecter les sentiments des parents s’avère parfois un défi lorsqu’ils éveillent 
en vous des impressions désagréables. Par exemple, grâce à vos connais-
sances sur le développement de l’enfant, il se peut que vous fassiez des 
suggestions aux parents dans différents domaines dans le but de les aider 
et de leur faciliter la vie avec leur enfant. Toutefois, ce comportement peut 
les amener à se sentir incompétents. Ils peuvent à la longue se distancier 
de vous pour ne plus vivre ce sentiment d’incompétence. Vous pouvez être 
heurtée par cette distanciation ou par leur réponse sèche à la suite d’une de 
vos recommandations. 

Malgré votre savoir et vos bonnes intentions, il est préférable d’attendre une 
demande d’aide de leur part. Vous pouvez aussi leur demander s’ils souhaitent 
de l’aide avant de leur suggérer quelque chose. Votre rôle est de les soutenir 
et non de leur enseigner. Vous êtes des spécialistes de la petite enfance, alors 
qu’eux sont les spécialistes de leur enfant. Faites en sorte qu’ils le ressentent 
le plus souvent possible.
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Si, toutefois, les pratiques éducatives de certains parents vont à l’encontre 
des droits de l’enfant de votre pays, n’hésitez pas à faire les démarches 
nécessaires auprès des autorités compétentes pour le signaler.

Fait de confiance

Une observation qui rapporte !

Tandis qu’Emma, 3 ans, se blottit dans les bras de sa mère 
qui est venue la chercher à la garderie, Nathalie, l’éducatrice, 
raconte que la petite a guidé Léon durant les différentes activités 
de la journée. Semi-voyant, le petit garçon est nouvellement 
arrivé dans le groupe. Elle s’adresse à Emma.
—  Tu es contente d’avoir pu guider Léon ? Il est vraiment chan-

ceux que tu l’aies aidé comme tu l’as fait. Tu as vu comme 
il était content ? Il a demandé à rester toute la journée près 
de toi ! Elle tient de vous cette sensibilité aux autres et cette 
générosité de cœur ?, demande-t-elle ensuite à la mère.  

Cette dernière sourit, rougit un peu et l’informe qu’elle est 
infirmière. 
— Prendre soin des autres est dans ses gènes, affirme-t-elle. 
— La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, répond Nathalie. 

Le modèle est important.  

Parce qu’ils sont les premiers éducateurs de leur enfant, il est essentiel de 
s’investir à développer une relation de confiance avec les parents. Prendre 
soin des enfants ne peut se faire sans prendre soin des parents. Tout comme 
vous, ils ont ces mêmes besoins affectifs à satisfaire dans leurs relations avec 
les autres. Plus ils se sentent considérés, compétents, consultés et respectés, 
plus ils ont envie de collaborer avec vous au mieux-être de leur enfant.
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Dans l’exemple précédent, Nathalie a su mettre des mots sur les actions 
bienveillantes d’Emma et lui a fait prendre conscience de l’impact de ses bons 
gestes sur Léon. De plus, elle a saisi l’occasion de reconnaître la mère en 
tant que modèle positif. Ne croyez-vous pas que la mère d’Emma se sent en 
confiance avec Nathalie, aussi attentive à son enfant, à ses forces et capable 
de la reconnaître, elle aussi, en tant que mère ? Rechercher tout ce que vous 
voyez de bon et de bien chez un enfant et le mentionner a de quoi rassurer 
un parent qui vous confie ce qu’il a de plus précieux.

La confiance entre parents et éducatrices se développe aussi par le partage 
d’informations, l’échange de points de vue et l’expression d’idées et d’objectifs 
concernant l’enfant. Au fil de ces échanges, lorsque le respect et l’empathie 
sont présents, la confiance se bâtit graduellement.

« L’accueil d’un enfant en service de garde est indissociable 
d’un bel accueil du parent. Les parents sont les partenaires 
de première ligne parce qu’ils sont les premiers éducateurs de 
leur enfant. Le programme éducatif du ministère mentionne la 
place des parents dans le développement des enfants : “Les 
parents jouent un rôle majeur dans le développement de leur 
enfant. Ils sont non seulement ses premières figures d’atta-
chement, ses premiers modèles et ses premiers éducateurs, 
mais ils sont aussi ceux qui l’accompagneront tout au long de 
sa vie2.” » — Ministère de la Famille du Québec

Vous êtes des partenaires et les enfants s’attendent à des rapports harmo-
nieux et collaboratifs entre vous et leurs parents. Plus la communication et 
la collaboration entre vous seront bonnes et efficaces, plus l’enfant se déve-
loppera de façon optimale en s’épanouissant. On entend souvent dire que 
les enfants sont des « éponges », qu’ils ressentent tout. Ils ont conscience 
de cette harmonie entre vous tout autant que de l’absence de collaboration. 
Sans cette relation essentielle, l’enfant vit un malaise et n’est plus totalement 
disponible aux apprentissages. D’une certaine façon, il en paie le prix.

[

[
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Prenez quelques instants pour évaluer le niveau de partenariat que vous 
avez avec les parents.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Ai-je l’impression d’avoir réussi à créer un partenariat avec les parents 
des enfants de mon groupe ?

	 q  Oui  q  Non 
 Si oui, quelle chance inouïe ils ont !

En action

D Avec quel(s) parent(s) est-ce que je souhaite créer un partenariat ? 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________   
 _________________________________________________________  

D De quelle façon vais-je m’y prendre ?
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  _
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Reconnaître les forces de leur enfant
Lors de mes formations, je propose aux éducatrices d’écrire un mot par semaine 
à chaque parent afin de lui faire part de ce qu’elles remarquent de beau et de 
bon chez son enfant. Imaginez le parent qui, depuis qu’il vous a confié son 
enfant, a reçu dix notes l’informant que vous avez remarqué combien celui-ci 
est enjoué, persévérant, qu’il sait lever sa main pour parler ou participer aux 
activités, etc. Lorsque vous proposerez par la suite à ce même parent de tra-
vailler avec lui pour aider l’enfant à apprendre à attendre son tour, il sera 
ouvert à collaborer avec vous puisque vous vous investissez à valoriser son 
enfant. Chaque fois que vous reconnaissez les forces de l’enfant, vous favorisez 
le développement de son estime de soi, vous contribuez du même coup au 
sentiment de compétence parentale et vous avez de quoi être fière de votre 
intervention bienveillante. Nous éprouvons tous du bonheur à faire le bien et 
à nous sentir bons avec les autres. Une foule d’occasions se présentent à vous 
dans votre profession pour le faire. 

De la même façon, lors de mes interventions auprès des parents, je sensi-
bilise chacun d’eux à votre besoin de valorisation et de reconnaissance. Je 
leur suggère de vous transmettre leur appréciation par écrit au moins une 
fois par mois. Après eux, vous êtes les personnes les plus importantes dans 
la vie de leur enfant. Vous êtes les personnes-clés pour les aider à se sentir 
comme de bons parents, malgré qu’il y ait parfois des améliorations à apporter 
puisqu’ils sont en apprentissage de la parentalité.

Si vous êtes vous-même parent, vous avez sûrement reçu des commentaires 
positifs concernant votre enfant. Vous vous souvenez de ce que vous en avez 
ressenti ? Une fierté qui motive à continuer de s’investir auprès de lui. Il est 
possible de faire goûter à l’enfant ce même sentiment en lui transmettant le 
commentaire reçu. 

La collaboration garderie-famille requiert à la base une communication saine. 
Certains parents m’expriment être découragés de recevoir des notes négatives 
de l’éducatrice concernant leur enfant. Quelques-uns me disent même en 
venir à voir leur enfant comme un monstre. Je les incite à répéter à l’éducatrice 
comment ils se sentent d’abord, puis à nommer leur besoin d’entendre ce 
qui va bien. Plusieurs ont aussi besoin de savoir comment ils peuvent, à la 
maison, contribuer à améliorer les comportements de leur enfant pour aider 
l’éducatrice. Tout se dit. La communication non violente (voir la page 30) est 
un excellent moyen d’y parvenir. 
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Voici quelques questions pour évaluer votre degré de reconnaissance des 
capacités des enfants que vous encadrez.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Quelle est ma capacité à reconnaître les forces des enfants et à le men-
tionner à leurs parents ?

	 q  Grande q  Moyenne q  Faible q  Nulle 
 Si j’ai su développer cette capacité, quel bonheur pour les enfants de mon 

groupe et pour leurs parents !

En action

D Comment pourrais-je développer ou améliorer mon degré de reconnais-
sance ? À quel moment et de quelle façon pourrais-je m’y prendre ? 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  

D À propos de quels enfants pourrais-je m’attarder à faire connaître les 
forces et les capacités ?

 Nom de l’enfant  Force, qualité, talent…
 _______________________   _______________________________
 _______________________   _______________________________   
 _______________________   _______________________________
 _______________________   _______________________________   _
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Souligner les compétences parentales 
Qu’est-ce qu’un parent compétent ? Celui qui aime son enfant et qui veut 
son bien peut déjà être qualifié de « bon parent » à mon avis. Chaque parent 
accompagne son enfant et fait des choix en fonction de son expérience, de 
son jugement, de ses valeurs, de sa personnalité et de celle de son enfant. 

« Les compétences parentales peuvent être d’ordre cognitives, 
c’est-à-dire liées au savoir, d’ordre affectives, liées au savoir-
être, et sociales-éducatives, liées au savoir-faire.3 » — Sonia 
Bélanger, psychologue

Lorsque le parent acquiert chacune de ces compétences, il peut offrir à son 
enfant les conditions favorables à son épanouissement. Un professionnel qui 
reconnaît les difficultés liées à la parentalité et qui place le parent comme 
expert de son propre enfant favorise déjà le sentiment de compétence parentale. 
Ce sentiment se développe plus facilement lorsque les parents se sentent 
soutenus, compris et écoutés. 

Vous entretenez un rapport privilégié avec les parents et pouvez jouer un rôle 
important dans la valorisation de leur sentiment de compétence parentale. 
Restez à l’affût des occasions de le faire, car un parent qui se sent compétent 
aura un impact positif sur la qualité de la relation avec son enfant. 

La valorisation de Sabrina

« Je ne sais comment vous vous y prenez pour apprendre à 
Félix à effectuer ses tâches aussi efficacement, même à 3 ans. 
Il enfile son habit d’hiver et ses bottes en un temps record ! 
Il est le premier prêt à sortir. Même chose quand vient le 
moment de ranger ou de se laver les mains. C’est aidant pour 
moi lorsque les enfants ont appris à effectuer ces tâches à 
la maison. Vous pouvez être fier de ce que vous apprenez à 
votre fils », s’exclame Sabrina au père de Félix. 

[
[

Éducation en petite enfance_final.indd   55Éducation en petite enfance_final.indd   55 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 56 Éducation en petite enfance

Comme le parent doit s’ajuster jour après jour à son rôle pendant que l’enfant 
grandit, change et évolue, il a besoin d’être encouragé dans ses « apprentis-
sages » parentaux. Comme l’illustre l’exemple précédent, prendre le temps 
de mentionner les acquis de l’enfant est une belle façon de reconnaître les 
compétences du parent. Il importe de centrer votre attention sur les domaines 
de la parentalité où le parent se sent compétent. Vous favorisez ainsi le 
développement de son estime de soi. Il sera alors ouvert à collaborer avec 
vous lorsque vous en aurez besoin. 

Des remarques négatives de l’éducatrice à propos du comportement diffi-
cile de l’enfant affaiblissent, il va sans dire, le sentiment de compétence du 
parent. Nous verrons à la page suivante une manière de parler des défis ou 
des difficultés de l’enfant sans nuire à ce sentiment. À l’inverse, recevoir des 
commentaires positifs à propos de son enfant de la part d’une personne 
significative telle que vous contribue à le renforcer. Plus le parent vous per-
cevra comme étant compétente, fiable et proche de lui, plus votre influence 
sera importante. 

Voici quelques questions d’introspection à ce propos.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je prends le temps de souligner régulièrement les compétences 
des parents des enfants de mon groupe ? 

	 q  Souvent q  Assez souvent q  Rarement q  Jamais 
     Si oui, ils doivent en être vraiment heureux !

En action

D À propos de quels parents pourrais-je m’attarder à trouver une compétence ?

 Nom du parent   Compétence
 _______________________   _______________________________
 _______________________   _______________________________   
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Favoriser la collaboration
Il est agréable de transmettre ce qui va bien, ce qui vous aide ou vous fait 
plaisir de la part de l’enfant. Il importe tout autant de faire savoir ce qui ne 
va pas, les défis à relever avec l’enfant pour que ce dernier s’améliore et 
apprenne à vivre en société. C’est votre rôle d’informer les parents et de voir 
avec eux comment unir vos efforts, s’il y a lieu, pour corriger une situation 
problématique, pour le mieux-être de l’enfant d’abord, mais aussi celui des 
adultes qui gravitent autour de lui.

« Smith et Hubbard (1988) ont mené une étude pour examiner le 
lien entre la communication parent-éducatrice et les capacités 
d’adaptation chez les enfants. Les auteurs ont démontré que 
lorsque les échanges étaient plus fréquents entre les parents 
et le personnel et lorsque la relation entre ces derniers était 
qualifiée de chaleureuse et réciproque, la fréquence des interac-
tions verbales augmentait entre l’enfant et l’éducatrice. L’enfant 
était aussi perçu comme étant davantage adapté au milieu et 
les interactions avec ses pairs étaient plus positives. Selon les 
auteurs, les éducatrices ont un rôle important à jouer pour 
établir ce type de relation avec les parents, compte tenu des 
effets positifs qui en résultent.4 » — Audrey Guérin, psychologue

[

[
Amel et le travail d’équipe

— Je remarque que Maël a des goûts alimentaires très déve-
loppés. C’est plutôt rare chez un enfant de 5 ans. Hier, il 
m’a demandé si on mangeait des sushis et aujourd’hui, 
des escargots ! C’est vous qui l’incitez à goûter tous ces 
aliments ?, interroge Amel. 

La mère de Maël acquiesce. 
— Comment se comporte-t-il au moment des repas à la mai-

son ?, questionne l’éducatrice. 
— Il mange tout ce qu’on lui propose. C’est un jeu pour lui. 

Dès qu’il a terminé, il est difficile de le garder assis, par 
contre. Il se lève sans arrêt. Cela nous embête, car le reste 
de la famille n’a pas terminé le repas.
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Le mot « difficulté » entraîne parfois une attitude de fermeture de la part des 
parents, autant qu’un sentiment d’incompétence parentale. Plutôt que de 
parler de la difficulté qu’a Maël à demeurer assis, Amel mentionne à la mère 
du garçon un besoin d’aide et une recherche collaborative de stratégies.

Amel a visiblement développé un lien positif avec les parents de Maël. Dans 
l’exemple, elle aborde d’abord la mère en reconnaissant l’appétit et les goûts 
alimentaires développés de son fils, créant un sentiment d’ouverture chez elle. 
Elle mentionne ensuite son inquiétude, à la fois pour le présent et l’avenir du 
petit, puis souligne vouloir trouver une façon de l’aider, ce qui demeure positif. 

Elle pourrait aussi aborder le comportement de Maël comme suit, grâce à la 
communication non violente :

n Observation : Mettre de côté ses jugements pour observer la situation 
de façon objective. Dire ce qu’elle voit : « Lorsque je vois Maël se lever 
de sa place alors qu’il doit rester assis… ».

n Sentiments : Dire comment elle se sent : « Cela m’inquiète puisqu’il 
devra demeurer assis durant de longues périodes à l’école et cela me 
dérange puisque les autres enfants cherchent à l’imiter. »

n Besoin : Nommer ce dont elle a besoin : « J’ai besoin de coopération de 
sa part pour le bon fonctionnement de différentes activités. » 

n Demande : Formuler une demande claire et simple visant à satisfaire 
ses besoins : « Seriez-vous d’accord à ce que l’on trouve ensemble des 
façons d’aider Maël à demeurer assis pendant les repas et les autres 
activités ? »

 — Il a aussi ce comportement ici. Les autres enfants veulent 
faire comme lui. Cela m’inquiète aussi pour lui, considérant 
qu’il devra demeurer assis durant longues périodes lorsqu’il 
sera à l’école. 

La mère de Maël acquiesce à nouveau. 
— Que diriez-vous de trouver ensemble une façon d’aider Maël 

à rester assis et permettre aux autres à table de terminer 
leur repas ?, propose Amel.
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Lorsque vous effectuez vos demandes aux parents de façon positive, en 
vous appuyant sur des faits observables, vous gagnez plus facilement leur 
collaboration. De cette façon, ils ont moins le sentiment d’être en tort, d’être 
incompétents ou négligents. 

À maintes reprises, j’ai entendu des éducatrices me dire que les parents ne 
collaborent pas, qu’ils se fient à elles non seulement pour des apprentissages 
de toutes sortes (langage, motricité, etc.), mais aussi pour transmettre des 
valeurs et discipliner leur enfant. Certaines éducatrices sentent avec rai-
son une lourdeur à « porter le poids » de l’éducation d’un enfant lorsque les 
parents ne s’y investissent pas suffisamment. Ces apprentissages devraient 
s’acquérir à la maison. La politesse ne semble pas connue de certains enfants, 
au même titre que plusieurs autres apprentissages pourtant essentiels au 
bon fonctionnement d’un groupe, comme attendre son tour, écouter l’adulte 
qui parle, etc. Cela requiert une multitude d’interventions et s’ajoute à vos 
nombreuses tâches. 

Des parents de culture différente craignent aussi parfois de ne pas être acceptés 
et ressentent la peur d’être jugés. Plusieurs autres motifs pourraient s’ajouter 
pour expliquer la non-participation et/ou le manque de collaboration des 
parents. En respectant les divergences de valeurs des parents et en adoptant 
une attitude ouverte et exempte de jugement à l’égard des différents modèles 
familiaux, vous les inciterez à collaborer davantage. 

Avec qui avez-vous envie de collaborer dans votre vie de tous les jours ? Au 
travail ? Dans votre vie personnelle ? Sûrement avec des personnes qui ont une 
image positive de vous, de vos enfants et de votre famille, qui contribuent à 
votre épanouissement, qui vous voient comme quelqu’un de bien, qui savent 
reconnaître vos forces, vous encourager et vous soutenir si vous en avez besoin. 
Pour être ouverts à collaborer, les parents doivent sentir que vous avez une 
image positive d’eux et de leur enfant, qu’ils comptent pour vous, qu’ils sont 
compétents, respectés, non jugés, encouragés et soutenus, au besoin. Lorsque 
le bien-être de l’enfant se situe au premier plan de part et d’autre, tout le monde 
en sort gagnant, qu’il y ait ou non des affinités entre ces familles et vous.

Si, dans le cas contraire, vous avez de nombreuses affinités avec certains des 
parents que vous côtoyez dans le cadre de votre travail, il demeure important 
d’être capable de conserver entre vous une distance professionnelle afin de 
pouvoir avoir un certain recul si une problématique particulière surgissait entre 
vous ou avec l’enfant. Les rôles de chacun doivent rester clairs et différents 
jusqu’au départ de l’enfant de votre milieu de garde.
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Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la notion de colla-
boration avec les parents.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D La collaboration des parents des enfants de mon groupe me satisfait :
	 q  Beaucoup q  Moyennement  q  Peu  q  Pas du tout

En action

D De quel parent pourrais-je susciter la collaboration ? Comment pourrais-je 
le faire ?
 _________________________________________________________  

 _________________________________________________________    

Appuyer l’implication dans mon milieu
Votre milieu physique est-il aussi accueillant que vous ? De nombreuses gar-
deries sont à l’étroit et ne disposent pas d’un espace spécifique pour accueillir 
les parents et les familles, puisque très souvent, les parents sont accompagnés 
d’autres enfants. Si vous ne disposez que d’une entrée, assurez-vous qu’elle 
soit accueillante, à votre image, inspirée des valeurs que vous prônez. Il est 
rassurant pour un parent de savoir concrètement que son enfant évolue dans 
un milieu accueillant à tous points de vue.

Rendre votre local accessible aux parents à l’arrivée et au départ de l’enfant est 
aussi une belle façon de leur faire sentir qu’ils ont leur place chez vous, qu’ils 
sont les bienvenus. Les laisser accéder à votre milieu leur donne l’occasion 
d’observer concrètement vos attitudes et vos interventions avec les enfants 
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pour s’en inspirer comme modèle ou pour confirmer que votre milieu de garde 
correspond bien à leurs attentes. Du même coup, ils peuvent vous questionner 
ou questionner leur enfant sur les différents aspects de sa vie à la garderie. 

Quelques façons d’impliquer les parents 

› Proposez aux parents de vous accompagner lors de sorties avec 
les enfants.

› Demandez-leur de l’aide pour certaines corvées.

› Soulignez la Semaine de la famille grâce à une activité rassembleuse.

› Invitez un parent à partager un moment avec son enfant dans votre 
milieu.

› Proposez à un parent ou un grand-parent de venir animer une 
activité avec vous.

› Demandez aux parents de rédiger un mot d’amour pour la Saint-
Valentin ou une autre fête.

› Soulignez l’anniversaire de l’enfant en invitant les parents pour 
partager un gâteau.

› Organisez de petits événements pour les différentes fêtes : Noël, 
Pâques, Saint-Valentin, etc.

› Comme certains parents évitent de faire des remarques pour ne 
pas risquer d’entraver votre relation avec leur enfant, proposez-leur 
une boîte de commentaires facilement accessible. Cela leur permet 
d’y glisser un mot (commentaire, suggestion ou remerciement) de 
façon anonyme. 

Certaines de ces suggestions peuvent être difficiles ou impossibles à réaliser 
dans votre milieu. À vous de trouver d’autres façons de faire. Le sentiment 
d’appartenance engendré par ce type de rencontres, d’activités et de partage 
aide à l’intégration des enfants et des parents dans votre milieu. Votre rôle 
sous-tend un engagement de votre part avec la famille de l’enfant afin d’as-
surer à ce dernier une continuité et une cohérence des interventions vécues 
à la maison et en milieu de garde.
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Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la notion d’intégration 
des parents.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que les parents sont les bienvenus dans mon local ? Sont-ils invités 
à participer à différentes activités dans mon groupe d’enfants ? 

	 q  Souvent q  Parfois  q  Rarement  q  Jamais
 Si oui, je sais combien c’est bon !

En action

D Quels gestes pourrais-je faire pour intégrer davantage les parents dans 
mon milieu ?
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________  _

Notes
1. Jacalyn Post, Mary Hohmann, Louise Bourgon et Sylvaine Léger. Prendre plaisir à 

découvrir, Montréal : Gaétan Morin/Chenelière Éducation, 2004.
2. Ministère de la Famille. Accueillir la petite enfance, Québec : Gouvernement du Québec, 

2007.
 https://cpelapetitecite.ulaval.ca/accueil/frequenter-la-petite-cite/communication-avec-les-parents
3. Sonia Bélanger. La parentalité un processus développemental. Relations entre com-

pétences parentales et conceptions de la parentalité, Thèse de doctorat, Université 
Laval, 2017. https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/28275/1/33370.pdf

4. Audrey Guérin. La relation parent-éducatrice en contexte de service de garde, Thèse 
de doctorat, Université du Québec en Outaouais, 2016.

 https://di.uqo.ca/id/eprint/884/1/Guérin_Audrey_2016_essai doctoral.pdf
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Section 4
Avec les enfants,  

je sais…

Faciliter leur intégration 
L’entrée à la garderie est une étape qui exige beaucoup d’attention, de com-
préhension, de bienveillance et d’empathie de la part de tous les adultes qui 
entourent l’enfant. Lorsque les parents ont su développer un fort lien d’atta-
chement, un lien significatif et solide, l’enfant est plus confiant à aller vers 
le monde extérieur. Cela facilite son entrée et son adaptation à la garderie.

Cette acclimatation de l’enfant à son nouveau milieu est comparable à la plus 
fragile des plantes que vous transplantez et à laquelle vous accordez les plus 
grands soins puisque vous souhaitez qu’elle survive et continue de s’épanouir. 
Ce temps d’adaptation à la garderie requiert une grande sensibilité de votre 
part, une capacité à vous mettre à la place de l’enfant et de ses parents, qui 
vivent de fortes émotions et, souvent, une première séparation. 

Annoncez aux petits de votre groupe la venue du nouvel enfant et préparez 
son arrivée, un peu comme on le fait lors de l’arrivée d’un nouvel enfant dans 
la famille. L’idéal est que l’entrée à la garderie puisse se dérouler de façon 
progressive en commençant par une visite des lieux. Ce moment devrait se 
vivre par la présentation et l’introduction de l’enfant par le parent. Demandez 
au parent de vous remettre une photo de la famille lors de ce premier contact. 
Le jeune enfant y verra une façon concrète de l’introduire avec toute sa famille 
dans ce nouveau lieu. Cela sera encore plus significatif pour l’enfant qui est 
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trop jeune pour comprendre les paroles échangées entre son parent et vous. 
Votre accueil chaleureux et les échanges cordiaux entre son parent et vous 
sont le point de départ pour ce nouveau lien d’attachement à bâtir avec l’enfant. 

Un questionnaire d’accueil à remplir par les parents est une source d’informa-
tions essentielles pour accompagner l’enfant en tenant compte de ses goûts 
dans différents domaines : activités, jeux, jouets, livres, chansons préférées, 
etc. Vous pouvez ensuite faire rencontrer les autres enfants au nouvel arrivé, 
et lui montrer les lieux, les jeux, etc. Vous pouvez aussi inviter le parent et 
l’enfant à venir jouer avec vous lors d’une période de jeux libres à l’extérieur. 
C’est une belle façon de l’introduire graduellement au groupe. 

Quelques suggestions à donner aux parents 

› Remémorer à l’enfant la visite à la garderie, le nom l’éducatrice, 
des autres enfants, des jeux et jouets, etc.

› Faire un détour lors de futurs déplacements pour passer devant 
la garderie et dire à l’enfant : « Regarde, c’est ta garderie ! Tu dis 
bonjour à Anna, ton éducatrice, et aux enfants de ton groupe? » 

› Prendre une photo de vous, son éducatrice, avec l’enfant si ce 
dernier est d’accord et la lui montrer à l’occasion.

› Parler à l’enfant du déroulement des matins où on le conduira à la 
garderie (lever, déjeuner, brossage des dents, habillage, trajet en 
voiture, au revoir, etc.) même si le très jeune enfant ne comprend 
pas tous les mots.

› Parler aussi à l’enfant du déroulement des journées à la garderie.
› Dire au revoir à son enfant avec les mêmes gestes tous les matins.
› Apporter un objet de transition (peluche, doudou, etc.).
› Préparer un album photo ou une photo des membres de la famille 

à apporter avec lui à la garderie.

On suggère de commencer l’adaptation par des périodes d’une trentaine de 
minutes à 2 heures, deux à trois fois par semaine, et d’en allonger graduel-
lement la durée jusqu’à une journée complète. L’idéal est que cette période 
d’adaptation s’échelonne sur deux à quatre semaines. Les journées consécu-
tives sont à privilégier pour l’enfant qui n’a pas la notion du temps. L’enfant 
âgé de 8 à 12 mois peut vivre plus difficilement cette séparation. Il peut se 
sentir abandonné. 
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Cependant, les enfants de tout âge peuvent manifester de l’anxiété, de la 
crainte, du chagrin, se sentir seuls ou désespérés lors du départ de leur parent. 
Tentez alors de mettre des mots sur les sentiments des enfants : 
« Tu as de la peine de voir ton papa partir, Ahmed ? »
« C’est triste pour toi, Nathan, de voir maman te laisser pour aller au travail ? » 

Les enfants se sentent alors compris. Vous pouvez agir de même avec les 
parents. En exprimant les sentiments que vous percevez chez eux lorsqu’ils 
ont de la difficulté à laisser leur enfant, par exemple, vous permettez une 
sorte de reconnaissance. Une confiance se développe ainsi au fil du temps, 
chez l’enfant autant que chez le parent.

Pourvoir à leurs besoins physiques
En substitut aux parents, votre rôle principal est de satisfaire les besoins 
physiologiques autant qu’affectifs des enfants. Derrière les comportements 
dérangeants, inadéquats ou inadmissibles des jeunes enfants se cache un 
besoin insatisfait qu’ils ne savent pas reconnaître ni nommer. La faim, la soif, 
la fatigue, le chaud, le froid, le bruit environnant ou tout inconfort physique 
qu’ils ne peuvent exprimer avec des mots, ils l’expriment par un comportement 
parfois dérangeant. 

Comme vous êtes quotidiennement avec eux, vos connaissances de leurs 
besoins physiques sont sûrement approfondies. Je me permets tout de même 
de relever quelques points importants concernant l’alimentation, le sommeil 
et l’utilisation des écrans. 

L’alimentation
Je suis persuadée qu’à l’heure du repas, vous faites tout en votre pouvoir pour 
maintenir une ambiance détendue et agréable autour de la table, permettant 
aux enfants de prendre plaisir à manger en compagnie des autres. Les jeunes 
enfants s’attendent à ce que vous puissiez :

n Adopter une attitude positive face à l’alimentation. 
n Avoir une attention étroite de votre part, par exemple en étant tenu dans 

vos bras s’ils sont nourris au biberon.
n Leur donner eux aussi une cuillère à manipuler si vous les nourrissez à 

la cuillère.
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n Vous assoir à la même table qu’eux s’ils sont plus âgés et autonomes. 
(Si vous mangez un repas différent, évitez cependant de le faire en leur 
présence.).

n Les préparer à la prise du repas en établissant une routine (rangement, 
lavage des mains et de la table, etc.). 

n Éveiller leur curiosité et susciter leur ouverture à l’égard des aliments 
sains grâce à des activités interactives et amusantes donnant de l’in-
formation sur les aliments, comme leur valeur nutritive, le chemin qu’on 
leur fait parcourir jusque dans les assiettes, etc.

n Les inciter à goûter tous les aliments, sans les forcer (tout en évitant 
les commentaires négatifs ou les reproches). 

n Les aider à reconnaître leur faim et leur satiété.

Pour que le repas se passe le mieux possible et qu’il soit bien un moment de 
partage et de plaisir, il faut faire en sorte que vous n’ayez pas à vous lever 
à répétition. Déposez tout ce qui est nécessaire au centre de la table. Si les 
enfants de votre groupe sont autonomes, installez-vous à table avec eux, 
mangez et échangez. Soyez totalement présente et disponible.

Jeu du ballon

Vous pouvez suggérer ce jeu aux enfants de 18 mois et plus. 
Faites assoir les enfants à la table et déposez-y un ballon. Demandez 
aux enfants de le faire rouler entre eux sans qu’il tombe par terre. 
Cette activité peut faciliter la préparation du moment du repas ou 
diminuer l’impatience qui peut s’installer dans le groupe juste avant 
de manger.

Il est aussi bon de rappeler qu’à aucun moment les aliments ne devraient être 
employés pour récompenser ou punir un enfant, ou encore servir d’argument 
de négociation. Le dessert n’est pas un privilège puisqu’il complète le repas. 
S’il est au menu, tout enfant y a droit, qu’il ait ou non terminé son assiette.

Éducation en petite enfance_final.indd   66Éducation en petite enfance_final.indd   66 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Partie 1 | Section 4 | Avec les enfants, je sais… 67 •

Le sommeil (ou la sieste)
Les siestes procurent aux enfants le repos dont ils ont besoin pour grandir 
et se développer sainement. De plus, ce moment de sommeil contribue à la 
maturation de leur système nerveux central. 

Voici les principaux éléments qui permettent de vivre ce moment de façon 
harmonieuse avec les jeunes enfants : 

n Un rituel d’endormissement — toujours le même et au même moment — 
est essentiel. Les enfants ont besoin d’événements prévisibles dans le 
temps. Pour les plus jeunes, employez des photos ou des images pour 
faciliter leur compréhension de l’activité « sieste ».

n Un climat calme et une ambiance propice au repos facilite l’endormis-
sement : musique douce, lumière tamisée, petits matelas installés avec 
les doudous et les peluches.

n Certains enfants ont de la difficulté à s’endormir et nécessitent une 
attention particulière de votre part (une caresse dans le dos ou autre). 
Validez les éléments du rituel d’endormissement à la maison avec les 
parents et calquez-en quelques-uns pour aider les enfants lors de la 
sieste.

n Évitez d’utiliser le repos sur le matelas en guise de punition ou de menace : 
les enfants pourraient avoir tendance à voir le repos négativement. 

n L’enfant qui n’arrive pas à dormir après 30 minutes de repos pourrait 
avoir accès à un livre ou tout autre jeu calme permettant aux autres de 
poursuivre leur sieste.

n La sieste ne doit pas durer plus de deux heures et doit se terminer au 
plus tard à 15h.

n Un rituel pour encadrer la période du réveil de chacun des enfants est 
important. Il en résulte pour eux une présence chaleureuse et rassurante. 
Certaines éducatrices bercent quelques instants les enfants un à un au 
fur et à mesure qu’ils se réveillent. L’important est d’offrir une présence 
chaleureuse, constante et rassurante à chacun à son réveil. Cela aidera 
plus particulièrement les nouveaux arrivés dans le groupe. 
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Les écrans
La présence des écrans (télévision, tablette, téléphone ou autre) dans la vie 
des enfants et les conséquences de leur utilisation sur leur développement 
restent une préoccupation constante des parents et de tous les professionnels 
de la petite enfance et de l’éducation. 

Cet ouvrage ne cherche pas à lancer un autre débat, mais peut être un bon 
médium pour rappeler brièvement certaines recommandations1 de base fort 
utiles, notamment celles de la Société canadienne de pédiatrie :
n Il n’est pas recommandé de laisser les enfants de moins de 2 ans passer 

du temps devant des écrans.
n Chez les enfants de 2 à 5 ans, il est bon de limiter le temps d’écran 

quotidien ou régulier à moins d’une heure par jour.
n Il faut s’assurer que les périodes de sédentarité devant des écrans ne 

fassent pas partie des activités courantes du milieu de garde des enfants 
de moins de 5 ans.

n Des retards de langage et des troubles de l’attention peuvent apparaître 
s’il y a surconsommation du temps d’écran chez les jeunes enfants.

Au fil de mes nombreuses lectures sur ce sujet, j’ai également pris note que : 

n Après l’âge de 2 ans, le temps d’écran maximum à accorder aux enfants 
peut être d’une heure par semaine par année d’âge (par exemple, 3 ans 
équivalent à 3 heures, 8 ans à 8 heures et après 12 ans, pas plus de 
2 heures par jour). 

n Toute réduction du temps d’écran s’avère bénéfique pour la santé.
n Un usage excessif des écrans chez les jeunes enfants peut nuire à :

› L’apprentissage du langage ;
› L’acquisition de la motricité fine ;
› La capacité d’attention ;
› La capacité d’empathie.

n L’écran ne permet pas aux enfants de manipuler des objets, de tourner 
les pages d’un livre ou de voir les jouets en trois dimensions, tous des 
apprentissages essentiels. 

n La succession continuelle d’images, de sons et de couleurs modifie les 
circuits du cerveau en développement des enfants. Ceux-ci s’adaptent à 
ce rythme accéléré, ce qui altère la capacité d’attention, une réalité qu’on 
observe et qu’on déplore lorsque les enfants font leur entrée à l’école.
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S’ils sont bien utiles à certains moments, les écrans sont nuisibles lorsqu’ils 
sont utilisés avec excès. Cela peut, à la longue, entraver le sain développe-
ment de l’enfant. 

Pourvoir à leurs besoins affectifs
Tout comme les besoins physiques insatisfaits, les besoins affectifs non com-
blés se manifestent par des cris, des pleurs, une crise ou par un comporte-
ment désagréable ou inadmissible chez le jeune enfant qui ne connaît pas 
encore assez de mots. Comme nous le verrons plus loin, le besoin d’attention, 
le besoin d’être câliné, le besoin de bouger ou de s’amuser, etc. sont tout 
aussi importants à satisfaire pour un sain développement affectif et un plein 
épanouissement.

Le jeune enfant n’a que ses émotions et le comportement qui s’y rattache 
pour montrer ce qui ne va pas et ce qui lui manque. Son cerveau est trop 
immature pour « raisonner » et comprendre ce qui se passe. Avec votre aide, 
il en viendra à identifier puis à nommer ses émotions et ses besoins. Les deux 
hémisphères de son cerveau pourront travailler ensemble et amener l’enfant 
à les reconnaître et les exprimer adéquatement.

Imaginez qu’entre vous et chacun des enfants de votre groupe il y ait une 
sorte de « guichet automatique » où vous pouvez effectuer des dépôts et des 
retraits. Une sorte de « compte relationnel ». Chaque effort, chaque tâche, 
chaque requête faite à un enfant constitue un « retrait » dans votre guichet. 
Lorsqu’un enfant s’oppose, défie, n’écoute pas les consignes et refuse de 
collaborer, c’est que votre compte avec lui est à sec. Lorsque vous n’arrivez 
plus à rien « retirer » d’un enfant, c’est qu’il vous faut « déposer ». Lorsque 
vous vous attardez à satisfaire les différents besoins affectifs des enfants, 
vous leur « donnez » quelque chose, vous « déposez » et leur permettez de 
se sentir bien. Un enfant qui se sent bien se comporte bien.

Lorsque vous effectuez des « dépôts » sur une base quotidienne, vous évitez de 
vous retrouver devant un compte vide. Un enfant a le sentiment d’avoir de la 
valeur lorsqu’on lui accorde ce dont il a besoin pour se développer sainement 
sur tous les plans. Au contraire, lorsque vous vous occupez uniquement de 
l’enfant lorsqu’il dérange, ce dernier se sent « obligé » de se comporter de 
façon répréhensible pour exister à vos yeux. 

Assurez-vous de déposer régulièrement, car un « compte sans provision » 
amène de la souffrance chez l’enfant. La majorité des éducatrices exercent 
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cette profession — cette vocation, devrais-je dire — parce qu’elles aiment les 
enfants et souhaitent leur bien. Les trésors d’imagination dont font preuve la 
plupart d’entre vous m’impressionnent et m’émerveillent. Parfois, par manque 
de connaissances, de moyens, de soutien, d’amour ou pour toutes sortes 
d’autres raisons, il arrive que certaines interventions nuisent au développement 
de l’estime de soi des enfants et laisse des traces. 

Qu’en est-il de vos relations avec les enfants de votre groupe ? Prenez quelques 
minutes pour évaluer l’état de vos « comptes relationnels » avec eux.

k 
RetouR suR moi

En réflexion 

D Comment puis-je qualifier mon « compte relationnel » avec chacun des 
enfants de mon groupe ?

	 q  Bien garni  q  Avec des fonds suffisants 
 q  En manque de fonds

En action 

D Je vais effectuer des « dépôts » dans les comptes de :
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Créer un lien d’attachement significatif 
Ce dont les jeunes enfants ont le plus besoin, c’est d’au moins un adulte qui 
leur prodigue des soins, les aime et les protège. De là, ils pourront s’attacher à 
cette personne. Les parents doivent idéalement créer ce lien solide avec leur 
enfant pour qu’il puisse ensuite s’adapter plus facilement à d’autres adultes 
en position d’autorité, dont vous. Votre rôle est de répondre à ce besoin de 
contact et de protection. 

 « Les éducatrices auprès desquelles il (l’enfant) vit d’assez 
grands moments de sa vie sont des figures d’attachement 
secondaires qui consolident le sentiment de sécurité et favo-
risent l’estime de soi.2 » — Yvon Gauthier, pédopsychiatre, ainsi 
que Gilles Fortin et Gloria Jeliu, pédiatres

Des personnes inspirantes et influentes telles que vous, on en rencontre 
très peu dans une vie. Il vous faut être suffisamment proche de l’enfant pour 
susciter l’envie chez lui de faire équipe avec vous. Pour qu’il soit réceptif à 
votre autorité, il doit s’attacher à vous de façon active. Sinon, il risque d’être 
réfractaire à toute collaboration, à tout apprentissage, ce qui affectera son 
développement jusque dans sa vie adulte. 

Il est dans la nature d’un enfant de faire plaisir à son éducatrice, de la respecter 
et de collaborer avec elle lorsqu’il se sent à son tour respecté, important, 
valorisé et que ses besoins sont satisfaits. De là naît un lien affectif qui peut 
ensuite nourrir graduellement et solidement l’estime de soi de l’enfant.

« L’enfant a besoin, pour se développer harmonieusement, 
d’avoir des liens affectueux avec au moins une personne qui 
prend soin de lui de façon cohérente et durable, qui le pro-
tège. Elle est sa base de sécurité affective vers laquelle il se 
tourne toujours en cas d’alarme, de détresse en recherchant sa 
proximité physique et affective, ce qui lui donne apaisement et 
réconfort puis progressivement la force, le désir d’explorer le 
monde autour de lui.3 » — John Bowlby, psychiatre et psycha-
nalyste britannique

[

[

[

[
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Ce cordon ombilical psychologique créé au cours du processus d’attachement 
est vital pour l’enfant. Investir le temps et l’amour nécessaires pour développer 
cette relation lui inspire du respect envers vous puisqu’il se sent aimé et a 
l’impression que ses besoins sont respectés. 

Favoriser le sentiment d’appartenance au groupe
Apprendre à vivre avec les autres favorise le sentiment d’appartenance et 
est essentiel pour une vie épanouissante et heureuse. Cet apprentissage 
devrait commencer dans la famille et se poursuivre avec vous. Le sentiment 
d’appartenance se caractérise par le fait de faire partie d’un groupe et consti-
tue une très grande source de motivation. Il donne envie au jeune enfant de 
partager son quotidien avec vous et les autres enfants. Il se développe grâce 
à l’ouverture aux autres, au partage d’activités, à l’entraide, à l’appréciation 
mutuelle et au respect de soi et d’autrui. 

Étonnamment, malgré leur très jeune âge, les enfants peuvent agir dans un 
esprit de collectivité. Par exemple, ils comprennent et acceptent que l’édu-
catrice fasse assoir à ses côtés plus souvent qu’à son tour l’enfant le plus 
turbulent. En effet, le groupe s’en porte mieux, étant moins dérangé par cet 
enfant durant l’activité. Par cette acceptation, les enfants démontrent que le 
bien-être du groupe est alors plus important que leur bien-être individuel. 

Nous sommes des êtres sociaux chez qui le manque de relations peut entraîner 
des conséquences à divers degrés. Être lié, relié aux autres est vital, et encore 
plus pour un enfant en plein développement. Le sentiment d’appartenance 
se développe et s’accroit chez l’enfant dans des relations significatives, et 
encore davantage lorsqu’on lui permet de participer aux tâches et aux res-
ponsabilités. Lorsqu’il a l’impression d’appartenir au groupe, l’enfant peut 
vivre des relations saines et équilibrées avec les autres. 

« Quand ils ont l’occasion de grandir entourés par des parents 
et des éducatrices qui s’occupent d’eux d’une manière cha-
leureuse et respectueuse, les enfants apprennent à avoir 
confiance en eux et aux autres, à être curieux et à entreprendre 
des défis qui les mènent vers de nouveaux apprentissages et 
des aventures stimulantes. Ces premières relations sociales 
influencent leur approche avec les gens pour le reste de leur 
vie.4 » — Dre Catherine Gueguen, pédiatre

[

[
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Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue, suggère plusieurs 
manières5 de nourrir le sentiment d’appartenance chez les enfants de 3 à 6 ans :

« L’éducatrice doit adopter toute une série d’attitudes afin d’amener chaque 
enfant à sentir qu’il a de la valeur aux yeux des autres et que le groupe a de 
l’importance pour lui. Pour que les enfants vivent un sentiment d’apparte-
nance, elle doit chercher à :

n Promouvoir la justice et l’équité dans le groupe ;
n Planifier des activités collectives ou des projets de groupe ;
n Récompenser ou accorder un privilège au groupe quand celui-ci atteint 

un objectif ;
n Confier de petites responsabilités aux enfants ;
n Aider à choisir un nom de groupe, une mascotte et un slogan ;
n Encourager les enfants à être sensibles à la dimension sociale, à être 

généreux et à pratiquer le partage et l’entraide ;
n Enseigner des stratégies de résolution de problèmes sociaux ;
n Donner des rétroactions positives sur les habiletés sociales. »

Si, de plus, vous faites preuve de générosité, de tolérance et d’acceptation 
des différences, vous êtes un beau modèle pour ces enfants qui ne cherchent 
qu’à vous imiter.

Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la notion d’appar-
tenance qui règne dans votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Suis-je satisfaite des relations qu’entretiennent les enfants entre eux et 
avec moi ? 

 q  Très satisfaite  q  Satisfaite  q  Moyennement satisfaite 
 q  Insatisfaite
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En action

D Je pourrais ajouter une nouvelle activité pour favoriser le sentiment d’ap-
partenance au groupe. Laquelle ?   
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________   
 _________________________________________________________

 Quelques idées :

› Une activité collective artistique (peinture où chacun appose sa main, 
bricolage, etc.). 

› Une activité de valorisation générale (comme les « pots de cœurs » — voir 
la page 102).

 › Une activité de valorisation dirigée (comme la « chaise d’amour » — voir 
la page 100).

› Une activité de contact physique (ronde avec musique, massage, etc.).

Peut-être en faites-vous déjà suffisamment. Dans ce cas, n’ajoutez rien et 
applaudissez-vous pour toutes les activités déjà en place avec les enfants._
Combler leur besoin d’attention et leur besoin  
de se sentir « aimables »
Tout être humain, peu importe son âge, a un profond besoin de se sentir 
important et unique pour quelqu’un. Il a besoin d’être aimé. Cela se ressent 
chez le jeune enfant par le besoin de se sentir « aimable ». Notre attitude 
bienveillante, nos paroles douces et aimantes et nos gestes tendres à son 
égard lui permettent de développer ce sentiment en même temps que son 
estime de soi. C’est une importante source d’action et de motivation. Il est 
donc vital que les enfants que vous encadrez sentent qu’ils comptent pour 
vous, que leur bien-être tout autant que leurs progrès et petits succès vous 
tiennent à cœur. Cela ne signifie pas que vous devez leur consacrer plusieurs 
heures par jour chacun ou leur offrir tout ce qu’ils demandent. Loin de là. Le 
dosage est encore une fois la clé. 
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« Quelle est la source première de l’estime de soi ? De nombreuses 
études et recherches s’entendent pour dire qu’elle s’enracine 
dans l’attachement. En effet, tout individu, qu’il s’agisse d’un 
enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, qui s’est senti aimé ou 
qui se sent encore aimé — même si ce n’est que par une seule 
personne — peut se dire qu’il est aimable et qu’il possède une 
valeur propre.6 » — Rudolf Dreikurs, psychiatre et enseignant

Le besoin d’attention 
Ce besoin est tellement important chez l’enfant qu’il est prêt à tout pour 
qu’on s’occupe de lui. Il a besoin que l’adulte qui en prend soin pose son 
regard sur lui. Celui qui, à la maison, a appris qu’on ne s’occupe de lui que 
s’il adopte des comportements dérangeants fera la même chose à la crèche. 
Ne sachant pas à quel moment il l’obtiendra l’attention, il la recherche sans 
cesse. Pendant ce temps, il n’est ni disponible aux apprentissages, ni aux jeux, 
ni à entrer en relation avec les autres. Vous pouvez donc soit gérer chaque 
jour des comportements répréhensibles visant à attirer votre attention ou 
décider d’investir du temps pour satisfaire adéquatement, un tant soit peu, les 
besoins de ces enfants. Il ne sera bientôt plus nécessaire pour eux d’adopter 
ces comportements inappropriés puisque vous leur accorderez ce dont ils 
ont besoin et, qui plus est, de la bonne façon. 

« Persuadé de n’exister qu’en tant que centre unique d’intérêt, 
l’enfant devient habile à provoquer l’attention d’autrui. Les 
enfants ont besoin que nous nous occupions d’eux (aide, édu-
cation, sympathie), mais si nous ne réagissons que lorsqu’ils 
réclament une attention constante, nous leur indiquons la 
fausse manière de trouver leur place.7 » — Catherine Dumonteil-
Kremer, consultante familiale, éducatrice et autrice

L’enfant qui chahute régulièrement à la garderie vous exprime son besoin 
d’être vu, entendu ou reconnu. Toutefois, sa façon de communiquer ce besoin 
est inacceptable puisqu’elle dérange les autres enfants tout autant que vous. 
L’enfant qui refuse de collaborer avec vous, n’écoute pas vos consignes et ne 
vous accorde pas ce que vous attendez de lui est probablement en manque 
de quelque chose. Il se peut qu’outre le besoin d’attention, un autre de ses 
besoins ne soit pas satisfait, comme le besoin de valorisation, de limites 
claires ou encore de celui d’une autorité qui s’assume. 

[

[

[

[
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« Vous serez peut-être surpris de constater que le besoin 
d’attention est un besoin de base, tout comme les contacts 
physiques… Votre enfant peut tout simplement agir de façon 
à attirer votre attention. J’insiste sur le fait que ce n’est pas 
volontaire de sa part. Il souffre et ce qu’il fait n’est qu’une 
manifestation de son trouble, mais il n’en est pas conscient et 
n’agit pas dans le but de vous causer des soucis.8 » — Jacalyn 
Post, Mary Hohmann, éducatrices et formatrices, ainsi que Louise 
Bourgon et Sylvaine Léger, professeures en éducation

Selon William Glasser, psychiatre et consultant en éducation, 90 % des com-
portements inappropriés sont liés à un manque d’amour et d’attention9. Lorsqu’un 
petit jette sa nourriture par terre au moment du repas, il capte non seulement 
l’attention de son éducatrice, mais aussi celle de tous les autres enfants. Vaut 
mieux ce type d’attention et une réprimande que rien du tout…

En félicitant les enfants lorsqu’ils se conduisent de façon agréable et en 
valorisant leurs efforts d’une façon adaptée à leur stade de développement, 
vous les incitez à poursuivre dans cette voie. L’enfant qui se sent important 
et qui reçoit ce type d’attention de votre part accepte mieux d’être dirigé. Il 
ne faut donc pas manquer de communiquer aux enfants votre fierté et votre 
appréciation. Pour les enfants plus jeunes qui en sont aux premiers acquis 
de communication, des approches plus physiques peuvent être employées.

Le toucher 
À travers le toucher, l’enfant découvre le monde qui l’entoure et reçoit l’in-
formation essentielle au plein développement de son cerveau. Des milliers 
de récepteurs sensitifs  captent et analysent l’information grâce à l’organe 
sensoriel qu’est la peau. 

Les récepteurs sensoriels de la peau sont en relation directe avec le système 
nerveux. Lorsque l’enfant est caressé ou étreint, il se détend, sa respiration 
ralentit et l’anxiété s’atténue. Cette sensation de bien-être entraîne alors la 
production des endorphines, de la dopamine et de l’ocytocine. Cette dernière, 
qu’on pourrait nommer « l’hormone de l’attachement », joue un rôle crucial 
dans la confiance en soi, l’empathie et la réduction du stress. 

Le toucher est primordial avec les jeunes enfants. C’est une façon de com-
muniquer, de calmer, de donner de l’attention et de répondre aux besoins de 
base d’amour et de sécurité. 

[

[
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« Les scientifiques savent maintenant que le contact phy-
sique a des effets positifs sur l’enfant. Le toucher stimule le 
développement des réseaux qui transmettent l’information 
du cerveau au reste de l’organisme. Il influence notamment 
les mécanismes qui aident à gérer le stress et les émotions 
fortes.10 » — Équipe de Naître et grandir et Stéphanie Duval, 
professeure en éducation préscolaire

Les gestes de réconfort

Parfois, les mots ne sont pas nécessaires. Le fait de se blottir dans vos bras 
suffit à l’enfant pour se sentir accompagné. Vous connaissez les enfants que 
vous supervisez et vous avez sûrement su détecter pour chacun la façon dont 
il a besoin d’être soutenu lorsqu’il ressent de fortes émotions. 

« Soyez un contenant de ses affects, sans les interrompre. 
Aidez-le à se déverser en vous. Et envoyez-lui seulement de 
la tendresse en échange, ni peur, ni colère, ni tristesse pour 
lui […] de la tendresse, pour lui donner la solidité, la confiance 
nécessaire pour affronter sa difficulté.11 » — Isabelle Filiozat, 
psychologue clinicienne

Il est sécurisant et rassurant pour l’enfant de savoir que peu importe ce qu’il 
vit, ce qu’il ressent, vous êtes là pour lui. Il peut vous faire confiance, car il 
ne sera pas seul à traverser les moments difficiles. 

« Chaque fois que l’adulte rassure, sécurise, console, câline 
l’enfant en le prenant dans les bras avec une attitude douce, 
chaleureuse, en prodiguant des gestes tendres, en adoptant un 
ton de voix calme, apaisant, en ayant un regard compréhensif, 
il aide l’enfant à faire face à ses émotions et ses impulsions 
[…] Si l’entourage ne console pas avec calme et tendresse un 
enfant en proie à un chagrin, une angoisse, un stress, une peur, 
l’hyperactivité de son système sympathique se renforce. Si cette 
situation se répète, si l’enfant vit dans un environnement stressant 
[il y aura] des répercussions importantes sur le comportement 
et la santé de l’enfant : infections plus fréquentes, troubles de la 
respiration, de l’appétit, de la digestion, maux de tête, crises de 
panique, fatigue chronique.12 » — Dre Catherine Gueguen, pédiatre

[

[

[

[

[

[
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Prenez un moment pour déterminer à quel point le besoin d’attention est 
satisfait dans votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Comment qualifierais-je mon aptitude à rassurer, sécuriser, prendre l’enfant 
dans mes bras, etc. ?

	 q  Excellente q  Moyenne  q  Rare q  Absente 

D Ai-je le sentiment de satisfaire le besoin d’attention des enfants de mon 
groupe ?

 q  Oui  q  Non 

D Y a-t-il dans mon groupe des enfants qui recherchent mon attention de 
façon désagréable ? Si oui, qui ?
 _________________________________________________________

En action

D Je souhaite miser sur des paroles ou des gestes plus précis la prochaine 
fois qu’un enfant sera aux prises avec de fortes émotions. Lesquels ? 
 _________________________________________________________

D Dois-je le faire avec un enfant en particulier ? Qui ?
 _________________________________________________________

D Quels gestes puis-je faire pour satisfaire davantage le besoin d’attention 
des enfants qui le réclament ?
 __________________________________________________________
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Assouvir leur besoin de se sentir « capables »
Le besoin de se sentir « capable » et efficace se nomme aussi besoin de 
pouvoir et de compétence. C’est le besoin d’avoir un impact sur les autres en 
étant reconnu pour ses compétences, d’être quelqu’un dans la vie, d’avoir de 
l’influence sur l’environnement. Pour combler ce besoin chez les enfants d’âge 
préscolaire, vous pouvez partager votre pouvoir, par exemple en définissant 
les rôles et en négociant, lorsque cela est possible. Les règles, les limites 
et les responsabilités données aux enfants répondent aussi à ce besoin de 
compétence, qui se bâtit par l’atteinte d’objectifs et par la réalisation de petits 
défis, donc en vivant de petites réussites. 

« Qui n’aime pas que sa valeur soit reconnue ? Nous aspirons 
tous à cela. L’enfant comme l’adulte. Chacun a besoin de sentir 
qu’il a de la valeur aux yeux des autres, que ses forces, ses 
talents et ses différences sont reconnus, ses réussites et ses 
bons coups sont observés et soulignés. On a besoin d’être 
félicité, encouragé, remercié et apprécié. Ce besoin est en lien 
direct avec le sentiment de fierté que l’on éprouve en regard de 
soi.13 » — Germain Duclos, psychoéducateur et orthopédagogue

Tout enfant a d’abord besoin de la reconnaissance de sa valeur et de ses talents 
par des adultes significatifs, dont vous. De là, il apprendra à se reconnaître 
au fil du temps, s’attribuer une valeur et être en mesure de développer son 
estime de soi. Toutes les occasions sont propices à reconnaître ses capacités 
et ses réussites de façon honnête, sans flatteries.

Quelques moyens de satisfaire le besoin de se sentir « capable »

› Encourager et souligner régulièrement les comportements positifs 
des enfants. Avec les tout-petits, nommer le comportement avec un 
sourire et une caresse suffit : « J’aime quand… ». Si l’enfant est trop 
jeune pour comprendre vos mots, vos expressions non verbales se 
rattacheront à vos paroles. 

 Avec les trottineurs et les enfants d’âge préscolaire, vous pouvez 
éla borer davantage votre valorisation : 
- « Quand je te vois écouter le conte en silence, j’ai envie de t’en 

lire encore plus ! »

[

[

Éducation en petite enfance_final.indd   79Éducation en petite enfance_final.indd   79 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05

Licence  enqc-10-USR-21201-CMD-21201  accordée  le  26  octobre  2022 
à  Association  Accompeduc  -  Lieu  ressource  parentalité



• 80 Éducation en petite enfance

- « Cela m’aide quand tu vas t’assoir tout de suite quand je le 
demande. »

- « Cela me fait plaisir quand tu me demandes comment je vais. » 
› Leur permettre de se fixer de petits objectifs réalistes et les aider à 

les atteindre. « Voyons si tu seras capable aujourd’hui de demeurer 
assis tout au long de l’histoire. Viens t’assoir près de moi. »

› Encourager la persévérance par des phrases telles que : « Je sais que 
tu es capable ! », « Tu vas y arriver ! », « Continue, tu y es presque ! » 

› Privilégier la réparation et les conséquences logiques aux punitions 
et aux retraits. (Nous verrons ce point plus en détail à la section 2 
de la partie 2 de ce livre.)

› Souligner les efforts et les améliorations, au moment du repas ou 
des différentes transitions, par exemple : « On se croirait dans un 
grand restaurant avec de grandes personnes tellement on se tient 
bien à table ici ! » Enseignez-leur ce qu’est « bien se tenir à table » et 
jouer à être leur serveuse. Mes petits-enfants adorent cela : « Est-ce 
que madame reprendrait du lait ? », « Est-ce que monsieur a encore 
de l’appétit pour un yaourt ? » 

› Partager d’une certaine façon votre pouvoir avec les enfants d’âge 
préscolaire (à partir de 4 ans). « Comment on pourrait s’organiser… ? », 
« Par quoi on pourrait commencer ? »

› Aidez les enfants à reconnaître leur valeur en leur demandant par 
exemple : « Dans quel jeu es-tu bon, toi ? », « Quand es-tu content 
de toi ? » 

C’est au fil des réussites que le sentiment de compétence se développe. D’où 
l’importance d’y aller progressivement, par petites étapes, car il importe que 
le jeune enfant vive du succès. Ce sentiment jouera un rôle primordial sur sa 
future motivation et sa persévérance scolaire ainsi que sur le développement 
de son estime de soi.
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Qu’en est-il pour les enfants de votre groupe ? Vous pouvez prendre quelques 
minutes pour faire le point à ce propos.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Actuellement, quelles sont mes interventions pour satisfaire le besoin de 
compétence des jeunes enfants que j’accompagne ? 

› Quelle est mon action ? ____________________________________

› Quand ? ________________________________________________

› Quelle est mon action ? ____________________________________

› Quand ? ________________________________________________

D Selon mes observations, le besoin de compétence des enfants de mon 
groupe est :

	 q  Très satisfait  q  Satisfait q  Peu satisfait q  Insatisfait

En action

D Je veux combler davantage ce besoin précis :  
 _________________________________________________________

D À quels moments pourrais-je le faire ?

 _________________________________________________________

D De quelle façon ?

 _________________________________________________________

D Pour les enfants qui ont besoin d’apprendre à persévérer, mais qui aban-
donnent lorsqu’ils rencontrent une difficulté, je vais : 

 _________________________________________________________
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Si, à certains moments, vous vous sentez découragée, demandez aux enfants 
des remerciements, de l’appréciation pour ce que vous faites et comment 
vous êtes. Vous pouvez même demander de l’aide. Vous êtes un modèle pour 
eux et leur enseignez ainsi à reconnaître leurs besoins, à les exprimer et à 
faire des demandes claires dans le but de les combler.

Porter attention à leur besoin de liberté
La satisfaction du besoin de liberté des enfants peut s’appliquer dans plusieurs 
domaines qui relèvent de leurs propres compétences. Lorsqu’ils sont libres 
d’exprimer leurs souhaits, leurs idées ou qu’ils peuvent découvrir, explorer et 
prendre de petits risques, ils répondent à ce besoin. Laisser au nourrisson 
qui rampe le temps qui lui est nécessaire pour atteindre un jouet satisfait 
son besoin de liberté. Le trottineur qui tente d’entrer un cube dans l’ouver-
ture correspondant à sa forme comble son besoin de liberté et d’autonomie. 
Parfois, pour leur éviter l’effort soutenu ou la frustration, on leur facilite la vie, 
on fait les tâches ou l’action pour eux. Cela peut les empêcher de se sentir 
libres en plus de goûter au succès.

La liberté de choisir est un besoin des plus importants. Associée au désir 
de contrôler, elle permet d’accéder en quelque sorte à l’autonomie. Bien 
entendu, ces choix doivent vous convenir dans l’environnement que vous 
offrez au groupe, correspondre à vos valeurs et au stade de développement 
de l’enfant. Établir un cadre souple dans votre groupe peut permettre aux 
enfants de s’exprimer concernant différents projets. C’est en faisant des choix 
— tout en en assumant les conséquences — que l’enfant, même très jeune, 
apprend à user de sa liberté. Le petit qui a l’impression d’être constamment 
dirigé par l’adulte, de ne pas avoir la possibilité de prendre des décisions ou 
de faire des choses par lui-même pourrait avoir tendance à s’opposer et à 
faire davantage de crises. 

La possibilité de créer et d’inventer participe aussi à la satisfaction de ce 
besoin. Mettez à la disposition des enfants des jouets qui laissent de l’espace 
à l’inventivité. Privilégiez les jeux qui en font moins et permettent aux enfants 
d’en faire plus : table à dessin, papier, carton, crayons de toutes sortes, cubes 
en bois, livre d’images, déguisements, pâte à modeler, etc. À partir d’objets 
de recyclage, ils peuvent aussi créer une foule de jeux, de structures et 
s’inventer des histoires. 

Éducation en petite enfance_final.indd   82Éducation en petite enfance_final.indd   82 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Partie 1 | Section 4 | Avec les enfants, je sais… 83 •

Il faudrait aussi nourrir les intérêts « naturels » qu’ont les enfants : les dinosaures, 
les planètes, les bébés animaux, etc. Vous n’y connaissez rien ? Découvrez 
et explorez ces sujets avec eux. 

Bouger fait également partie intégrante du besoin de liberté. Quoi de mieux 
que de bouger dehors ! Là encore, évitez trop de jeux « tout faits ». Les jeunes 
enfants s’intéresseront aux oiseaux, joueront avec des branches, leurs bour-
geons, de petites pierres, etc. Il y a tellement à découvrir, à connaître et à 
expérimenter dans la nature que les enfants devraient être en contact avec 
ces richesses naturelles le plus souvent possible. Si votre cour ne permet 
pas cet accès à la nature, faites profiter le groupe du parc ou d’un coin de 
verdure dans les environs. 

Voici un court exercice qui vous permettra de réfléchir à la notion de liberté 
dans votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Ai-je l’impression que le besoin de liberté des enfants que je supervise 
est satisfait à la garderie ? 

	 q  Oui  q  Non 
 Si c’est le cas, c’est tout un bienfait pour eux !

En action

D Je veux satisfaire davantage ce besoin d’effectuer des choix, de bouger, de 
créer ou d’inventer dans mon groupe. Comme pourrais-je m’y prendre ?
 __________________________________________________________
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Les aider à assouvir leur besoin de plaisir
On associe souvent ce besoin aux vacances, aux fins de semaine, aux pauses, 
aux périodes de détente, aux amis, aux sports ou encore à la musique... Le 
besoin de plaisir implique entre autres le rire. Les rires des enfants sont tel-
lement communicatifs qu’il me semble que toutes les occasions sont bonnes 
pour les provoquer. Ma sonnerie de téléphone est un rire de bébé. Lorsque 
je suis dans un lieu public, tous les gens autour de moi sourient d’entendre 
cette mélodie… 

Le besoin de plaisir peut aussi être lié à certains apprentissages chez les enfants, 
dont ceux faits par le jeu. Les jeux dits « éducatifs » sont très prisés puisque 
l’enfant peut apprendre une foule de choses en s’amusant : faire rouler une 
balle, tenir un crayon, attacher son manteau, lacer ses souliers, etc. Et lorsque 
les tâches s’effectuent sous forme de jeu, les enfants répondent à la demande ! 

Pour un jeune enfant, « faire ensemble » est source de plaisir. Chaque fois que 
vous « faites avec eux », que vous jouez avec eux à ce qui les passionne, que 
vous partagez les tâches avec eux selon leur stade de développement, vous 
solidifiez votre lien d’attachement et leur faites vivre le sentiment d’avoir de la 
valeur. Ils ne veulent pas ranger ? Ranger avec eux dans la gaité tout en leur 
montrant comment ranger adéquatement. Ils s’amuseront en rangeant. L’enfant 
ne veut pas retrouver son calme ? « Faites avec lui » quelques respirations. Au 
moment du repas, différents petits jeux aident les enfants à demeurer assis et 
à manger sans avoir à les encourager. Dès l’âge de 3 ans, les devinettes ont 
beaucoup de succès. Les enfants aiment deviner tout autant qu’ils raffolent 
de nous faire deviner. Avec le temps, ils aiment même inventer de nouvelles 
devinettes ! Lorsque les enfants n’écoutent pas vos consignes, évaluez s’ils ont 
du plaisir à faire ce que vous leur demandez. Si ce n’est pas le cas, n’hésitez 
pas à mettre un brin de folie dans votre quotidien et vos tâches. Ils répondront 
alors davantage à vos attentes.

Vous pourriez aussi créer avec les enfants, à partir d’images ou de photos, 
une grande affiche ou un tableau des différents plaisirs quotidiens : ce qu’ils 
aiment voir, manger, regarder, etc. Ajoutez-y des photos de rituels, de fêtes, 
de moments spéciaux qu’ils ne vivent qu’avec vous.
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Des souvenirs uniques !

Je suis en relation plusieurs fois par semaine avec mes petits- 
enfants de 3 et 6 ans. Je souhaite créer avec eux des rituels 
qu’on vit seulement ensemble. Par exemple, le « repas dans 
les marches d’escalier », avec un décor de fausses bougies. 
Cette idée m’a été donnée par une éducatrice qui laisse les 
enfants s’installer dans les marches d’escalier chez elle tous 
les vendredis pour le repas du midi. Ce jour est aussi le jour de 
la « sandwicherie ». Ils remplissent un pain pita de différents 
aliments et le savourent dans l’escalier. Impossible de manger 
à table maintenant, sauf quand les parents sont là. 

Voici un autre exercice de réflexion, cette fois-ci pour évaluer le besoin de 
plaisir des enfants de votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Je cherche de plusieurs façons à satisfaire le besoin de plaisir des enfants : 
 1. _______________________________________________________
 2. _______________________________________________________
 3. _______________________________________________________

D Les enfants semblent-ils satisfaits ?
	 q  Oui  q  Non   

En action

D Je veux introduire une nouvelle activité qui mise sur le plaisir. Laquelle ?
 _________________________________________________________
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Satisfaire leur besoin de sécurité
Le besoin de sécurité signifie que l’enfant a besoin d’être protégé. Par exemple, 
un enfant qui vient d’intégrer un nouveau milieu de garde ou qui fait face à un 
adulte ayant des réactions démesurées sera tendu et plus à risque de réagir 
impulsivement. L’établissement d’une routine sécurise l’enfant puisqu’il sait ce 
qui est prévu et connaît le déroulement de sa journée. Rassuré, il a moins de 
chances d’adopter des comportements inappropriés. Votre attitude calme et 
confiante contribuera également à combler le besoin de sécurité des enfants.

« La relation entre l’éducatrice et le jeune enfant a des répercus-
sions importantes sur le développement du cerveau des tout- 
petits. [...] Être réceptive et sensible aux besoins, aux demandes 
et à l’expression des émotions de chacun des enfants constitue 
des éléments-clés de protection contre le stress.14 » — Association 
québécoise des centres de la petite enfance.

Ce besoin sera approfondi dans les deux prochaines parties du livre.

[
[
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Partie 2
Des habiletés et des outils  

d’encadrement sensibles et fermes
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Section 1
Pour mettre de l’avant  

mes stratégies, je sais…

Avoir des attentes positives
Si vous commencez votre journée en croyant qu’elle sera formidable, il y a 
plus de chances qu’elle le soit. La pensée crée, dit-on. L’effet Pygmalion, soit 
le fait d’améliorer ses performances en croyant déjà à sa réussite, est un 
allié qui peut faire la différence. Il est davantage reconnu dans les milieux 
scolaires puisqu’il est mesurable par les notes des élèves. Dans votre milieu 
cependant, il peut aussi s’observer, notamment grâce à la progression des 
capacités des jeunes enfants. 

Par exemple, vous devez croiser dans vos groupes des enfants qui mani-
festent l’envie de faire comme les grands, surtout si ceux-ci vivent en groupe 
vertical dans votre établissement. Les petits sont très attirés vers les grands 
et veulent les imiter. Dans certaines situations, ils veulent tellement faire 
comme eux que l’accueillante maternelle est tentée de dire : « Non, tu es 
trop petit », par crainte qu’il se blesse ou mette de la nourriture partout, par 
exemple. Le but, pourtant, est de le laisser faire et de l’aider discrètement. 
Cette attitude permet à l’enfant d’évoluer sans provoquer d’opposition ou de 
comportements négatifs.

Lorsque vous croyez qu’un enfant est très intelligent, vous tentez de nourrir sa 
curiosité et ses connaissances. Si vous croyez l’inverse, vous n’aurez cependant 
pas le même comportement avec lui. Une étude1 regroupant 189 éducatrices de 
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43 garderies québécoises accueillant entre 20 et 40 enfants a permis d’iden-
tifier les types d’enfants pour lesquels vos attentes risquent d’être faibles ou 
élevées. En Belgique et en France, des études similaires ont été récemment 
menées dans les écoles primaires par l’autrice Céline Alvarez2. 

« Dès le début des activités de la garderie à la fin du mois 
d’août, où l’éducatrice prend en charge son groupe d’enfants, 
elle observe et perçoit ces enfants selon l’apparence physique, 
le comportement en général et la capacité de faire ce qu’elle 
leur demande. Par la suite, à partir de son expérience, de ses 
croyances ou de ses préjugés, l’éducatrice formule, consciem-
ment ou inconsciemment, des attentes élevées ou faibles à 
l’égard de certains enfants. Puis, elle structure le contenu de 
ses activités et organise les mises en situation en fonction 
de ses perceptions, en tenant compte de la capacité et du 
comportement de ces enfants à faire ce qui est demandé. 
Après cela, l’enfant donne une réponse en exécutant les acti-
vités (motrices, cognitives, organisationnelles) demandées par 
l’éducatrice. L’éducatrice réagit alors à la réponse de l’enfant, 
en fonction de ses attentes : elle offre à certains des conditions 
qui favorisent leur développement et, à d’autres, des conditions 
qui les favorisent probablement moins.3 » — Linda Morency, 
professeure, et Claude Bordeleau, chargé de cours en sciences 
de l’éducation à l’Université du Québec à Chicoutimi 

Il est humain d’être attiré et d’aimer certains enfants plus que d’autres et d’agir 
différemment avec les uns et les autres. C’est un phénomène normal, à condition 
que les attentes établies favorisent le développement de l’enfant et qu’elles 
soient réalistes et positives. Cette étude souligne que le profil type de l’enfant 
marqué d’attentes faibles est souvent négatif et peut être caractérisé par 
une apparence malpropre ou négligée ; un manque de motivation ; un com-
portement agressif, pleurnichard, distrait ou irrespectueux ; la présence d’un 
retard, etc. L’enfant bénéficiant d’attentes élevées a quant à lui un profil positif 
et est souvent perçu comme propre, souriant, intelligent, curieux, intéressé, 
dynamique, de bonne humeur, affectueux, autonome, etc. Il a plus de chances 
d’avoir un traitement de faveur auprès de vous. Le fait d’en être consciente 
vous permet de revoir vos attentes et d’effectuer des changements afin que 
tous les enfants puissent bénéficier des meilleures conditions favorisant un 
sain développement et un plein épanouissement dans votre milieu.

[

[
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Ici, le rôle de soutien de la responsable du service de garde est primordial. Elle 
doit aider l’accueillante à rester consciente de ce mécanisme et à dépasser 
le réflexe naturel de ne pas être attirée par les enfants qui ont une apparence 
douteuse, quelle qu’elle soit.

Prenez quelques instants pour définir les attentes que vous avez envers les 
enfants de votre groupe grâce à l’exercice qui suit.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Y a-t-il dans mon groupe un enfant que j’aime moins ou avec lequel mes 
attentes sont faibles ? 

 q  Oui q  Non  
 Sinon, je peux reconnaître ma grande bienveillance ! 

En action

D J’aimerais développer des attentes plus positives et réalistes envers un 
des enfants du groupe. Voici comment je pourrais y arriver :
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Accorder une attention particulière à chacun
Chacun des enfants de votre groupe a besoin, comme nous l’avons vu pré-
cédemment, de votre regard sur eux, de votre attention exclusive à certains 
moments. C’est de cette façon qu’ils se sentent exister pour vous. De plus, 
si ces regards et ces petites attentions s’inscrivent dans votre routine quoti-
dienne, les enfants se sentiront sécurisés en sachant que leur besoin d’être 
vus sera satisfait régulièrement et à des moments précis. 

Le fait de se baisser physiquement pour être à leur niveau est déjà une sorte 
d’attention particulière à intégrer et exécuter autant que possible, chaque 
fois que vous vous adressez à un enfant.

« L’éducatrice doit faire naître chez tout enfant le sentiment 
qu’il est important à ses yeux — même s’il est membre d’un 
groupe — et qu’il a un statut privilégié du fait qu’il est unique. 
Cette relation individualisée se manifeste de plusieurs façons 
et à plusieurs moments : quand elle lui met la main sur l’épaule 
ou quand elle lui caresse les cheveux. Quand l’éducatrice lui 
sourit, l’enfant se dit : “Elle n’a souri qu’à moi, je suis donc 
important pour elle.” Ces gestes et ces paroles simples, qui 
s’adressent directement à l’enfant, augmentent le sentiment de 
sa valeur personnelle.4 » — Germain Duclos, psychoéducateur 
et orthopédagogue

De nombreux moments s’offrent à vous dans votre routine avec les enfants 
pour poser de petits gestes affectueux ou simplement les regarder dans 
les yeux en souriant. Accueillir l’enfant de façon individuelle le matin est un 
autre moment privilégié puisque dès son premier contact avec vous, vous lui 
offrez quelque chose, vous faites un dépôt dans son « compte relationnel ». 
Par la suite, ce peut être un sourire en lui remettant son assiette à l’heure 
du repas, une caresse dans le dos au moment de sortir se promener, etc. 
Certaines éducatrices bercent quelques minutes les enfants à leur réveil de 
la sieste. Les soins d’hygiène et les changements de couches sont d’autres 
moments opportuns pour regarder l’enfant et lui dire un mot doux ou faire 
un geste affectueux.

[

[
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S’il vous est possible d’accorder quelques minutes à un enfant pour entrer 
dans son monde ou dans son jeu (à raison d’un enfant par jour), les bénéfices 
seront grands, autant pour vous que pour l’enfant qui ne voudra que vous 
faire plaisir à son tour. 

« Passer avec l’enfant des moments privilégiés, des moments 
d’affection, d’intimité, lui donne le goût de vivre. Manifester son 
affection par des mots, des gestes tendres, est une source de 
bonheur pour l’enfant et l’initie à la “grammaire de l’affection”. 
Il se sent aimé et saura dire et donner de l’affection durant 
l’enfance et plus tard dans sa vie d’adulte.5 » — Dre Catherine 
Gueguen, pédiatre 

Cela n’est pas toujours possible, particulièrement si vous êtes seule avec des 
tout-petits. Chaque éducatrice doit s’adapter à son milieu et son contexte de 
travail. Vous êtes la mieux placée pour faire en sorte que chaque enfant sous 
votre supervision se sente unique.

Rappelez-vous que l’enfant qui recherche constamment votre attention ne sait 
pas à quel moment il la recevra. Aujourd’hui, demain, la semaine prochaine ? 
Sera-t-il reconnu pour un mauvais ou un bon comportement ? L’enfant avec 
lequel vous établissez souvent un contact visuel se sent important et aimé en 
plus d’être sécurisé. Il n’a plus besoin de faire ceci ou cela d’inadmissible pour 
que vous lui accordiez votre attention. Il la reçoit, et ce, de façon régulière, 
gratuite et positive. L’attention gratuite est celle qui ne nécessite aucun geste, 
aucun comportement ou attitude de la part de l’enfant. Ce type d’attention 
est nécessaire, sans quoi l’enfant croira qu’il doit « faire » quelque chose pour 
être digne d’être aimé. L’attention gratuite l’amène à croire qu’il est aussi 
aimé pour ce qu’il « est ». L’idéal, bien entendu, est de bénéficier des deux : 
l’attention gratuite et la reconnaissance d’une capacité. 

Encore une fois, il faut se rappeler que nous ne sommes pas naturellement 
portés à donner de l’attention à un enfant qui ne nous attire pas, pour quelque 
raison que ce soit. Mais cet enfant pourrait justement être celui qui a le plus 
besoin de cette attention. Connaître ce mécanisme et en être consciente 
devient une attitude professionnelle et non plus seulement affective.

[
[
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Quels sont les gestes que vous faites quotidiennement pour nourrir l’attention 
des enfants ? Prenez un moment pour évaluer cet aspect de votre routine.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je me baisse pour me mettre au niveau des enfants lorsque 
je leur parle ?

 q  Oui  q  Non

D Est-ce que je parviens à accorder une attention particulière à chacun des 
enfants ? 

 q  Oui  q  Non

En action

D À qui, quand et comment pourrais-je accorder une attention particulière 
dans le groupe  ?  
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________

Faire preuve d’encouragement 
Les enfants ont un grand besoin d’encouragement. Ces bons mots servent 
à souligner l’effort, l’amélioration et favorisent la persévérance. Ils expriment 
votre conviction dans les capacités de l’enfant tout en appuyant son auto-
nomie et sa confiance en lui. « Je sais que tu vas y arriver ! », « Continue, tu 
y es presque ! » Avec le petit qui apprend à marcher, par exemple, une façon 
concrète de l’encourager est de tendre les bras vers lui en lui souriant et en 
lui parlant pour qu’il effectue quelques pas. 
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« L’encouragement est l’aspect le plus important de l’éducation 
des enfants, au point que son absence peut être considérée 
comme la cause essentielle de la mauvaise conduite. Un enfant 
qui se conduit mal est un enfant découragé.6 » – Rudolf Dreikurs, 
psychiatre et enseignant

Évitez les : « Ne lâche pas ! », qui sont négatifs malgré qu’on les entende à 
répétition. Une telle expression sous-tend qu’il y a une difficulté à surmonter 
et le cerveau retient le mot « lâche ». Un mot comme « continue » aura un plus 
grand impact. 

Cela est également valable lorsqu’on exprime une demande à un enfant. Si 
nous employons la formule : « Ne fais pas ça », le cerveau de l’enfant, comme 
celui de l’adulte, ne retient que l’action à ne pas faire. Il est parfois difficile de 
trouver le bon mot pour exprimer une action positive. C’est quelque chose 
qui s’apprend : il faut persévérer et faire appel à sa créativité.

Utiliser d’autres voies aux compliments 
Pourquoi offrir autre chose que des compliments ? Lorsque vous dites à une 
enfant : « Tu es vraiment une gentille petite fille », elle peut refuser le com-
pliment en répondant : « Non, je ne suis pas gentille ! » Lorsque vous dites 
à un autre enfant : « Tu es un très bon garçon », il peut ne pas vous croire et 
adopter un comportement contraire pour vous prouver que vous avez tort. 
Ce type de formulation entretient pour l’enfant la confusion entre « ce que 
je suis » et « ce que je fais ». Or, il peut être quelqu’un de bien et ne pas se 
sentir obligé d’être parfait pour être aimé. Évitez les jugements, même positifs. 
L’enfant ne pourra pas les diminuer.

Par exemple, lorsqu’on me dit : « Tu es une bonne conférencière », il serait 
légitime de demander en quoi la personne me trouve bonne. Par contre, lors-
qu’on me dit : « Ce qu’on aime de vous, ce sont vos exemples concrets, on 
s’y retrouve. La simplicité avec laquelle vous expliquez votre approche nous 
la rend accessible. » Je comprends alors beaucoup mieux les qualités qu’on 
me reconnaît. 

[
[
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« Un compliment comporte deux parties : ce qu’on dit aux 
enfants, et ce que les enfants à leur tour se disent à eux-
mêmes. Nos mots doivent exprimer clairement ce que nous 
aimons et apprécions à propos de leurs efforts, de leur aide, 
de leur travail, de leurs attentions, de leur création ou de ce 
qu’ils ont accompli. Nos paroles doivent être formulées de 
telle façon qu’un enfant ne manquera pas d’en tirer lui-même 
une conclusion réaliste au sujet de sa personnalité. Nos mots 
doivent être comme une toile magique sur laquelle l’enfant 
ne pourra s’empêcher de dessiner un portrait positif de lui-
même.7 » — Haim Ginott, enseignant et psychologue

Plusieurs auteurs s’entendent pour dire que lorsque vous vous basez sur ce 
que vous voyez et ressentez, vous ne jugez pas. Votre appréciation reste alors 
toujours crédible pour l’enfant qui la reçoit. Il ne peut alors qu’être d’accord 
avec vos observations et votre ressenti. Ainsi, plutôt que de dire : « Tu es 
bon en dessin ! », vous pouvez dire : « J’aime la maison que tu as dessinée. 
Elle ressemble à la mienne ! » Cette façon de s’exprimer surpasse le simple 
compliment. À cela, l’enfant pourra répondre : « Oui, je suis bon en dessin. » 
Comme cette reconnaissance vient de lui, elle est ajustée à la valeur qu’il se 
donne lui-même. Cela permet également à l’enfant d’apprécier son indivi-
dualité. Le dessin qu’il a réalisé est appréciable en lui-même ; il ne doit pas 
être comparé à ceux des autres enfants pour savoir s’il est « conforme » ou 
non. Cela est valable dans beaucoup d’autres situations. Chacun est différent, 
chacun évolue à son rythme et selon ses caractéristiques.

Dans leur livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent8, les autrices Adèle Faber et Elaine Mazlish proposent que 
l’action de reconnaître l’enfant se fasse en deux temps :

n Observation : Décrire ce que voyez ou entendez : « Lorsque je te vois 
faire autant d’efforts pour découper… »

n Ressenti : Nommer ensuite ce que vous ressentez : « …j’aime ça ! »

Un compliment tel que : « Tu as été très gentil avec Éloise » n’a pas le même 
effet qu’un compliment spécifique comme : 

n Observation : « Je t’ai vu (observation) expliquer à Éloise comment 
utiliser le jeu. »

n Ressenti : « Je suis contente d’avoir un enfant comme toi dans mon 
groupe (ressenti). »

[

[
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Thomas Gordon, psychologue américain, propose une façon assez semblable 
à ces autrices de dire son appréciation. Dans son livre Éduquer sans punir9, 
il donne quelques amorces de phrases pour éviter les « Tu es… » :
n « Je me sens bien lorsque tu restes calme près de moi. »  
n « Je me sens soulagée de voir que tu te sens mieux. » 
n « Je suis très contente de t’entendre dire que tu aimes l’activité. »

« En recevant régulièrement des rétroactions positives, l’enfant 
intériorise une bonne estime de lui-même. Qui sera nourrie de 
façon intrinsèque par son monologue intérieur, c’est-à-dire une 
conversation qu’il entretient avec lui-même et dont le contenu 
est positif ou négatif. 10» — Germain Duclos, psychoéducateur 
et orthopédagogue

D’où l’importance de s’assurer que les enfants reçoivent davantage de mes-
sages positifs que négatifs. Ils ont alors le sentiment qu’ils peuvent vous 
faire confiance pour prendre soin d’eux, que vous êtes capable de combler 
leur besoin de compétence et de valorisation. Vos encouragements et votre 
façon de les reconnaître tout comme votre attention gratuite — celle qui n’est 
liée à aucun comportement — sont donc une sorte de nourriture affective 
pour l’enfant.

Je vous fais part ici de quelques activités mises en place par des éducatrices 
pour reconnaître davantage le beau et le bon chez les jeunes enfants qu’elles 
supervisent.

Activité des « Lunettes magiques » (3 à 5 ans)

Cette activité encourage l’expression de soi et l’appréciation des autres 
chez les enfants. Procurez-vous des lunettes géantes ou particulières. 
Expliquez au groupe qu’elles sont très spéciales, car elles détectent 
seulement ce qu’il y a de beau et de bon chez les autres. Dites-leur 
que puisque vous ne voyez pas suffisamment tous les bons gestes 
qu’ils font jour après jour, ces lunettes sur votre table vous rappellent 
de vous arrêter, de les regarder et de leur transmettre ce que vous 
aimez et appréciez d’eux. 

[
[
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Activité de « La chaise d’amour » (3 à 5 ans)

Cette activité renforce les liens entre les enfants. Elle leur apprend 
à rechercher le positif chez les autres et favorise le développement 
de leur estime de soi. 
Décorez une petite chaise avec les enfants. Dites-leur que cette chaise 
spéciale servira à recevoir de l’amour, des compliments, des qualités 
et de beaux commentaires de chaque personne du groupe. 
Qu’elle se nomme « chaise d’amour », « chaise du bonheur » ou autre-
ment, son rôle reste de permettre à un enfant de s’y assoir chaque jour 
et de recevoir une appréciation de chacun. Combien de fois dans une 
journée remarque-t-on chez les autres de beaux yeux, une couleur 
de vêtement qui nous plaît, un sourire chaleureux ? Combien de fois 
le soulignons-nous ? Que d’occasions à ne plus manquer de donner, 
de faire plaisir, d’aider l’autre à rayonner davantage !
Lorsqu’un enfant attribue le mot « gentil » à un autre, demandez-lui de 
préciser en quoi il est gentil. Encouragez cette façon de dire : « J’aime 
quand il fait… », qui est plus spécifique qu’une simple qualité. 

Chaque fois qu’une éducatrice me confie le moyen qu’elle a trouvé de trans-
mettre les valeurs qui lui tiennent à cœur aux enfants de son groupe, je suis 
touchée et impressionnée de son ingéniosité, de sa créativité et, surtout, des 
valeurs qui l’animent — et qui vous animent toutes — pour rechercher sans 
cesse de nouvelles façons de les transmettre.

Activité de « L’arrosoir d’enfants » (3 à 5 ans)

Cette activité favorise le développement du sentiment d’appartenance 
et l’équilibre du « compte relationnel » tout en répondant au besoin 
d’attention. Déposez dans votre local un petit arrosoir pour enfant. 
Lorsque les enfants vous questionneront sur son utilité, dites-leur que 
vous adorez jardiner. Parlez-leur des fleurs et de leurs besoins pour 
pousser. Soulignez aussi que si elles n’ont pas les soins requis, elles 
peuvent faner et même mourir. Expliquez-leur que l’arrosoir est là pour 
vous rappeler que les enfants, tout comme les fleurs, ont besoin de 
soins pour bien grandir et être heureux. Confiez-leur que vous vous 
arrêterez plusieurs fois par jour pour leur dire que vous les appréciez, 
ce qui équivaut à les « arroser ». Et invitez-les à vous rappeler de les 
arroser si vous oubliez de mentionner leurs bons comportements !
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Voici un autre exercice de réflexion, cette fois-ci pour évaluer vos façons 
d’encourager les enfants de votre groupe.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que j’encourage et reconnais de façon régulière chacun des enfants 
de mon groupe ? 

 q	Oui  q  Non  
 Si c’est le cas, quelle chance ils ont !

En action

D Je souhaite encourager et reconnaître davantage tout mon groupe ou 
certains enfants.

 Qui ?
 _________________________________________________________  

Comment ?
 __________________________________________________________

Faire vivre de la fierté aux enfants
Il vous arrive sûrement de faire part à un enfant ou à tout le groupe la fierté 
que vous ressentez à leur égard. Vous leur dites probablement : « Je suis 
contente de toi ! », « Je suis fière de toi. » Le plus jeune enfant peut lire ou 
détecter votre fierté dans votre visage et dans votre gestuelle. 

Lorsque vous ajoutez : « Tu peux être content de toi ! », vous faites goûter 
votre fierté à l’enfant. Un peu comme si vous la lui transfériez. Plutôt que de 
reproduire le comportement pour que vous soyez fière de lui, ce qui rend le 
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jeune enfant dépendant de vous, il adopte de nouveau le comportement pour 
goûter à nouveau à cette fierté. Lorsqu’on a goûté à cette fierté, on veut y 
goûter de plus en plus. 

Lorsque vous êtes témoin d’une attitude ou d’un comportement bienveillant 
chez un parent, prenez aussi le temps de lui dire qu’il peut être fier du parent 
qu’il est. Faites de même avec vos collègues. Recherchez les occasions de leur 
dire : « Tu as de quoi être fière de toi ! » Et puisque vous avez ce livre entre les 
mains et travaillez à devenir meilleure, j’en profite pour vous dire que vous avez 
vraiment de quoi être fière de vous ! Les enfants de votre vie sont privilégiés !

Voici une activité dont m’a parlé une autre éducatrice passionnée pour faire 
vivre de la fierté aux enfants de son groupe. 

Activité des « Pots de cœurs » (4 à 5 ans)

Cette activité favorise le besoin d’attention et de compétence. Elle peut 
permettre de redresser une situation d’autorité en déroute au sein du 
groupe. Plutôt que de placer en retrait maintes fois par jour les petits 
qui se disputent, présentez-vous dans votre local avec deux immenses 
pots translucides, l’un vide et l’autre rempli de petits cœurs en verre. 
Chaque fois qu’un enfant fait un geste de bonté, d’entraide, de partage 
ou a des mots d’appréciation pour un ami dans le groupe, il peut 
retirer un cœur du pot et le déposer dans l’autre. À la fin de chaque 
journée, tracez une marque sur le pot qui se remplit en disant : « Je 
suis très contente, très fière de vous ! Vous pouvez être très contents  
et très fiers de vous aussi. » Incitez-les à adopter des comportements 
liés aux valeurs que vous souhaitez. Il se pourrait qu’après un certain 
temps, les enfants prennent tellement goût à être bons et à faire du 
bien qu’ils oublient le transfert des cœurs.

Quelle fierté ! Quelle façon pour l’éducatrice d’intervenir pour inciter à faire 
le bien plutôt que de punir ! Les enfants fréquemment en retrait à la garderie 
se retrouvent souvent en retrait à l’école si rien de bienveillant n’est fait pour 
corriger leurs comportements. Grâce à cette activité, on leur enseigne entre 
autres à prendre soin les uns des autres et on leur transmet des valeurs de 
partage, d’appréciation, de collaboration et d’humanisme. 

Quelle différence vous pouvez faire dans la vie de ces enfants ! Quelle mission 
exigeante, mais combien importante que la vôtre ! 
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Écouter véritablement les enfants 
Les enfants nous renseignent de différentes façons sur ce qui leur plaît ou 
leur déplaît par des mimiques, des attitudes, des comportements, des cris, 
des pleurs, des rires, etc. Les nourrissons n’ont pas de mots et les jeunes 
enfants qui savent parler utilisent rarement les mots exacts pour dire ce qu’ils 
ressentent. Votre disponibilité et votre écoute font toute la différence. L’enfant 
qui se sent vu et compris dans ses émotions apprendra progressivement à 
les reconnaître — première étape ! — puis à les nommer. 

Le regard a un rôle primordial. Le regard bienveillant, vrai et intense de l’adulte 
le portera toute sa vie. Un regard dans le silence en dit plus qu’une abondance 
de mots. Avec les bébés, on peut écouter avec les yeux !

Le nourrisson qui pleure et que vous prenez dans vos bras en lui chuchotant 
de douces paroles se sent écouté et compris. Avec la petite de 3 ans qui 
vous dit : « Je ne t’aime plus ! », vous pouvez faire preuve d’écoute active et 
lui dire : « Tu es fâchée parce qu’on doit rentrer. Tu aimerais rester dehors 
toute la journée. » 

Le défi de l’écoute véritable réside dans la capacité de l’adulte à entendre la 
souffrance de l’enfant. Plus on aime l’enfant et plus on tente de le « sortir » de 
sa souffrance. Au petit qui pleure le départ d’un ami qui déménage, spontané-
ment l’éducatrice peut répondre : « Il te reste plein d’amis ! » pour le consoler. 
Or, cet enfant ne se sent ni écouté dans sa peine ni compris. Cela peut parfois 
déclencher de la colère chez lui, et il peut s’en prendre aux autres. Lorsqu’on 
lui dit : « C’est triste de perdre un ami qu’on aime beaucoup », cela peut lui 
rappeler sa peine et faire redoubler ses pleurs, mais aussi lui montrer qu’il a 
une éducatrice empathique qui l’écoute et le comprend.  

Haim Ginott, enseignant et psychologue, a dit : « On pose des limites aux 
actes ; on ne restreint ni les désirs ni les sentiments.11 » Toute émotion chez 
l’enfant, tout autant que chez l’adulte, a le droit d’être entendue et comprise. 
Même s’il est difficile d’entendre l’émotion de l’enfant qui accueille un nouveau 
bébé dans la famille en disant : « Je ne veux pas de ce bébé ! », l’adulte qui 
est en mesure de le faire peut lui dire : « Ce bébé dérange ta vie. Tu n’as plus 
ton papa et ta maman à toi tout seul. Tu aimerais qu’il s’en aille ! » Derrière 
chaque comportement ou parole inadmissible se dissimule un besoin non 
satisfait. Les jeunes enfants parviennent rarement à les nommer directement, 
à moins qu’on ne les aide. 
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« Quand l’enfant n’est pas entendu, respecté (dans ce qu’il 
ressent), les conséquences se font rapidement sentir. Elles 
prennent des tonalités variables : soit il se referme, une par-
tie de lui s’éteint, soit au contraire la colère et l’agressivité 
prennent le dessus, ou bien encore il oscille entre des phases 
de soumission et des phases de révolte.12 » — Dre Catherine 
Gueguen, pédiatre

Quand nous ne sommes pas entendus et que nous n’avons pas les mots pour 
nous exprimer, il reste les gestes… C’est dire l’importance d’écouter et de 
reconnaître les émotions de l’enfant afin de lui assurer un sain développement.  

Le psychologue Thomas Gordon s’est attardé pendant des décennies au 
concept de l’écoute et propose quatre méthodes pour la rendre plus efficace13. 
En voici trois : 

n L’écoute passive : Le silence est un message non verbal puissant qui 
montre à la fois qu’on accepte les sentiments que l’enfant exprime, qu’on 
lui fait confiance et qu’on est totalement présent pour l’écouter. On prend 
dans nos bras l’enfant qui a de la peine ou on lui caresse les cheveux, 
on pose une main doucement sur son bras, etc. On lui fait sentir que 
nous sommes là pour lui sans rien dire. 

n Les messages reçus : Plusieurs messages ou « signes » prouvent à 
l’enfant qu’il a vraiment toute notre attention, ce que ne procure pas 
le silence. Grâce au langage non verbal (signe de tête, haussement 
de sourcils, positionnement des mains, etc.), il peut aisément se sentir 
écouté. Des interventions verbales telles que : « Je vois », « Mmm… », 
« Ah ! », « Oh ! » et « Vraiment ? » démontrent à l’enfant que nous sommes 
attentifs et intéressés. 

n L’invitation : On peut offrir aux jeunes enfants la possibilité de partager 
ou non ce qu’ils ressentent. Alors que certains vont facilement se confier, 
d’autres attendent qu’on leur tende une perche pour parler : « As-tu envie 
de m’en parler ? »

Avec les enfants plus âgés — ce qui signifie aussi des groupes avec plus 
d’enfants —, il peut arriver que vos tâches vous empêchent d’offrir à chacun 
l’écoute dont il a besoin. Donnez-lui quelques secondes de votre attention et 
revenez vers lui plus tard s’il nécessite une plus grande écoute.

[
[
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Prenez quelques minutes pour répondre aux questions suivantes et évaluer 
votre degré d’écoute auprès des enfants.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Comment pourrais-je qualifier mon écoute des enfants, de leurs sentiments 
et de leurs émotions ? 

 q  Excellente q  Moyenne qRare qAbsente 
 Si j’ai une excellente écoute, les enfants en retirent de grands bénéfices !

En action

D Je veux améliorer mon écoute et reconnaître plus efficacement l’émotion 
d’un ou des enfant(s) de mon groupe.

 À quel moment ? 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

 Avec qui ? 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Aider les enfants à reconnaître et nommer leurs émotions
Pour que l’amour ou l’affection soit ressenti, il faut qu’il y ait des gestes qui 
s’y rattachent, comme celui d’écouter l’enfant et de l’aider à mettre des mots 
sur ce qu’il ressent. J’aime beaucoup cette phrase ! Plus nous écoutons l’en-
fant, plus nous sommes en mesure d’entendre le message réel qui est caché 
derrière ses mots ou ses gestes.

Pourquoi est-il si important d’écouter l’enfant, mais aussi de reconnaître et 
d’accepter ses émotions ? Parce que, ce faisant, nous lui prouvons que nous 
le considérons comme une personne unique qui peut exprimer librement 
ses émotions, sans aucune forme de jugement et d’interprétation de notre 
part. Lorsqu’il perçoit que l’éducatrice valide son émotion, le jeune enfant 
accepte plus facilement la limite, la sanction ou la réparation. L’acceptation 
de ce qu’est l’enfant, de ce qu’il ressent et de ses différences suppose de la 
part de l’éducatrice beaucoup de bienveillance et d’empathie.

Lorsque vous êtes capable d’entendre et d’accueillir les sentiments de l’enfant, 
vous l’aidez à mieux se sentir. Lorsque l’enfant se sent bien, il se comporte 
bien. Il se sait compris et, en plus, il apprend à se fier à ce qu’il ressent. 
Lorsque vous accueillez les sentiments d’un enfant, vous lui permettez d’être 
en contact avec ceux-ci, en lien avec sa réalité intérieure.

Comme nous l’avons évoqué, pour que les enfants apprennent à satisfaire 
adéquatement leurs besoins, il faut d’abord les aider à les reconnaître. Lorsque 
vous apprenez à l’enfant à dire ce qui l’habite et l’anime, vous lui permettrez 
de vivre des relations plus authentiques, plus saines et plus satisfaisantes 
tout au long de sa vie. En plus de l’outiller, vous faites en sorte qu’il se sente 
important et compris, donc plus enclin à collaborer.

« Progressivement, s’il est soutenu par un adulte bienveillant, 
il apprendra à sentir et à discerner de façon très précise ce 
qu’il ressent, à le nommer… Quand l’adulte met des mots sur 
l’émotion de l’enfant en lui demandant toujours de confirmer 
si c’est bien ce qu’il ressent : “Là, je pense que tu es très en 
colère, est-ce que c’est cela ?”, il aide l’enfant à identifier ses 
émotions, à sentir ce qui se passe en lui et à le partager. 
En grandissant, l’enfant saura nommer ce qu’il vit. Et l’adulte 
entendra alors la richesse, le bouillonnement de sa vie inté-
rieure.14 » — Dre Catherine Gueguen, pédiatre

[

[
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Afin que les enfants apprennent à faire des liens entre leurs émotions et les 
situations qui les font surgir, il importe pour vous de servir de modèle. Exprimez 
ce qui éveille en vous cette émotion, le fait observable ou les paroles enten-
dues : « Je suis fâchée de voir de la nourriture par terre. » Par la suite, nommez 
votre besoin lié à l’émotion : « J’ai besoin qu’on fasse attention (respect) à la 
nourriture. La nourriture est faite pour être mangée. » 

Exprimer ce qui nous touche, ce que nous ressentons est un besoin vital et 
profond. Le petit tout autant que le grand qui crie, frappe et blesse de quelque 
façon que ce soit n’a pas appris à manifester ses émotions de façon acceptable. 
Bon nombre d’adultes ne l’ont pas non plus appris et demeurent incapables de 
le faire de façon responsable et respectueuse. De fortes émotions s’expriment 
encore trop souvent par de l’agressivité et de la violence. Par manque de mots, 
les gestes incontrôlables prennent le dessus. Reconnaître et faire connaître 
ses émotions est sans contredit chez l’enfant un apprentissage essentiel pour 
un sain développement et des relations harmonieuses.

Chaque fois que l’occasion se présente, nommez vos émotions positives tout 
autant que désagréables. Avec les nourrissons et les trottineurs, employez 
les formules simples « J’aime quand… » et « Je n’aime pas quand… » Vers 
l’âge de 4 ans, les enfants sont capables de nommer les quatre émotions de 
base. Par la suite, cela dépend des adultes qui les côtoient et de la capacité 
de ces derniers à nommer ce qu’ils ressentent. 

n « Tu aimes lorsque Charlie te prend par la main ? Dis-lui. »
n « Tu n’aimes pas quand Hugo te pousse ? Dis-lui : “Je n’aime pas quand 

tu me pousses  ! Montre-lui tes yeux fâchés.” »

Les trottineurs et les enfants d’âge préscolaire peuvent se baser sur les picto-
grammes de la joie, de la peur, de la colère et de la tristesse pour les aider à 
identifier comment ils se sentent. 

joie peur colère tristesse

je suis triste
je suis  

en colère
je suis  
inquièt

je suis  
content

 
Voici les quatre émotions 
prin cipales pour encourager 
les tout-petits, mais aussi 
les adultes qui en prennent 
soin, à exprimer leurs émo-
tions et chercher à savoir 
pourquoi ils se sentent ainsi. 
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« Nous ne pouvons pas bien agir quand nous ne nous sen-
tons pas bien. Les enfants ne peuvent pas bien se comporter 
lorsqu’ils ne se sentent pas bien. Si nous commençons par 
nous soucier de leurs sentiments, nous avons plus de chance 
d’obtenir leur collaboration… Les enfants ont besoin que nous 
validions leurs sentiments afin de devenir des adultes qui savent 
qui ils sont et ce qu’ils ressentent. Nous posons également les 
bases d’une personne qui peut se respecter et non pas rejeter 
les besoins et les sentiments des autres.15 » — Joanna Faber 
et Julie King, enseignantes et animatrices d’ateliers parentaux

Parfois, le simple fait de reconnaître le sentiment de l’enfant suffit à éviter une 
crise ou une escalade : « Tu m’as l’air vraiment fâché que ton ami ait détruit 
ta construction ! Voyons comment il peut t’aider à la reconstruire. » Évitez les 
questions, particulièrement les « Pourquoi ? » Lorsque vous demandez à un 
enfant : « Pourquoi tu as détruit la construction de ton ami ? », il ne peut pas 
réfléchir à une réponse tellement son geste le rend mal à l’aise. Cherchez 
plutôt à nommer la motivation dans le geste : « Tu aimerais jouer avec ton ami, 
c’est cela ? », « Comment pourrais-tu lui demander ce que tu souhaites avec 
des mots ? » Avisez ensuite l’enfant qu’il aura à réparer le tort causé à l’autre 
en faisant un geste qui lui fera plaisir, par exemple reconstruire ensemble ce 
qui a été détruit.

Il est parfois vraiment difficile de reconnaître les sentiments désagréables des 
enfants lorsqu’ils suscitent du même coup chez vous des sentiments désa-
gréables. Un enfant qui frappe un autre enfant peut vous faire vivre de la colère, 
de l’injustice, de la peine, etc. Avec ce bagage émotif, vous devez reconnaître 
et nommer les sentiments de chacun des enfants. C’est un réel défi ! D’où la 
tendance à questionner, expliquer, sermonner pour ne pas faire de place à 
toutes ces émotions dérangeantes en vous et tenter de les ignorer. Hélas, en 
les enfouissant, elles empêcheront l’émergence des émotions agréables. 

Commencez par exprimer vos propres émotions avant d’intervenir : « Cela 
me fâche et me fait de la peine lorsque je vois un enfant se faire frapper. Ici, 
on prend soin les uns des autres. » Vous rappelez du même coup la règle à 
respecter. Une fois votre émotion exprimée, vous aurez plus de disponibilité 

[

[
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intérieure pour accueillir les émotions de l’enfant. Sinon, vous risquez de 
faire obstacle à ce qu’il souhaite communiquer véritablement. Voici quelques 
exemples inspirants. 

Ressenti Impulsion Expression des émotions

Jugement « Tu es surexcitée ce matin, Amélia ! Calme-
toi un peu. »

« Je te vois courir vers moi, toute joyeuse, 
parce que ça fait longtemps qu’on ne s’est 
pas vu. C’est cela ? » 

Comparaison « Calme-toi, Enzo. Regarde les autres amis : 
le bruit ne les dérange pas du tout. »

« Tu as peur parce que tu as entendu un 
gros bruit. C’est cela ? » 

Questionnement « Pourquoi pleures-tu, Louise ? Tu sais qu’on 
va continuer l’activité après la sieste. »

« Tu es triste parce que c’est la fin de l’acti-
vité de peinture. Tu aurais aimé continuer. 
C’est cela ? » 

Blocage des 
sentiments

« Ne te fâche pas, William, tu reprendras 
le camion lorsqu’il ne jouera plus avec. »

« Tu parles fort. Tu es fâché parce que 
Thomas t’a enlevé le camion. C’est cela ? »

Explications
« Il faut bien que maman et papa aillent 
au travail pour rapporter des sous à la 
maison et t ’acheter des jouets. » 

« Tu as de la peine que maman (ou papa) 
s’en aille, Lina ? Tu aimerais qu’elle reste 
avec toi ? C’est cela ? Viens dans mes bras. » 

Doute « Es-tu certain que ce n’est pas toi qui as 
commencé, Julia ? »

« Je n’ai pas vu ce qui s’est passé. Voulez-
vous m’en parler tous les deux ? »

Il est normal (mais non acceptable) que le jeune enfant frappe ou lance un 
objet sous le coup de la colère. C’est qu’il ne sait pas encore gérer ni exprimer 
ses émotions de façon acceptable. Toutefois, avec le soutien d’adultes tels 
que vous, il en viendra à maîtriser ses émotions et à les exprimer d’une façon 
saine. Lorsque l’enfant apprend à gérer ses émotions et contrôle mieux son 
comportement, il progresse vers l’autorégulation. 
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Savez-vous bien reconnaître les émotions des enfants de votre groupe ? 
Comment le manifestez-vous ? Prenez quelques minutes pour y réfléchir.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Comment pourrais-je qualifier ma capacité à reconnaître et nommer les 
sentiments et les émotions des enfants ? 

	 q  Excellente q  Moyenne  q  Rare q  Absente 
 Si je suis excellente, les enfants peuvent s’épanouir. 

En action

D Je veux améliorer mon habileté à reconnaître et nommer les émotions 
des enfants.
› À quel moment ?  _________________________________________
› Avec qui ?  ______________________________________________
› Comment pourrais-je m’y prendre ? ___________________________

Entendre et reconnaître les désirs des enfants
Quelle est la différence entre un besoin et un désir ? S’alimenter est un besoin, 
manger des frites est un désir. Dormir est un besoin, se coucher tard est un 
désir. Jouer est un besoin, vouloir rester au parc après trois heures d’activité 
est un désir.

Lorsque l’adulte retarde la satisfaction des besoins physiques et affectifs 
de l’enfant, il risque de nuire à son bon développement. Ainsi, l’enfant qui 
manque de sommeil est maussade, impatient et intolérant, et ce manque peut 
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aussi causer un retard de croissance. L’enfant dont le besoin d’attention n’est 
pas comblé à la maison comprend qu’en étant désagréable, on s’occupera 
de lui. Ce comportement lui sera nuisible à la longue puisqu’il recherchera 
votre attention de la même façon, c’est-à-dire en se comportant de façon 
désagréable.

Quant aux désirs, votre rôle consiste à les entendre et à les reconnaître sans 
pour autant les satisfaire intégralement. Les jeunes enfants apprennent ainsi à 
retarder la satisfaction de leurs désirs et à persévérer. Certains de leurs désirs 
sont satisfaits, d’autres non. Quelques-uns rapidement, d’autres plus tard ou 
d’autres, peut-être jamais. L’enfant dont la majorité des désirs sont satisfaits 
rapidement n’apprend pas à attendre et à fournir un effort pour obtenir ce 
qu’il espère. Or, il lui faudra apprendre à le faire. Pour savoir reconnaître les 
sons et les lettres, et plus tard, lire, par exemple, il lui faudra des efforts et 
de la persévérance.

Lorsque l’enfant constate que les adultes qui en prennent soin ont bien entendu 
ses demandes et compris ses désirs, il se sent important. Ce sentiment a 
beaucoup plus de prix à ses yeux que tout ce qu’il réclame. Si les enfants de 
votre groupe expriment fréquemment des désirs auxquels vous ne pouvez 
répondre dans l’immédiat ou même plus tard, vous pourriez avoir au mur 
une affiche sur laquelle vous inscrivez ou dessinez au fur et à mesure leurs 
désirs. Au petit de 2 ans et demi qui vous demande de manger du gâteau, 
vous pourriez répondre en vous baissant à son niveau et en le regardant dans 
les yeux : « Viens, on va en dessiner un sur notre feuille de désirs. » Lorsqu’un 
autre vous dit qu’il souhaiterait avoir un chat, dessinez-le également. 

Vous pourriez aussi leur offrir ce qu’ils désirent de façon imaginaire. À Liam, 
vous pourriez dire : « J’aimerais t’offrir un gâteau gros comme le frigo, décoré 
de tous tes bonbons préférés. Quels bonbons choisirais-tu ? » Il n’a pas son 
gâteau, mais quel bonheur d’avoir une éducatrice qui le comprend à ce point ! 
Dans le même ordre d’idées, vous pourriez dire à Mila : « J’aimerais beaucoup 
te faire une surprise et t ’offrir un chat dans une grosse boîte avec un ruban. 
De quelle couleur serait-il ? Tu l’appellerais comment ? Ce serait un bébé, un 
papa, une maman ? » Imaginez Mila…

Songez à quelque chose que vous avez désiré longtemps et que vous avez 
finalement obtenu. N’est-ce pas un « mouvement intérieur » agréable que 
de désirer ? Puisqu’on ne peut satisfaire tous les désirs des enfants et que le 
désir disparaît dès qu’on le satisfait, donnons davantage de place et de vie 
aux désirs des petits en les entendant et en les reconnaissant.
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Voici un autre exercice d’introspection qui concerne cette fois-ci le désir et 
la façon dont vous l’abordez avec votre groupe d’enfants.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je prends le temps d’entendre et de reconnaître les désirs des 
enfants ?

	 q  Très souvent  q  Souvent q  Pas très souvent q  Rarement

En action

D Pour être davantage à l’écoute des désirs des enfants, je vais :
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

D Devrais-je le faire avec un enfant en particulier ? 
 Qui ?  _____________________________________________________
Accueillir les erreurs 
Que d’erreurs et de maladresses on peut faire en une semaine, en une année ! 
Pour les jeunes enfants, l’erreur fait partie du quotidien. Ils ont tout à apprendre 
et les apprentissages se font rarement sans erreurs. Parfois, les adultes qui les 
entourent ont du mal à réagir de façon bienveillante. Pourtant, lorsque notre 
attitude est constructive et positive, l’enfant peut gagner en confiance en soi 
et en estime de soi. Le droit à l’erreur chez l’enfant devrait être un droit fonda-
mental puisque ce dernier est en train d’apprendre et de se responsabiliser. 
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Racontez aux enfants qui ne se donnent pas le droit à l’erreur l’histoire de Thomas 
Edison, qui s’est repris 1 200 fois avant de mettre au point l’ampoule électrique. 
À une journaliste qui lui faisait remarquer qu’il avait échoué 1 200 fois avant 
de réussir, il a répondu : « J’ai réussi à inventer l’ampoule en 1 200 étapes ! » 
Apprenez aux enfants que l’erreur est une étape vers la réussite et aidez-les 
à trouver des moyens qui les mèneront au succès.

« En ce qui concerne l’erreur, on peut dire qu’elle est une source 
d’actualisation et de développement personnel. Elle permet un 
réajustement, une régulation ou une modification des actions 
et de la pensée dans la poursuite d’un objectif. L’erreur, somme 
toute, est au service de l’adaptation.16 » — Germain Duclos, 
psychoéducateur et orthopédagogue

C’est en faisant qu’on apprend. Si l’enfant ne réussit pas à entrer les diffé-
rents blocs comme il se doit dans les différentes ouvertures, vous pouvez le 
féliciter d’avoir essayé. Ensuite, vous pouvez l’encourager à essayer encore 
en faisant l’activité avec lui ou en l’incitant à persévérer. Il est sécurisant pour 
un enfant de sentir qu’il a le droit de se tromper et de réessayer jusqu’à ce 
qu’il vive un succès. Les enfants ont soif d’apprendre et veulent nous imiter. 
Par exemple, lorsque l’enfant veut lui-même se verser un verre de lait, vous 
avez probablement l’instinct de refuser de crainte que le contenant soit trop 
lourd pour lui et qu’il le renverse. Plutôt que dire : « C’est trop lourd, tu ne seras 
pas capable » et lui faire vivre un sentiment d’incompétence, vous pouvez 
lui dire : « Tu es capable de te verser du lait avec mon aide. » Vous lui faites 
ainsi vivre concrètement un sentiment de compétence. 

Dans certaines circonstances, vous pouvez simplement donner de l’informa-
tion à l’enfant. Cela lui permettra de réparer son erreur sans la mentionner 
directement. Par exemple, vous pouvez lui dire : « Il y a des petits pois à côté 
de ton assiette, Léonard. » Ce dernier comprendra qu’il doit les récupérer.

« Lorsque vous décrivez ce que vous voyez, vous laissez  
une chance à l’enfant de réparer spontanément. Comment 
agissez-vous avec vos amis lorsqu’ils cassent votre vaisselle ? 
En les jugeant et en vociférant ? Certainement pas. Vous tentez 
au contraire de tout faire pour qu’ils continuent de se sentir à 
l’aise en votre compagnie.17 » — Catherine Dumonteil-Kremer, 
consultante familiale, éducatrice et autrice

[

[

[

[
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Nous répétons à qui veut l’entendre que les enfants sont tout pour nous. Qu’ils 
sont ce que nous avons de plus précieux. Parfois, à cause du stress, de la fatigue, 
des nombreuses tâches à accomplir, nous manquons de belles occasions de 
leur accorder toute la dignité et l’importance qu’ils ont pour nous. Puisque nous 
sommes humains, l’erreur fait aussi partie de notre parcours d’adulte. 

« Faire des erreurs, se tromper est banal et fréquent dans 
l’éducation. Reconnaître tout simplement nos erreurs, s’excu-
ser auprès de l’enfant lui permet d’acquérir une intelligence 
relationnelle. Il apprend beaucoup en voyant l’adulte revenir 
sur ce qu’il a dit. Il est toujours possible de revoir sa manière 
d’être avec l’enfant en lui expliquant très clairement : “Tu vois, 
j’ai réfléchi, ma manière d’être avec toi ne me plaît pas. J’ai 
décidé maintenant qu’avec toi, je ne ferai plus telle ou telle 
chose. Je ferai…”  L’enfant comprend très bien ce langage.18 » 
— Dre Catherine Gueguen, pédiatre

Il importe de ne pas vous traiter d’incapable lorsque vous commettez une 
erreur. Dites à l’enfant que ce n’est pas grave, que vous allez recommencer et 
finir par réussir. La manière dont vous réagissez à vos erreurs est primordiale 
pour l’acceptation de ses propres erreurs. Soyez bienveillantes envers vous. 
Encore une fois, rappelez-vous que vous servez constamment de modèle.

Ces quelques questions vous permettront de réfléchir à la façon avec laquelle 
vous traitez les erreurs dans votre contexte de travail.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Comment est-ce que je réagis lorsque je fais une erreur ou que je fais 
preuve de maladresse ?

	 q  Je l’accepte facilement  q  Je m’y résigne sans rien montrer
	 q  Je ne suis pas fière de moi

[

[
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D Comment est-ce que je réagis lorsqu’un enfant fait une erreur ou fait 
preuve de maladresse ?

	 q  Je l’encourage à se reprendre  q  Je l’accepte facilement 
 q  Je lui dit que cela arrive q  Je le réprimande

En action 

D J’aimerais revoir ma façon d’aborder les erreurs. Je vais :
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  

D Lorsqu’un enfant fait une erreur ou fait preuve de maladresse, je vais :
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  
 __________________________________________________________

Offrir des choix 
Il arrive parfois, par exemple, que les poupons refusent de faire changer leur 
couche et le plus grand, d’entrer après avoir joué dehors. Dans ces situations, 
vous pouvez expliquer brièvement à l’enfant la raison de votre demande pour 
encourager sa collaboration. Vous pouvez aussi lui offrir des choix, selon son 
stade de développement. Réservez l’accès à quelques jouets particulièrement 
attrayants pour les enfants lors du changement de couche. Vous pouvez ainsi 
dire à Romy (18 mois) : « Quelle petite poupée vas-tu prendre pendant que 
je change ta couche, Romy ? » Elle se sent alors importante : on la consulte. 
Il lui est plus facile d’accepter votre décision de changer sa couche. À Jacob 
(30 mois), vous pouvez proposer : « C’est le moment d’entrer pour manger. Tu 
entres tout seul, Jacob, ou on se donne la main tous les deux ? » 

n À l’enfant qui ne veut pas manger, on peut demander : « Est-ce que tu 
commences par les brocolis aujourd’hui ou le poulet ? » 

n À l’enfant qui ne veut pas s’habiller, on peut dire : « Tu commences avec 
ton chapeau ou ton manteau ? » 
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n À l’enfant qui ne veut pas s’assoir, on peut proposer : « Tu peux décider 
de t’assoir ici ou là. » 

n À celui qui ne participe pas au rangement, on peut suggérer : « Choisis-tu 
de ranger les petits ou les gros jouets ? » 

Plusieurs choix et décisions de votre groupe relèvent de vous. Plus vous 
permettez aux enfants d’effectuer des choix à leur niveau et plus ils accep-
teront vos choix de « haut niveau ». Offrir des choix aux petits leur permet 
de développer leur sens des responsabilités tout en leur donnant plus de 
pouvoir, à la fois sur leurs comportements et leurs apprentissages. De plus, 
lorsque l’enfant choisit, il est motivé pour mener l’action à bien. De choisir lui 
permet de développer un esprit d’initiative et un sens critique. Cela augmente 
sa confiance en lui. 

Offrir des choix donne aussi envie à l’enfant de collaborer davantage avec 
vous puisque vous lui permettez de cultiver un sentiment d’importance et 
de considération. 

Certains enfants sous votre supervision ont-ils tendance à s’opposer ? Prenez 
quelques instants pour répondre aux questions plus bas.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Existe-t-il dans mon groupe un ou plusieurs enfants qui aimeraient « tout » 
décider ?

	 q  Oui  q  Non  

En action

D À quel enfant pourrais-je offrir des choix pour satisfaire son besoin de 
pouvoir ?
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
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D À quel moment ou comment pourrais-je m’y prendre ?
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________

Limiter les « non » 
La frustration ou la crise engendrée chez l’enfant par un « non » de votre part 
peut parfois freiner votre capacité à vous affirmer. Ce n’est pas un hasard si 
les enfants de 2 ans ne cessent de vous dire : « non ». À cet âge, ils entendent 
des « non » à la maison, à la crèche, chez les grands-parents, à l’épicerie, etc. 
Lorsque la négation est de rigueur, vous devez à la fois vous exprimer avec 
sensibilité et fermeté en évitant de vous justifier. À mesure qu’il grandit, un 
enfant sait généralement pourquoi vous lui refusez une permission ou un 
privilège. Il doit être avisé qu’un « non » demeurera un « non » et qu’une fois 
annoncé, il ne sert à rien de discuter ou de se mettre en colère. 

À force d’argumenter, il arrive que l’adulte finisse parfois par fléchir et accéder 
à la requête de l’enfant. Sa crédibilité en prend alors un coup. Il est humain 
de fléchir. Mais en agissant de la sorte, vous encouragez l’enfant à s’opposer 
à chaque refus, espérant parvenir à vous faire changer d’avis. 

Chaque fois que l’adulte en position d’autorité dit « non » à l’enfant, il lui rap-
pelle que c’est lui qui détient le pouvoir. Les « non » augmentent le sentiment 
d’impuissance chez l’autre et établissent un rapport défensif qui lui donne le 
goût de défier et de s’opposer davantage. Si le mot « non » est trop souvent 
répété, l’enfant risque de ne plus l’entendre. Et plus l’adulte l’emploie, plus 
l’enfant l’utilise. 

Bien entendu, l’enfant a aussi parfois le droit de refuser, de dire « non ». Si vous 
lui demandez : « Veux-tu prêter ton jeu à Edgar ? », permettez-lui de répondre : 
« Non, pas tout de suite. » Malgré votre souhait d’inculquer les valeurs de partage 
et d’entraide, l’enfant peut se servir du « non » pour s’affirmer concrètement, 
pour prendre sa place et faire valoir ses idées ou ses opinions, sans quoi il sera 
continuellement soumis et n’aura pas totalement confiance en lui. 
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Si vous êtes avec des enfants qui usent fréquemment du « non », diminuez vos 
propres « non ». Vous pouvez par exemple les remplacer par le mot « stop ! » 
lorsqu’un enfant grimpe quelque part ou chaque fois que vous voulez qu’il 
cesse une action non souhaitée. Évitez aussi les questions fermées pour 
lesquelles il pourrait répondre : « non ». Plutôt que de lui demander : « Viens-tu 
manger ? », dites-lui : « Que vas-tu manger en premier ce soir, ton riz ou tes 
haricots ? » Grâce aux choix sous-entendus, l’enfant comble son besoin de 
liberté par la même occasion.

L’auteur et psychologue Jean Montbourquette propose de dire « non » en 
préservant la relation avec l’enfant. Il importe de le faire sans excuses ni 
justifications. Cela consiste en trois étapes simples19 :
n Reconnaître la demande de l’enfant.
n Refuser en exprimant votre limite.
n Proposer une compensation si cela vous convient.

Si, par exemple, l’enfant vous demande : « Je veux avoir les petites autos ! » 
n Vous pouvez d’abord lui répondre : « Tu aimerais jouer avec ces petites 

autos que tu adores ? » (L’enfant constate que vous avez bien entendu 
sa demande.)

n Vous pouvez enchaîner : « Ce n’est pas possible, nous mangeons dans 
un instant. » (Vous refusez et exprimez votre limite.)

n Vous pouvez terminer en ajoutant : « Dès qu’on a fini de manger. Ça 
t’irait ? » (Comme les enfants sont importants pour vous, vous souhaitez 
leur faire plaisir et vous proposez un moment qui vous convient à tous 
les deux.)

Plutôt que de dire « oui » et de le regretter ou de dire « non » et de risquer de 
changer d’avis parce que vous vous sentez mal à l’aise devant la forte réaction 
de l’enfant, vous pouvez aussi choisir de prendre un moment de réflexion lors 
d’une requête : « Je vais y penser et je te donne ma réponse après le repas. » 
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Prenez quelques instants pour faire le point sur votre utilisation du « non » 
auprès des enfants.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je dis souvent « non » aux demandes des enfants ?
	 q  Oui  q  Non  

En action

D Pourrais-je exprimer mon désaccord d’une autre façon ? 
 Quand ?  _________________________________________________
  ________________________________________________________

Avec qui ?  ________________________________________________
 _________________________________________________________

 De quelle façon ? ___________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Dire « oui » le plus souvent possible
Autant il importe de dire « non » lorsque vous refusez d’accéder à une demande, 
autant il faut dire « oui » le plus souvent possible. Beaucoup de gens préfèrent 
ne pas demander d’aide et s’arranger seuls plutôt que de risquer d’essuyer un 
refus. C’est bien dommage, car on se prive souvent ainsi de la satisfaction d’un 
besoin. L’impact négatif du « non » est très marqué, surtout pour un enfant. 

Plusieurs « non » peuvent se transformer en « oui » et faire en sorte d’obtenir 
des réactions positives ou plus maîtrisées des enfants. Cela peut éviter des 
frustrations ou désamorcer des situations désagréables. 

Exemples de phrases affirmatives

› Juliette vous demande si vous pouvez mettre de la musique pen-
dant la sieste. Plutôt que de lui dire : « Non, cela peut empêcher 
des enfants de dormir », vous pouvez lui répondre : « Oui, si tous 
les enfants sont d’accord pour entendre une musique douce qui 
facilite le sommeil. » 

› Clémentine veut aller porter sa peluche près de son manteau. 
Plutôt que de lui répondre : « Non, tu ne peux pas sortir seule du 
local », vous pouvez lui répondre : « Oui, dès qu’on ira à l’extérieur. » 

› Alexis souhaite que vous racontiez son histoire préférée. Plutôt 
que de lui dire : « Non, ce n’est pas à ton tour de choisir », vous 
pouvez lui répondre : « Oui, dès que ce sera à ton tour de choisir. » 

Plutôt que dire « non » à l’enfant qui veut :
› Retourner jouer dehors alors que ce n’est pas le moment, dites : 

« Oui, tout de suite après la sieste ! »
› Manger du gâteau alors que vous n’en avez pas, dites : « Oui, à 

l’anniversaire d’un ami ! »
› Sortir un nouveau jeu, dites : « Oui, dès que tu auras rangé celui-ci. »
› S’assoir près de vous, dites : « Oui, dès que ce sera à ton tour. » 

Lorsque vous accédez à la requête d’un enfant, même en la reportant, 
il a le sentiment que sa demande en vaut la peine. Vous l’encouragez, 
de cette façon, à demander ce qu’il désire ou ce dont il a besoin. Le 
mot « oui » fait une réelle différence puisqu’il est un signe d’acceptation. 
Cela ne signifie cependant pas que vous devez dire « oui » à tout. 
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Comment utilisez-vous le « oui » au sein de votre groupe ? Vous pouvez l’éva-
luer grâce à ces quelques questions.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je dis souvent « oui » aux demandes des enfants ? Est-ce que 
je le fais en respectant mes limites ?

	 q  Oui  q  Non  

En action

D Est-ce que je pourrais considérer transformer des « non » en « oui » pour 
obtenir des réactions plus maîtrisées des enfants ?  _______________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  

 Quand ?  _________________________________________________  
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________  

Avec qui ?  ________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

 De quelle façon ? ___________________________________________
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________ 
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Éduquer en interrogeant
Remplacer les explications et les incessantes répétitions par des questions 
est effectivement un autre bon moyen de communiquer avec les enfants en 
âge de comprendre et de leur faire adopter des comportements adéquats. 
S’il est vrai que l’on retient 20 à 30 % de ce que l’on entend, mais 70 % de ce 
que l’on dit, l’efficacité des questions — et de la réflexion qu’elles entraînent 
généralement chez l’enfant — surpasse celle des sermons.

On peut, par exemple, remplacer l’affirmation suivante : « Il ne faut pas sauter 
dans les flaques d’eau. Vous allez être tout mouillés ! » par cette question : 
« Que faut-il faire lorsqu’il y a des flaques d’eau si on veut rester au sec ? » 
Les enfants pourront probablement répondre : « Passer à côté » ou « Ne pas 
sauter dedans ! » Et ils sauteront probablement tout de même dedans !

Quelques questions utiles pouvant remplacer les sermons, selon 
les circonstances :

› « Qu’est-ce qui s’est passé ? » 
› « Que pourrais-tu faire la prochaine fois ? » 
› « De quoi as-tu besoin pour aller dehors l’hiver ? » 
› « Que fait-on avant de manger ? » 
› « Que fait-on lorsqu’on a terminé notre dessin ? »

Évitez la question : « Pourquoi as-tu fait cela ? »

Des questions telles que : « Pourquoi l’as-tu poussé ? », « Pourquoi as-tu pris 
son jeu sans sa permission ? », « Pourquoi as-tu agi ainsi ? » sont des questions 
directes, mais inefficaces. La majorité des enfants répondra : « Je ne sais pas » 
ou encore « Parce que… »  L’éducatrice exige une réponse intelligente alors 
que l’enfant se sent attaqué sous le coup du reproche. À l’inverse, lorsqu’une 
éducatrice bienveillante pose la main sur l’épaule de l’enfant et demande : « Que 
s’est-il passé ? Tu as l’air très fâché », elle augmente ses chances d’obtenir 
une réponse sensée et d’être en mesure d’aider réellement l’enfant.

Illustrer les comportements attendus 
Quoi de mieux que des photographies des enfants pour illustrer les bonnes 
actions ou les comportements que vous souhaitez les voir adopter et répéter 
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au quotidien ? Ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots ? Elle vaut encore 
plus quand les enfants s’y reconnaissent. Ce procédé montre au petit qu’il 
est « capable » d’adopter le comportement illustré et l’incite à reproduire ce 
qu’il voit, améliorant ainsi graduellement ses comportements.

Vous pouvez encourager les enfants à adopter, maintenir ou améliorer leurs 
comportements dans toutes les activités du quotidien : l’arrivée, le rangement, 
l’habillement, les repas, la sieste, etc. Immortalisez les enfants en les photo-
graphiant en train de bien faire. Épinglez ensuite les clichés sur un tableau 
d’affichage pour les valoriser. Ils seront aussi pour eux un rappel qu’ils sont 
capables de bien se comporter. 

Un tableau d’affichage contenant une multitude de photographies de jeunes 
en train de réussir, d’accomplir, d’exécuter, de persévérer et de se dépasser 
suscitera chez eux un sentiment de compétence et de fierté. Il deviendra une 
importante source de motivation. 

Créer un espace invitant qui incite au calme 
En garderie, l’un des moyens de discipline encore très utilisés est le « retrait » 
de l’enfant du groupe. On le laisse dans un coin, par exemple, lui intimant de 
« réfléchir ». Le plus souvent, ce sont des espaces de « retrait négatif ». Une 
garderie que j’ai visitée avait son « coin baboune », en quelque sorte un coin 
réservé à la bouderie. Cela m’a attristée. J’imaginais comment se sentaient 
les enfants qui s’y retrouvaient… Nous utilisons cette méthode pour plusieurs 
raisons : par manque de moyens, parce que cela se fait depuis toujours, parce 
qu’on l’a utilisée avec nous et que sommes devenus de bonnes personnes, 
parce qu’il nous faut agir et que cette méthode est facile à employer. En fait, 
elle est employée à toutes les sauces, pour tout comportement dérangeant. À 
court terme, vous pouvez y voir des résultats. L’enfant ne veut plus y retourner ! 

Cependant, si vous souhaitez aider l’enfant à devenir une meilleure personne, 
vous souhaiterez sans doute utiliser d’autres méthodes, car isoler un enfant 
ne l’incite pas à faire mieux et à s’améliorer. Nous y reviendrons dans la 
partie 3 de ce livre.

À moins que l’enfant ne demande de s’y rendre ou encore que vous vous y 
rendiez avec lui, vous ne devez pas utiliser ce moyen avec les enfants de moins 
de 3 ans. Ils pourraient percevoir le retrait comme un abandon. Si vous êtes 
deux adultes et qu’un enfant vous a frappée, par exemple, vous pourriez vous 
retirer avec l’enfant en utilisant l’espace prévu à cet effet. Si vous souhaitez 
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que l’enfant se calme, revienne à de meilleurs sentiments ou se sente mieux, 
pourquoi le retrait devrait-il être négatif et être utilisé avec une attitude de 
rejet ? Imaginez que dans votre lieu de travail, votre supérieure vous demande 
de vous retirer dans un coin d’une salle commune, à la vue de tous, parce 
que vous avez commis une erreur. Comment vous sentiriez-vous ? Cela vous 
inciterait-il à vous améliorer ? À faire plaisir à votre directrice ?

Pourquoi ne pas transformer ce lieu en espace de « retrait positif » ? Et pourquoi 
ne serait-il pas ludique ? Une éducatrice a mis de l’avant un « coin plumes » 
pour aider les jeunes enfants à se sentir mieux. Il s’agit d’un endroit tranquille 
et confortable conçu spécialement pour s’isoler, reprendre le contrôle de ses 
émotions et respirer. En soufflant sur les plumes suspendues à un mobile ou 
directement au plafond, la colère ou la frustration disparaît. Le jeune enfant 
se calme et revient à de meilleurs sentiments. 

Lorsque l’enfant a participé à l’élaboration de ce lieu et qu’il sait quand et 
comment l’utiliser, il le voit comme un moyen lui permettant de se sentir mieux 
après une situation conflictuelle. Une fois calmé, il peut revenir en relation 
avec les autres en employant des mots acceptables. Chaque éducatrice a 
besoin d’un lieu particulier — qu’il s’agisse d’un « coin plumes », d’un « coin 
douillet » ou autre —, où chacun peut se retirer lorsqu’une situation s’envenime 
et que les relations risquent d’en souffrir. 

Si vous perdez votre sang-froid, si vous êtes en colère, prête à exploser, dites 
aux enfants que vous avez besoin de vous retirer dans cet espace particulier 
pour vous calmer. À condition, bien sûr, que vous puissiez voir les enfants et 
qu’ils ne courent aucun danger. Ce temps peut être très court. Les enfants 
constatent alors que le retrait n’est pas une punition, mais plutôt un moyen 
de se calmer. Servant une nouvelle fois de modèle direct, vous leur montrez 
ainsi une façon positive de gérer leurs émotions qu’ils pourront utiliser à leur 
tour au besoin. Dès que votre état le permet, revenez vers les enfants pour 
reprendre contact avec eux, faire un retour avec des mots qu’ils comprennent 
et vous réconcilier, par exemple avec un câlin.

Puisque ce n’est pas désagréable, les enfants acceptent généralement de 
s’y rendre sans réticences. Certains s’y rendront de leur propre gré lorsqu’ils 
en ressentiront le besoin. Il arrive à l’occasion que ce soit les enfants qui 
demandent à l’éducatrice de se retirer dans cet espace afin d’y retrouver son 
calme. Si l’enfant refuse d’y aller, proposez-lui de l’accompagner. 

Il arrive, certains mauvais jours, qu’un enfant ait besoin de beaucoup, beau-
coup d’attention et qu’il soit tellement perturbant pour le reste du groupe que 
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l’accueillante doive l’isoler pour calmer l’atmosphère. L’enfant peut être isolé 
dans l’espace prévu à cet effet avec des explications bienveillantes : « Tu vas 
te reposer un peu à l’écart », « Tu vas être dans ta bulle de repos, de calme. 
Je suis là tout près de toi, je reviens te voir... » Il pourra, éventuellement, se 
recentrer. Parfois, pour un enfant plus sensible, l’action au sein du groupe 
peut être plus perturbante qu’épanouissante. Il y a aussi des enfants qui ont 
besoin de calme, car à la maison, il n’y en a pas... Être au calme est un vrai 
besoin. Le rôle de l’encadrant est aussi de permettre à l’accueillante de dif-
férencier ces besoins et de trouver comment y répondre avec des attitudes, 
des stratégies et des mots positifs.

Offrir des modèles par le jeu 

Les marionnettes 
En petite enfance, les marionnettes peuvent accompagner les enfants en 
devenant un outil éducatif et significatif qui favorise des compétences sociales, 
émotionnelles et langagières. Vous pouvez avoir une seule marionnette à 
laquelle les enfants s’attacheront, lui attribuer un nom et lui faire jouer un 
rôle bienveillant. Au fil du temps, à voir la marionnette, à la toucher, à lui faire 
des câlins et à échanger avec elle, un lien d’attachement pourra se créer 
entre les enfants et elle. Vos interventions avec la marionnette auront alors 
plus d’influence et d’impact lorsque vous l’utiliserez pour appuyer certains 
comportements sociaux, gérer des émotions ou surmonter des difficultés.

“Quand il y a des pleurs et des cris, j’interviens avec la marionnette 
avec un ton rigolo, dit l’éducatrice. Je dis : « Ben voyons, il y a 
beaucoup de cris ici, qu’est-ce qui se passe ? » Le personnage 
fait rire les enfants, ça dédramatise la situation et ça les aide 
à parler de ce qui se passe pour régler la chicane.20” — Julie 
Leduc, rédactrice de l’équipe Naître et grandir

Pour créer un lien avec les enfants, la marionnette peut les saluer lors de la 
routine d’accueil du matin, leur dire comment elle se sent et leur demander 
à tour de rôle comment ils se sentent. Pour enseigner des comportements 
sociaux, elle peut par exemple leur exprimer que c’est long d’attendre son 
tour et qu’elle doit être patiente.

[
[
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Certaines éducatrices ont plusieurs marionnettes dont les enfants peuvent 
se servir pour régler de petits conflits ou problèmes, parler de leurs émotions 
et, à certains moments, tout simplement s’amuser et faire rire grâce à un 
petit théâtre improvisé.

 “La marionnette peut être un déclencheur pour aborder des 
sujets plus difficiles, mais il ne faut pas toujours s’en servir 
dans un but éducatif […]. C’est bien de jouer tout simplement 
avec la marionnette juste pour faire rire votre enfant et lui 
changer les idées. C’est quand l’enfant s’habitue à jouer avec 
sa marionnette qu’il peut plus tard se tourner vers elle quand 
il vit des moments plus difficiles.21” — Julie Leduc, rédactrice 
de l’équipe Naître et grandir

En grandissant, les enfants plus âgés peuvent aussi utiliser les jeux de rôles 
pour adopter de nouveaux comportements. En les mettant de l’avant dans 
un jeu, ils seront plus en mesure de les adopter lorsqu’une situation similaire 
se présentera à eux. Si les enfants retiennent 20 à 30 % des : « Ne faites plus 
ceci, faites cela, etc. » qu’ils entendent, ils retiennent 90 % de ce qu’ils font ! 

La bibLiothérapie 
Lorsque vous utilisez des livres d’images ou d’histoires pour aider les enfants, 
vous faites de la bibliothérapie. Cette méthode est utile pour les soutenir lors 
d’un moment difficile comme l’entrée à la garderie ou l’arrivée d’un nouvel 
enfant dans la famille. Elle peut aussi les aider à surmonter des peurs ou 
une difficulté à partager, à s’affirmer, à exprimer ou à gérer leurs émotions. 
Elle s’avère tout aussi utile pour l’acquisition de nouveaux comportements 
sociaux tels que le partage, l’amitié, la générosité, la gratitude, etc. Les illus-
trations, les mots et les histoires sont de fabuleux outils.

Outre les imagiers, les livres d’histoires et les contes, classiques et autres, se 
démarquent les allégories. Ces courtes histoires22 traitant de certains pro-
blèmes que vivent les enfants s’avèrent parfois plus efficaces que de simples 
paroles. Par exemple, une éducatrice qui dit à un enfant : « C’est difficile pour 
toi d’attendre ton tour. Tu dois toujours être le premier. Mais tu n’es pas tout 
seul ici ! » ne l’incite pas vraiment à prendre conscience du problème ni à 
vouloir faire des efforts pour s’en défaire. L’allégorie, elle, suggère des solutions 
en évitant les résistances chez l’enfant.

[

[
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Certains enfants se reconnaissent dans ce type d’histoires, d’autres non. 
Mais dans les deux cas, les résultats restent probants. Certains enfants qui 
en redemandent la lecture en viennent même à se raconter eux-mêmes l’his-
toire. Parce qu’elle s’adresse à l’inconscient, sans jugement aucun, l’enfant 
ne se sent pas pointé du doigt ou menacé. Il est ouvert à entendre parler 
de la problématique du personnage et des solutions qui lui sont proposées. 
L’allégorie peut par la suite aider l’enfant — et même l’adulte — à trouver ses 
propres méthodes pour résoudre sa difficulté. Souvent, le dénouement positif 
et les informations contenues dans ces histoires23 aident à dédramatiser une 
situation problématique ou délicate.

Être un modèle pour les enfants 
Vous transmettez en premier lieu qui vous êtes et ce que vous faites aux 
enfants que vous accompagnez. De tous les temps, le plus fort moyen de 
transmettre des valeurs ainsi que des façons de faire et d’être est de les 
adopter soi-même. Cela explique la raison de la première partie de ce livre : 
l’importance d’acquérir les compétences relationnelles et les qualités néces-
saires au sain développement et au plein épanouissement des enfants. Vous 
souhaitez qu’ils apprennent à se calmer ? Montrez-leur comment vous vous 
calmez lorsque vous vous sentez énervée ou excitée. Ils feront de même.

La force du modèle et de l’imitation chez l’enfant trouve racine dans le cerveau. 
En 1992, un neurologue italien, Giacomo Rizzollati, a découvert les neurones 
miroirs. On peut les définir comme un groupe de neurones essentiels pour 
l’imitation, clé du processus d’apprentissage. Dès la naissance, ce groupe de 
neurones est actif et permet à l’enfant d’apprendre à manger, à s’habiller, à 
parler, etc. Non seulement ces neurones jouent un rôle dans l’imitation, mais 
aussi dans le déchiffrage des intentions et des émotions d’autrui. 

Les neurones miroirs s’activent lorsqu’on effectue une action, mais également 
lorsqu’on voit quelqu’un réaliser une action. Par conséquent, toute personne 
devient un modèle puisque le cerveau emmagasine les données qu’il perçoit 
pour ensuite pouvoir les imiter. N’avez-vous jamais observé un enfant répéter 
les mots ou les gestes qu’il voit exécuter ? D’où l’importance du modèle qu’on 
lui offre. Lorsque l’enfant entend des adultes parler des autres en les jugeant ou 
les dénigrant et partager des ragots, il est porté à juger ou sera éventuellement 
porté à faire de même. Lorsque l’enfant est câliné, il apprend la tendresse. 
L’affection et la tendresse se transmettent et s’apprennent tout autant que leur 
opposé : la violence. Il faut donc être attentif à ce que l’on dit et ce que l’on fait.
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Dre Catherine Gueguen, pédiatre spécialisée dans le soutien à la parentalité 
et aux professionnels de l’enfance, s’intéresse particulièrement aux dernières 
découvertes sur le cerveau des enfants, dont les neurones miroirs. 

« Les enfants apprennent et imitent aussi bien les manières 
d’être que les gestes grâce aux neurones miroirs. L’enfant 
observe son entourage dans les attitudes, la façon de parler 
et d’agir et les imite sans avoir les capacités de prendre du 
recul sur ce qu’il voit… Si les adultes, les parents sont res-
pectueux, empathiques, affectueux, justes, curieux de la vie, 
enthousiastes, compréhensifs, attentifs à autrui, l’enfant les 
imitera et fera de même… Autrement dit, observer un com-
portement, un mouvement, c’est déjà le réaliser dans notre 
esprit, et de manière extrêmement précise... Quand des adultes 
crient, s’énervent, ces émotions sont transmises à l’enfant 
qui ressent ces mêmes émotions de colère, d’énervement.24 » 
— Dre Catherine Gueguen, pédiatre

Être un modèle, un exemple n’exige pas d’être exemplaire en tout temps. Si 
vous commettez une erreur devant les enfants, c’est humain. Lorsque vous la 
réparez, vous êtes pour eux l’exemple d’une personne qui a commis une faute, 
qui la reconnaît, qui s’en excuse et qui tente de son mieux pour compenser 
son erreur avec bienveillance. Ils apprendront ainsi à faire de même. Si, de 
plus, vous mettez en œuvre une stratégie pour ne plus recommencer, vous 
êtes en train de leur montrer comment agir lorsqu’ils causeront un tort et 
comment grandir à travers leurs erreurs. 

[

[
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Section 2
Pour affronter les défis, 

 je sais…

Choisir mes interventions 
Est-ce vraiment si important d’intervenir ? Vous êtes la gardienne des valeurs 
de votre établissement, public ou à domicile. Lorsque vos valeurs ne sont 
pas respectées par l’enfant ou, plus justement, par sa façon d’agir, il vous 
faut intervenir. Toutefois, lorsque le comportement de l’enfant vous agace, 
mais n’enfreint aucune règle, vaut mieux l’ignorer, car plus vous intervenez 
et moins vous avez d’impact. Il s’agit de conserver vos interventions pour les 
comportements qui touchent vos valeurs. 

Plusieurs intervenantes et professionnelles en petite enfance diront qu’en 
toute situation, il faut choisir ses batailles.

 « Avant de procéder à une intervention pour superviser et 
contrôler des enfants, il vaut la peine que nous nous posions 
les questions suivantes : “Est-ce vraiment important ? Cette 
intervention est-elle nécessaire à la sécurité des enfants ou à la 
défense de nos valeurs ?” Moins nous contrôlons de domaines 
dans sa vie, plus l’enfant nous écoutera lorsqu’il sera vraiment 
important qu’il le fasse.1 » — Diane Chelsom Gossen, autrice

[

[
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Quelques exemples 
Diego colorie le soleil de son dessin en bleu.

Question 1 :  Est-ce physiquement dangereux ? Pour lui, pour les autres, pour 
le matériel, pour l’environnement, etc. ? À mon avis, la réponse 
est « non ». Posez-vous alors la question suivante.

Question 2 : Si vous n’intervenez pas, cela aura-t-il un impact sur sa vie 
présente, dans 10, 20 ou 30 ans ? Dans ce cas, la réponse selon 
moi est « non ». Aucune intervention n’est alors requise. Aucune 
de vos valeurs n’est en danger. 

Émilie se présente avec une chaussette jaune et l’autre rouge. 

Question 1 :  Est-ce physiquement dangereux ? Pour elle, pour les autres, 
pour le matériel, pour l’environnement, etc. ? À mon avis, la 
réponse est « non ». Posez-vous alors la question suivante.

Question 2 : Si vous n’intervenez pas, cela aura-t-il un impact sur sa vie présente, 
dans 10, 20 ou 30 ans ? Dans ce cas, la réponse selon moi est 
« non ». Aucune intervention n’est requise. Aucune de vos valeurs 
n’est en danger. Si l’on se moque d’elle, elle pourra d’elle-même 
décider dorénavant de porter deux chaussettes semblables ou 
encore de répondre aux autres : « Moi, j’aime ça ! »

Sacha frappe Juliette. 

Question 1 :  Est-ce physiquement dangereux ? Pour lui, pour les autres, pour 
le matériel, pour l’environnement, etc. ? Sa petite tape ne blesse 
pas Juliette. Cela fait mal, mais ce n’est pas physiquement dan-
gereux pour elle. À mon avis, la réponse est « non ». Posez-vous 
alors la question suivante.

Question 2 : Si vous n’intervenez pas, cela aura-t-il un impact sur sa vie 
présente, dans 10, 20 ou 30 ans ? La réponse dans ce cas est 
« oui ». Si le respect est une valeur que vous souhaitez trans-
mettre, vous ne pouvez pas accepter ce comportement. Il vous 
faut intervenir.
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Isaline salit ses vêtements en mangeant.

Question 1 :  Est-ce physiquement dangereux ? Pour elle, pour les autres, 
pour le matériel, pour l’environnement, etc. ? À mon avis, la 
réponse est « non ». Posez-vous alors la question suivante.

Question 2 : Si vous n’intervenez pas, cela aura-t-il un impact sur sa vie 
présente, dans 10, 20 ou 30 ans ? La réponse dans ce cas est 
« oui ». Si l’hygiène et la propreté sont des valeurs que vous 
souhaitez transmettre, vous demanderez à Isaline de changer 
de vêtements si elle en a de rechange et l’aiderez à trouver une 
façon de garder ses vêtements propres lorsqu’elle mange.

Lorsque vous répondez « oui » à la première question (« Est-ce dangereux ? »), 
vous aurez compris qu’il faut intervenir immédiatement. Peu importe le moment 
de la journée ou le jour de la semaine, il est crucial que vous interveniez 
chaque fois avec l’enfant qui enfreint une règle, sans quoi vous perdrez toute 
autorité. Par vos interventions répétées, les enfants comprennent l’importance 
de cette valeur et des règles qui en découlent. Exercer son autorité et faire 
respecter les règles de façon ferme et constante sont, pour des parents, des 
responsabilités à assumer 365 jours par année, 24 heures par jour, seuls 
ou en présence de visiteurs, en vacances ou non, sauf s’ils sont absents et 
que leur enfant est laissé sous la responsabilité d’autres adultes en position 
d’autorité comme vous.

Assumer une autorité de cœur, ferme et sensible
Le type d’autorité que vous exercez correspond-il à ce que vous souhaitez ? Le 
climat dans votre groupe d’enfants et votre relation avec eux ressemblent-ils à 
ce à quoi vous aspirez ? Vous n’avez pas le choix d’exercer une autorité, mais 
vous pouvez choisir la manière de le faire. Exercer une autorité éducative, 
sensible, bienveillante et ferme à la fois représente un défi, particulièrement 
si vous avez grandi avec des adultes employant avec vous des moyens puni-
tifs. Il est fort probable que votre réflexe soit de punir lors de difficultés de 
comportement puisque c’est ce qu’on vous a enseigné. Toutefois, à la longue, 
ces méthodes ne donnent pas les effets escomptés.

À ceux qui disent qu’une bonne fessée n’a jamais fait de mal à personne, 
voici ce qu’en dit Dre Catherine Gueguen, pédiatre bien au fait des récentes 
découvertes sur le développement du cerveau des enfants.
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« La vraie autorité n’a pas besoin des coups et des claques pour 
se montrer forte et pour aider l’enfant. C’est le contraire. On 
donne des coups et des claques si on se sent faible et impuis-
sant. Dans ce cas, on ne montre pas à l’enfant l’autorité, mais 
le pouvoir et l’ignorance.2 » — Dre Catherine Gueguen, pédiatre

Dans son livre Pour une enfance heureuse, elle relate les résultats d’une 
étude effectuée à l’Université du Wisconsin par Jaimie Hanson qui révèle que 
les enfants ayant subi des violences corporelles ont le cortex orbito-frontal 
plus petit que ceux qui n’en ont pas subi. Or, cette partie du cerveau est liée 
au contrôle des émotions et de la vie relationnelle. Cela peut expliquer les 
difficultés rencontrées par ces enfants dans leur vie sociale.

Si l’autorité est qualifiée d’innée pour certains, dans les écrits le plus récents, 
on mentionne qu’elle s’acquiert. Elle ne relève pas d’une sorte de charisme ou 
d’incarnation, mais s’élabore au jour le jour selon les situations que vous vivez. 
Elle reste constamment en construction. Il n’est nullement question de celle qui 
fait taire, qui fait craindre ou qui exige le respect sans l’inspirer. Ni de celle du 
retrait de privilèges ou de celle qui accorde tout le pouvoir à l’adulte. Ce type 
d’autorité éloigne les enfants, les repousse, les incite à se venger et devient 
un obstacle aux apprentissages. Daniel Marcelli, référence en pédopsychiatrie, 
partage sa vision de l’autorité à exercer aujourd’hui :

« Dans une société démocratique, fondée sur le principe d’éga-
lité des individus […], il n’est plus possible de conserver une 
définition de l’autorité qui s’appuie sur une hiérarchie impli-
cite et inégalitaire. Sans revenir en arrière, il faut maintenant 
ramener chacun à sa place sans parler de hiérarchie, mais 
plutôt de places différentes.3 » — Daniel Marcelli, professeur 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et auteur 

Lorsque je propose d’allier sensibilité et fermeté, plusieurs songent à l’expression 
« une main de fer dans un gant de velours ». Toutes deux sont nécessaires 
pour bien affirmer son autorité. En effet, on doit être assez proche de l’enfant 
pour demeurer sensible à ce qu’il vit tout en conservant suffisamment de 
distance pour être en mesure d’assumer totalement son rôle en imposant 
des règles et des limites. Cette position n’est pas de tout confort. 

[
[

[

[
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Quoique difficile à atteindre, cette constante recherche d’équilibre peut être 
illustrée ainsi :

Une autorité trop ferme, voire rigide : en déséquilibre

n Il y a une distance entre l’éducatrice et l’enfant.
n Le plateau de la balance ne penche que du côté de l’éducatrice.
n Les besoins de l’enfant ne sont pas pris en compte.
n L’éducatrice exerce tout le pouvoir.

Une autorité trop souple, exercée avec trop de sensibilité : en déséquilibre

n L’éducatrice est trop près de l’enfant.
n Le plateau de la balance ne penche que du côté de l’enfant.
n Les besoins de l’éducatrice sont ignorés.
n L’enfant exerce tout le pouvoir.

Une autorité équilibrée, qui allie sensibilité et fermeté : en équilibre

n L’éducatrice est à la fois près et loin de l’enfant.
n Les plateaux de la balance oscillent et s’équilibrent . 
n Les besoins de chacun sont considérés.
n Le pouvoir est partagé.

Lorsque nous sommes sensibles, à l’écoute du vécu de l’enfant, il peut entendre 
et comprendre notre demande ou notre limite. Une limite s’accepte plus 
facilement lorsqu’elle est amenée avec compréhension, de façon aimante. 
Elle s’intègre ensuite grâce à une constance ferme. Pour assurer l’équilibre 
dans sa relation avec l’enfant qu’elle accompagne, l’éducatrice doit passer 
par le plateau de l’enfant sur la balance pour ensuite arriver au sien comme 
l’illustre l’exemple suivant :
« Tu dois être vraiment fâché pour avoir claqué la porte comme tu l’as fait. 
C’est vrai ? Crois-tu qu’aller au “coin plumes” t’aiderait à te sentir mieux ? » 
L’enfant sera plus enclin à collaborer et à réparer son tort après avoir été 
accueilli dans sa colère de la sorte. 

Éducation en petite enfance_final.indd   135Éducation en petite enfance_final.indd   135 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 136 Éducation en petite enfance

Instaurer des règles basées sur les 5 « C »
Pour faire plus facilement respecter les règles, le psychoéducateur Germain 
Duclos propose le principe des 5 « C »4.

Les 5 « C » d’une bonne discipline
n Une règle doit être claire : Les règles et les conséquences doivent être 

claires et connues. Utilisez des gestes avec les très jeunes enfants et 
employez des mots que les enfants plus âgés comprennent. À l’enfant de 
18 mois qui grimpe sur une chaise, dites : « Stop Diego ! Prenez-le par la 
main pour qu’il descende et dirigez-le vers les jeux. À l’enfant de 3 ans, 
employez un message plus complet : « Léa, descends de la chaise. Les 
chaises sont faites pour s’assoir. » Par la suite, vous pourrez lui exprimer 
vos sentiments et votre besoin, de la même façon qu’avec la communica-
tion non violente (voir la page 30) : “Léa, lorsque je te vois (observation) 
debout sur une chaise, j’ai peur que tu tombes et que tu te fasses mal 
(sentiment). J’ai besoin que tu fasses attention (besoin de prudence, de 
sécurité). Tu pourras grimper au parc lorsque nous sortirons.”

n Une règle doit être concrète : Formulez les règles en indiquant le com-
portement attendu et non celui que vous ne voulez pas que l’enfant 
adopte. Ainsi, dites : « On reste assis pendant le repas Axel » plutôt que : 
« On ne se lève pas de sa chaise. »

n Une règle doit être constante : Les mêmes règles doivent toujours être 
appliquées, peu importe l’adulte présent (stagiaire, remplaçant, membre 
de la direction, etc.). Lorsque vous avez établi une conséquence, ne 
changez pas d’avis et appliquez-la, sinon l’enfant ne vous croira plus.

n Une règle doit être cohérente : Avant d’établir une règle, assurez-vous 
que vous serez en mesure de l’appliquer. Comme vous êtes un modèle 
important pour les enfants, respectez aussi les règles qu’ils doivent 
suivre. Vous interdisez les cris ? Assurez-vous de parler doucement en 
tout temps, sauf dans une situation d’urgence.

n Une règle doit être conséquente : Lorsqu’elles ne sont pas respectées, 
les règles doivent avoir une conséquence qui a un lien direct avec le 
comportement de l’enfant. De cette façon, il peut comprendre son erreur, 
se corriger et intégrer de nouveaux comportements. 

Ainsi, on doit retirer les petites autos à l’enfant qui les lance. « Les petites 
autos sont faites pour rouler, Lucas. Je te les retire puisque tu ne peux pas les 
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utiliser comme il le faut. Nous referons un essai après la sieste si tu veux. » 
Même s’il ne saisit pas encore tous les mots, Lucas comprendra votre limite 
s’il se voit chaque fois retirer le jouet qu’il lance. Par contre, pour soutenir 
son développement et sa motricité, selon son stade de développement, vous 
devez lui indiquer les moments, les lieux et les objets qu’il peut lancer (ballon 
léger, peluche, etc.). C’est la même chose avec toutes les actions que l’enfant 
entreprend : il ne faut pas interdire l’action, mais la modifier et la remettre 
dans le bon contexte d’apprentissage.

Il s’agit de faire comprendre au jeune enfant que son comportement est 
inacceptable de façon ferme et sensible, en favorisant l’autocontrôle, sans 
élever la voix, sans menacer, sans le retirer ni le punir.

Les règles de votre groupe sont-elles bien connues des enfants ? Sont-elles 
illustrées (avec des images ou, encore mieux, des photographies d’eux) et ces 
images sont-elles bien visibles ? En plus des règles de votre groupe, assurez-vous 
que les enfants connaissent bien les règles de tout l’établissement, à l’extérieur 
comme à l’intérieur de votre local. Lorsqu’ils ont une bonne acquisition de base 
du langage, discutez des règles avec eux et de la raison de leur existence.

Me faire écouter sans avoir à répéter
Les enfants ont tôt fait de comprendre que lorsqu’ils n’exécutent pas les 
demandes, l’adulte en position d’autorité peut répéter celles-ci maintes et 
maintes fois. Ils reçoivent ainsi de l’attention. Leur besoin de votre regard 
sur eux est si important qu’ils préfèrent être vus à cause d’un comportement 
dérangeant, comme celui de ne pas vous écouter, que de ne pas être vus du 
tout. L’enfant sait quelle est votre limite en lien avec les répétitions, le nombre 
de fois que vous répétez, que sa mère répète, que son père répète, etc. C’est 
un peu comme s’il se disait : « Pourquoi écouter tout de suite ? Elle va me le 
dire de nouveau. Je peux donc continuer à jouer comme je l’entends. » Cette 
forme de pensée est inconsciente, bien sûr, mais il reste que l’enfant saisit 
très bien le fait qu’il est récompensé de ne pas vous écouter. 

Plus l’enfant est jeune, plus il a besoin d’un adulte, comme vous, qui agit 
plutôt que d’un adulte qui explique, qui tente de le raisonner ou de lui faire 
comprendre une situation précise. Le jeune enfant considère que le temps que 
l’adulte passe à lui donner des explications est un temps qui lui est dévoué 
parce qu’il reçoit toute l’attention. C’est fort probablement ce qu’il recherchait. 
Que faire alors pour éviter de répéter ?
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Capter d’abord l’attention de l’enfant 
Lorsque vous effectuez une demande, assurez-vous d’abord d’avoir l’attention 
requise de la part de l’enfant. Faites un bruit avec les mains ou prenez une 
intonation nouvelle pour effectuer votre requête. Demandez-lui par exemple : 
« Émile, regarde-moi. C’est le moment de venir manger à table. » Absorbé par 
un jeu, Émile ne semble pas avoir entendu. Il ne vous regarde pas comme 
vous le lui demandez ? Allez vers lui et touchez-le : « Émile, c’est le moment 
de s’assoir à table pour manger. »

Coordonner l’écoute et l’action
Le Dr Russell Barkley, auteur du Programme pour les parents dont les enfants 
défient l’autorité parentale (PEDAP)5, propose cette méthode pour les jeunes 
enfants avec qui vous devez sans cesse répéter.

Si l’enfant n’a pas commencé à exécuter la demande dans les cinq secondes 
qui suivent (un signe de désobéissance selon lui), allez le chercher par la 
main et amenez-le faire ce que vous avez demandé. Par exemple, si vous lui 
demandez de venir s’habiller et qu’il ne bouge pas, allez le chercher par la 
main sans dire un mot, comme un robot, et amenez-le où se trouvent ses 
vêtements. Vous lui demandez de venir revêtir son manteau, prendre son 
rang… et il ne vient pas ? Allez le chercher. Il repart ? Retournez le chercher. 
Évitez de parler, de rire, de jouer, de rendre cela amusant : vous récompen-
sez alors le fait qu’il ne vous écoute pas et vous l’encouragez à ne pas vous 
obéir. Pour l’enfant qui se lève de sa chaise alors qu’il doit demeurer assis, 
avertissez-le que vous le ramènerez s’assoir sans rien dire. Il comprendra que 
vous êtes sérieuse et déterminée à obtenir ce que vous demandez puisque, 
s’il ne revient pas, vous irez le chercher.

D’après une étude du Dr Barkley, un adulte répète chacune de ses demandes 
en moyenne de trois à sept fois à un enfant. Toujours selon lui, lorsque les 
répétitions sont inefficaces, l’adulte menace : « Je t’avertis, si tu n’écoutes 
pas, tu n’auras pas les petites autos après la sieste. » Mais ces menaces sont 
rarement mises à exécution. Lorsqu’elles ne fonctionnent pas, l’adulte se sent 
impuissant. Certains vont dire : « J’ai tout fait. J’ai répété, menacé et cela n’a 
pas fonctionné. Finalement, il faut que je crie pour qu’il m’écoute. C’est sa 
seule façon de comprendre. » Cet adulte, parent ou autre, est devenu agressif. 
Il a peut-être gagné la collaboration de l’enfant, mais à quel prix ! 
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On se sent rarement compétent et efficace lorsqu’on crie. De fait, en criant, on 
perd bien davantage que ce qu’on gagne. On perd l’estime de soi-même, on 
n’est pas fier d’en être arrivé à cette extrémité et on nuit à l’estime de l’enfant. 
À son tour, celui-ci criera quand il voudra être écouté, car il aura compris qu’il 
est légitime de se faire interpeller par des cris puisque les adultes significatifs 
de son entourage adoptent ce comportement.

Quelques façons d'apprendre aux enfants à vous écouter  
dès la première demande 

› Choisissez votre ton de voix, qui compte pour 80 % de l’intervention.
› Donnez une consigne à la fois.
› Assurez-vous d’obtenir l’attention des enfants en disant, par exemple : 

« Regardez-moi. » Attendez le regard de tous avant de poursuivre : 
« C’est le moment de commencer… » Malgré votre intervention, 
certains enfants continuent de parler ? Questionnez-les : « Adrien, 
qu’est-ce que je viens de te demander ? »

› Évitez les : « Pourriez-vous ? », « Voulez-vous ? », « Aimeriez-vous ? », 
des questions auxquelles les enfants peuvent répondre « non ». 

› Lorsque vous leur donnez une consigne, dites plutôt aux enfants en 
mesure de comprendre : « Je m’attends à ce que vous cessiez toute 
activité pour m’écouter. » Cette formulation exerce une certaine 
magie sur les petits. Puisque vous vous y attendez, c’est qu’ils sont 
capables de répondre à votre requête.

› Malgré toutes ces façons de faire, l’enfant ne vous écoute pas ? 
Allez le chercher par la main, sans dire un mot, et faites-lui faire 
ce que vous attendez de lui. 

› Les enfants vous écoutent ? Exprimez-leur votre appréciation : 
« Quelle chance d’être l’éducatrice d’enfants qui écoutent tout de 
suite comme vous ! Venez par ici que je vous fasse un câlin. » 

Rappelez-vous que lorsqu’un enfant refuse de faire ce que vous lui deman-
dez, ce n’est pas qu’il veut vous manquer de respect, mais simplement qu’il 
exprime un désaccord, un manque ou une recherche de limite claire. Certaines 
éducatrices me confient : « Il fait exprès de me faire répéter, pour me faire 
damner ! » Pas du tout. Il ne fait rien contre vous, mais plutôt pour lui, pour 
vous signifier quelque chose. Malgré ce fait, il doit tout de même apprendre 
à vous écouter.
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En s’inspirant de la programmation neurolinguistique (PNL), nous pouvons 
adapter nos moyens de communication et analyser ceux de l’enfant selon 
trois canaux différents : auditif, visuel et kinesthésique. Un enfant qui utilise 
davantage le canal kinesthésique, par exemple, a besoin de passer par le corps 
pour mieux communiquer et mieux comprendre ce que l’on veut lui dire. Aller 
le chercher par la main, le toucher, est plus efficace. Le problème se pose si 
l’éducatrice utilise un seul canal de communication (généralement visuel ou 
auditif ) et que l’enfant, lui, emploie majoritairement le canal kinesthésique. 
L’apprentissage de cette flexibilité dans les modes de communication et le 
vocabulaire utilisé (« Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? » [visuel], « Tu 
sens où je veux en venir? » [kinesthésique] ou « Comprends-tu mon raisonne-
ment ? » [auditif ]) est un outil de travail très efficace.

Vous pouvez évaluer votre façon de vous faire écouter des enfants de votre 
groupe en vous accordant ce court moment d’introspection.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je répète mes consignes ?
	 q  Oui  q  Non  

D Combien de fois, en moyenne, dois-je me répéter avant que les enfants 
exécutent ma demande ? ____________________________________

En action

D J’aimerais me faire écouter et obéir plus rapidement en ne demandant 
qu’une seule fois. Voici ce que je prévois faire la prochaine fois :
 _________________________________________________________

 Avec qui ?  _________________________________________________
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Remplacer les punitions et les retraits 
Le mot « punir » signifie frapper quelqu’un d’une peine. Qui a envie de faire 
mal à un enfant ? Si vous employez les punitions, les menaces ou tout autre 
moyen irrespectueux de discipline, par quelque canal que ce soit (visuel, 
auditif, kinesthésique), c’est peut-être que vous n’en connaissez pas d’autres ou 
encore que vous les tenez de vos parents ou de lectures sur le sujet. Si, dans 
le passé, on a employé ces méthodes avec vous, il y a de fortes chances que 
vous y ayez recours sous le coup de la frustration ou de la colère. Pourtant, 
nul ne se lève le matin en affirmant : « Aujourd’hui, je me mettrai en colère 
et je punirai plusieurs enfants ! » Par manque de stratégies, nous utilisons 
les méthodes connues, trop souvent négatives, et entretenons une faible 
estime de soi et un sentiment de ne pas être très compétents, ne pouvant 
pas assumer notre autorité de manière bienveillante. Par le fait même, nous 
entravons le sain développement de l’estime de soi des enfants. 

 « La punition n’a pas sa raison d’être dans une relation bien-
veillante. La punition ne décourage pas l’inconduite. Elle ne fait 
que rendre le coupable plus prudent dans l’accomplissement 
de ses crimes, plus adroit à dissimuler ses traces, plus habile 
à éviter qu’on le détecte. Quand un enfant est puni, il prend 
la résolution de devenir plus prudent, non celle de devenir 
plus honnête et plus responsable. Au lieu d’amener l’enfant à 
regretter ce qu’il a fait et à réfléchir aux façons de s’amender, 
la punition déclenche des désirs de vengeance.6 » — Haim 
Ginott, enseignant et psychologue

Qui a envie de collaborer avec une personne qui détient du pouvoir sur elle et 
en abuse en tentant par tous les moyens (punition, pression exagérée, chantage 
affectif, marchandage, culpabilisation, éloges, flatterie, ruse ou intimidation) 
de lui faire faire quelque chose dont elle n’a pas envie ? Personne. Puisque 
nous ne pouvons pas contrôler les jeunes enfants, il faut plutôt tenter de 
nous donner un projet commun autour duquel les rallier. Le seul pouvoir que 
nous ayons est l’influence que nous pouvons exercer sur eux, à condition de 
développer une relation significative avec eux, empreinte de respect mutuel. 

[

[
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 « On croit généralement que la punition prévient un compor-
tement agressif chez les enfants. Au contraire, les punitions 
sévères rendent les enfants agressifs. En effet, lorsqu’on punit un 
enfant, on le prive toujours de la satisfaction de ses besoins. Or, 
lorsque les enfants ne satisfont pas leurs besoins (et les adultes 
également d’ailleurs), ils se sentent frustrés ; et l’agressivité 
constitue une réaction courante à la frustration. La frustration 
engendre l’agressivité. La punition favorise l’agressivité chez 
les enfants non seulement en les privant de ce qu’ils désirent 
et en les frustrant, mais aussi par l’apprentissage par imita-
tion.7 » — Dr Thomas Gordon, psychologue

Rappelons que punir affecte directement la relation que nous entretenons 
avec les enfants. Cela fait en sorte de nous « déconnecter » d’eux. À l’inverse, 
l’éducatrice qui s’assure d’être « connectée » au jeune enfant avant d’intervenir, 
dans un espace aimant et bienveillant, est animée par le désir de l’aider et non 
de le faire souffrir par la privation. Lorsque l’adulte en position d’autorité fait 
l’expérience de sortir de son état de frustration et de colère pour retrouver son 
espace bienveillant, il constate que le désir de punir disparaît de lui-même, qu’il 
n’a plus sa place. Il redevient sensible à l’enfant, aux sentiments qui l’animent 
et qui sont liés à son comportement inapproprié. Il peut alors se rappeler que 
l’enfant passe énormément de temps à expérimenter, à apprendre, à trouver 
du plaisir, et que l’objectif de ses actions n’est pas toujours consciemment 
inapproprié.

Malgré ce désir d’aider plutôt que de faire vivre du désagrément, et malgré 
une intervention positive, le jeune enfant peut tout de même ressentir des 
regrets ou un sentiment de culpabilité. Il ne faut pas chercher à les éviter non 
plus, puisque ces sentiments amorcent chez l’enfant un désir de changement, 
une motivation à devenir une meilleure personne. En collectivité, l’enfant 
doit constamment se soumettre aux règles. Il y a peu de moments où il est 
vraiment libre de faire ce qu’il veut. Cela engendre beaucoup de frustration.

Si, toutefois, la colère prend le dessus, évitez autant que possible les cris, les 
remontrances, les sermons, les démonstrations exagérées de votre autorité 
qui vous « déconnectent » de l’enfant et insécurisent tout le groupe, car la 
confiance en prendra un coup. Comment aimeriez-vous qu’on traite vos propres 
enfants à la garderie ou à l’école s’ils adoptent un comportement inapproprié 
ou font une erreur ? De votre réponse surgit la façon dont il faut intervenir 
avec les enfants que vous supervisez, peu importe les circonstances. 

[

[
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Il est essentiel de demeurer respectueux dans vos interventions. Tout ce que 
vous avez bâti avec ces enfants, tout le respect et la considération que vous 
leur avez attribués depuis leur arrivée, peut s’effondrer par une seule parole 
blessante ou une remarque désobligeante. Vous devez en tout temps préserver 
la dignité de l’enfant. La colère est un sentiment humain. Reste à trouver des 
moyens de la gérer et de l’exprimer de façon acceptable. C’est tout un défi !

Enseigner aux enfants à réparer le tort causé
La réparation, c’est bien davantage qu’un moyen de discipline. C’est un acte 
d’amour et de foi en l’enfant, en ce qu’il a de plus humain et de meilleur. La 
réparation fait grandir et humanise. C’est une façon d’être plutôt que de faire. 
Demander à un enfant de réparer ses erreurs, c’est lui dire : « Je crois en toi. » 
Son comportement commence à s’améliorer quand on le traite comme s’il 
était déjà ce qu’il est capable de devenir.

La réparation s’applique autant aux adultes qu’aux enfants. Lorsqu’on croit 
avoir causé du tort à autrui, on fait en sorte de réparer son erreur. On retrouve 
alors le sentiment d’être quelqu’un d’humain, capable de commettre des 
erreurs, mais tout aussi capable de réparer le tort causé. Qui ne se sent 
pas mal à l’aise d’avoir causé du tort, particulièrement aux gens aimés ? En 
réparant ses torts, petits et grands retrouvent le sentiment d’être bons, d’être 
quelqu’un de bien. L’enfant qui est puni fréquemment n’a que des relations 
négatives avec les autres. Pour sa part, celui qui apprend à réparer ses torts 
développe des liens positifs. 

La réparation vise à compenser les conséquences d’une erreur ou à dédom-
mager la personne à qui on a causé du tort. Elle doit être raisonnable et en 
lien avec le geste qui a été fait. 

Si le tort causé est matériel — le bris d’un objet, par exemple —, il faut réparer 
l’objet avec l’enfant. On recolle avec lui les pages déchirées d’un livre ou les 
fragments de l’objet cassé. On nettoie les traces de crayons sur la table ou 
sur le mur. Si l’enfant a causé du tort à un autre enfant, le geste de réparation 
doit faire du bien à la victime, lui faire plaisir. En faisant ce geste, le fautif 
retrouvera le sentiment d’être un bon enfant, à l’inverse de la punition qui, 
elle, fait durer pour lui le sentiment d’être « méchant ». 
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Vous accompagnez un enfant de 18 ou 24 mois et vous voulez lui montrer 
comment faire un geste réparateur envers un autre enfant? Vous pouvez lui 
dire : « Viens, allons chercher la peluche préférée de Romane. » Dès l’âge 
de3 ans, les enfants comprennent que lorsqu’ils font du mal à un autre enfant, 
il faut lui faire du bien pour qu’il se sente mieux : « Taper, ça fait mal. Tu vois : 
Théo pleure. As-tu une idée de ce qui lui ferait plaisir ? » Si l’enfant n’a pas 
d’idée, vous pouvez suggérer : « Un dessin, peut-être, ou que tu joues avec 
lui ? » Lorsque l’enfant a effectué le geste réparateur, vous pouvez lui dire : 
« Je sais qu’il y a un bon enfant en toi. Tu viens de me le montrer ! » Cherchez 
ensuite avec lui un comportement de rechange acceptable pour la prochaine 
fois qu’il se trouvera dans cette même situation. 

En lui demandant de réparer au lieu de le punir, vous faites appel au bon 
côté du jeune enfant, à celui qui aime faire du bien, qui est fier de lui et qui 
s’estime. Puisque vous êtes un modèle pour les enfants, il est aussi impor-
tant de réparer l’erreur que vous commettez. Par exemple, sous le coup de 
la colère, votre voix a dépassé une limite acceptable. Vous pouvez alors dire 
aux enfants : « J’ai parlé trop fort. Je m’excuse. J’aimerais vous aider à vous 
sentir mieux. Est-ce que vous chanter l’une de vos chansons préférées avec 
ma voix la plus douce vous ferait plaisir ? » 

Demandez-vous par la suite ce que vous devriez faire pour éviter de crier dans 
une même situation. Cela pourrait être tout simplement de dire aux enfants : 
« Si je ne me retenais pas, je crierais après vous. Alors, j’ai besoin de votre 
collaboration. Pouvez-vous nettoyer immédiatement le dégât que vous avez 
fait ? » Le seul fait de dire qu’on aimerait crier ou parler très fort nous soulage 
souvent. En évitant de hausser le ton, vous montrez aux enfants que vous 
êtes capable de vous dominer. 

Si vous exigez une réparation chaque fois qu’un enfant cause du tort à un 
autre enfant, tout le groupe se sentira sécurisé et protégé. C’est un peu comme 
si les enfants se disaient : « Mon éducatrice prend bien soin de moi. Elle me 
protège. Si quelqu’un me fait mal, elle va intervenir pour que cela cesse. » 
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Prenez un moment pour évaluer la place de la réparation dans votre accom-
pagnement auprès des enfants.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que je demande aux enfants de réparer le tort qu’ils ont causé ? 
	 q  Oui  q  Non  

En action

D Dans quelles circonstances récentes ai-je demandé aux enfants de réparer 
le tort causé :
 _________________________________________________________  
 _________________________________________________________

D Dans quelles circonstances récentes ai-je été un modèle de réparation ?
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

D Dans quelle situation la réparation me paraît-elle plus difficile à mettre 
de l’avant ? 
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________

D Que pourrais-je faire pour changer cette situation ?
 _________________________________________________________
 __________________________________________________________
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Agir en prévention pour un résultat plus efficace
La réparation s’inscrit dans une continuité. Sans les étapes préalables suivantes, 
utiliser la réparation serait hâtif et inefficace à long terme. Si le principe de la 
réparation vous séduit, préparez d’abord le terrain. Vous récolterez ainsi des 
effets à la mesure de votre investissement. Trois étapes préparatoires sont 
nécessaires à son application :
n Avoir développé un lien d’attachement avec l’enfant. Sans cela, l’enfant 

risque de refuser ou de s’opposer.
n Satisfaire ses besoins au quotidien, autant physiques qu’affectifs. Il 

en résulte une plus grande collaboration et moins d’interventions.
n Utiliser les différentes stratégies de prévention proposées à la section 1 

de la partie 2 (voir la page 91). 

La réparation est une façon d’affirmer votre autorité lorsque certaines règles 
sont enfreintes. Elle vous permet de demeurer proche du jeune enfant, d’agir 
avec sensibilité, de l’aider à intégrer vos valeurs et de devenir responsable 
tout en favorisant le développement de son estime de soi. Il est important de 
mentionner que la façon d’appliquer la réparation, avec calme et sensibilité, 
compte tout autant que la réparation elle-même. 

Appliquer des conséquences logiques et raisonnables
En grandissant, c’est en assumant les conséquences de ses paroles et de ses 
gestes que l’enfant acquiert la notion de responsabilité. L’erreur est humaine, 
et il faut savoir s’excuser, mais ce n’est pas suffisant pour apprendre et se 
corriger. Le rôle de l’éducatrice est d’aider l’enfant à comprendre qu’à tout 
comportement sont associés des effets. Quand il se comporte de façon atten-
due,  il vit la conséquence agréable de son choix de comportement : il est 
encouragé, remercié ou félicité. Quand il se comporte d’une façon qui va à 
l’encontre de vos valeurs et de votre code de vie à la crèche ou la garderie, il 
en assume aussi la conséquence, parfois désagréable. Un jeune enfant qui 
grimpe sur une chaise, par exemple, en sera descendu en recevant un minimum 
d’attention. Si, au contraire, vous remarquez que l’enfant est bien assis sur 
la chaise, vous pouvez le valoriser : « J’aime te voir bien assis sur la chaise. » 
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Les conséquences logiques sont efficaces lorsqu’elles : 
n Sont appliquées chaque fois que la règle est enfreinte ;
n Sont en lien avec le non-respect de la règle ;
n Ne dépendent pas du moment ou de l’humeur de l’éducatrice ;
n Sont appliquées avec calme et avec bienveillance. 

La mise en pratique de ces conséquences incite les enfants à choisir avec 
soin leur comportement. Ils peuvent anticiper les conséquences résultant de 
leurs choix. Ils apprennent que de mauvais choix entraînent immanquablement 
des conséquences désagréables dont ils sont les seuls responsables. 

Quelques exemples de conséquences logiques et raisonnables 

› S’il court dans un lieu où ce n’est pas permis, l’enfant refait le trajet 
en marchant.

› S’il salit la table, le plancher ou le mur, l’enfant nettoie.
› S’il brise ou endommage un objet,  l’enfant répare ou aide à la 

réparation de l’objet.
› S’il détruit une construction, un château de sable, déchire un dessin, 

etc., l’enfant reconstruit ou refait la production détruite.
› S’il endommage les fleurs ou le gazon en jouant, il prodigue des 

soins aux fleurs et au gazon.

Le mot « logique » signifie que la conséquence doit être directement liée au 
geste commis. On ne prive pas un enfant d’une activité parce qu’il a tapé un 
autre enfant. Ce n’est pas le moyen idéal de lui apprendre le respect, mais 
c’est le meilleur moyen de vous faire haïr ! Vous trouverez dans la partie 3 
de ce livre différents exemples de conséquences logiques et raisonnables à 
appliquer lors de vos différentes interventions, selon la situation. 

Une fois la conséquence assumée, il importe de vous questionner sur la 
motivation de l’enfant à reproduire ce comportement inadmissible. Est-ce le 
besoin d’une limite claire ou l’expression d’un besoin non satisfait d’attention 
ou de pouvoir ? Comment est votre relation avec cet enfant ? Votre « compte 
relationnel » est-il bien rempli ? Peut-être qu’une intervention de votre part 
est nécessaire pour rétablir l’équilibre.
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Dès que l’enfant a assumé la conséquence de son geste, observez ses agisse-
ments et repérez-le au plus tôt lorsqu’il est en train de bien faire. Soulignez-le. 
Vous aidez ainsi l’enfant à retrouver le sentiment d’être quelqu’un de bien et 
d’aimable.

Les quelques questions qui suivent vous permettent de faire le point sur la 
question de l’application des conséquences.

k 
RetouR suR moi

En réflexion

D Est-ce que j’applique des conséquences logiques et raisonnables lorsque les 
enfants commettent une faute ou adoptent un comportement répréhensible ?

	 q  Oui  q  Non

En action

D Dans quelles circonstances récentes ai-je appliqué une conséquence 
logique et raisonnable ?
 _________________________________________________________

D Dans quelle situation la conséquence logique me paraît-elle plus difficile 
à faire respecter ?
 _________________________________________________________

D Que pourrais-je faire pour changer cette situation ?
 __________________________________________________________
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Notes
1. Diane Chelsom Gossen. La réparation : pour une restructuration de la discipline à 

l’école, Montréal : Chenelière/McGraw Hill, 1997.
2. Catherine Gueguen. Pour une enfance heureuse, Paris : Éditions Robert Laffont, 2014.
3. Daniel Marcelli. Le règne de la séduction : un pouvoir sans autorité, Paris : Albin Michel, 

2012. 
4. Germain Duclos et Martin Duclos. Responsabiliser son enfant, Montréal : Éditions du 

CHU Sainte-Justine, 2005.
5. Russell Barkley et Gilles Cloutier. « Programme pour les enfants défiant l’autorité 

parentale » (PEDAP), CLSC Mercier-Est—Anjou, 1997.
6.  Haim Ginott. Les relations entre parents et enfants, Paris : L’atelier des parents, 2013.
7. Thomas Gordon. Parents efficaces, Montréal : Éditions du jour. 1977.

Éducation en petite enfance_final.indd   149Éducation en petite enfance_final.indd   149 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Éducation en petite enfance_final.indd   150Éducation en petite enfance_final.indd   150 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



Partie 3
Un abécédaire d’interventions
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Les questions essentielles
« Pourquoi l’enfant agit-il de façon agressive, déplaisante ou inadmissible ? 
Que faire avec un tel comportement ? », me demande-t-on constamment. 
Avant de chercher à savoir quoi faire, il importe de se rappeler que le com-
portement problématique de l’enfant est souvent son unique façon de dire que 
quelque chose ne va pas ou qu’il n’a pas tout ce dont il a besoin pour bien se 
comporter. Le jeune enfant n’a que ses cris, ses pleurs et peu de mots pour 
exprimer ses émotions et ses besoins. À nous de l’aider à exprimer de façon 
acceptable ce qui vit en lui. Un enfant qui se sent bien se comporte bien.

Avec les jeunes enfants, les premières questions devraient être liées aux 
besoins physiques. Est-ce la soif, la faim, la fatigue, la chaleur, le froid, le bruit ? 
L’enfant en question a-t-il besoin de bouger, d’avoir un contact physique ? Si 
le besoin à satisfaire ne semble pas d’ordre physique, serait-ce qu’il a besoin 
d’attention, de se sentir proche de vous ? Est-ce qu’il s’ennuie, manque de 
plaisir, ne vit pas suffisamment de petits succès ? Est-ce qu’on décide tout pour 
lui et qu’il n’a aucun choix ? Ou se sent-il insécurisé par manque de routines 
prévisibles, par manque de règles claires et constantes pour le protéger ?

Je suis attristée de voir tant d’enfants dans les foyers, les garderies, les crèches 
et les lieux publics adopter des comportements répréhensibles. Pour moi, ce 
sont des enfants en manque de quelque chose d’essentiel qui leur permettrait 
de se comporter dignement, de se développer sainement à tous les niveaux 
et de s’épanouir. Le plus triste, c’est que la majorité d’entre eux croulent sous 
les jeux et les jouets, mais leurs besoins restent insatisfaits. La plupart de 
leurs désirs sont satisfaits, mais pas leurs besoins.

Comme nous l’avons évoqué dans la partie 2 de ce livre, il faut bien distinguer 
la satisfaction des besoins et des désirs. Contrairement au besoin, un désir 
n’a pas à être comblé tout de suite. L’enfant peut être frustré qu’on ne le fasse 
pas. Il doit apprendre à gérer cette émotion. Le rôle de l’éducatrice est, dans 
ce cas, de soutenir l’enfant dans cet apprentissage. 
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Les interventions
Voyons les principaux comportements inadmissibles ou dérangeants que 
peuvent adopter les jeunes enfants et, selon les situations, comment inter-
venir efficacement pour appliquer une discipline bienveillante et continuer de 
nourrir le lien affectif avec eux. La façon d’intervenir compte pour beaucoup. 

Les 7 « R » d’une intervention de base
Les différentes actions à privilégier lors d’une intervention peuvent être iden-
tifiées au moyen des 7 « R ». Leur nombre varie toutefois selon le type de 
situations, puisqu’elles ne requièrent pas toutes nécessairement les mêmes 
étapes. Voici concrètement en quoi ces actions consistent. 

n Respirer : Dès qu’une situation inacceptable s’amorce, prenez une grande 
inspiration afin de chasser l’impulsivité ou tout comportement défensif, 
bien qu’il soit humain. 

n Reconnaître l’émotion : « Tu es fâché ? C’est ça ? »
n Reconnaître le désir : « Tu aimerais jouer dehors toute la journée, toi ! Mais 

on doit rentrer pour le repas. »
n Rechercher de l’information auprès du ou des enfant(s) : « Tu veux 

me dire ce qui s’est passé ? »
n Rappeler la règle : « Ici, on est doux avec les autres. On ne bouscule 

pas. » 
n Rechercher une solution ou un comportement de rechange : « La 

prochaine fois que tu veux ce jouet, que vas-tu faire ? » 
n Réparer : 

— As-tu une idée de ce qui ferait plaisir à ton ami ? Tu veux nous le dire, 
toi ? 

— J’aimerais un dessin, dit l’enfant qui a été victime du comportement 
répréhensible. 

— Tu es d’accord pour lui faire un dessin lorsque nous rentrerons ? 
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tAGRESSIVITÉ 
Les paroles et les gestes agressifs chez les enfants font vivre différentes 
émotions aux adultes qui les accompagnent. Plusieurs d’entre eux ne savent 
pas comment agir dans ces circonstances. 

Qu’est-ce qui incite le jeune enfant à adopter  
un comportement agressif ?

Le jeune enfant apprend par essais et erreurs, fait des tests et des 
liens de cause à effet. Il est très égocentrique et centré sur son plai-
sir immédiat. Il ne sait pas ce qu’est le partage et la patience. Voici 
quelques raisons courantes qui poussent un enfant à adopter un 
comportement agressif.
› Pour arriver à ses fins et avoir ce qu’il veut tout de suite, car il ne 

sait pas comment faire autrement.
› Parce qu’il n’a pas les mots pour exprimer ses désirs ou ses 

insatisfactions.
› Pour se protéger ou éviter qu’on envahisse sa « bulle ».
› Pour voir les réactions que provoque son geste.
› Pour imiter les autres enfants ou les adultes qu’il côtoie.
› Parce qu’il veut recevoir de l’attention.
› Parce que ses besoins affectifs ne sont pas satisfaits.
› Parce qu’il vit un stress lié à un événement extérieur (arrivée d’un 

bébé, séparation de ses parents, déménagement, deuil, etc.)
› Parce qu’il est puni régulièrement de façon sévère.

Bien que vos interventions soient différentes pour l’enfant de 12  mois et 
pour celui de 4  ans, il est essentiel d’intervenir à tout âge pour signifier 
aux enfants le caractère inadmissible de leur geste, pour leur apprendre à 
exprimer leurs émotions de façon acceptable et leur enseigner à les réguler. 
L’enfant qui apprend à exprimer respectueusement ses émotions et ses besoins 
développera des habiletés sociales qui lui permettront de vivre des relations 
harmonieuses toute sa vie. 
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Chez le jeune enfant de 0 à 12 mois
L’enfant de cet âge peut adopter des comportements tels que mordre, tirer 
les cheveux, lancer des objets dans le but d’explorer sans intention de faire 
mal. Il exprime ses besoins et ses frustrations par des pleurs et des cris. 

Chez le jeune enfant de 12 à 24 mois 
L’agressivité est très présente chez les enfants de ce groupe d’âge. Le jeune 
enfant n’a pas suffisamment de vocabulaire pour exprimer ses émotions et ses 
besoins de façon respectueuse. Il est très centré sur lui-même. Il ne sait pas 
se mettre à la place des autres pour les comprendre. Ses habiletés sociales 
sont insuffisantes pour résoudre les conflits et il a besoin de votre aide pour 
développer des stratégies à cet effet.

Chez le jeune enfant de 2 à 3 ans 
Le jeune enfant attiré par un jouet le prend malgré qu’il soit dans les mains 
d’un autre. Cognitivement, à cause de l’égocentrisme, il a de la difficulté à se 
mettre à la place de l’autre. Il y a donc beaucoup de conflits de possession 
entre deux enfants de cet âge. Souvent, parce qu’ils veulent la même chose, 
ils peuvent frapper, mordre ou bousculer l’autre pour s’approprier l’objet de 
leur désir.

Chez le jeune enfant de 3 à 5 ans 
À partir de 3 ans, les comportements agressifs tendent à diminuer. Les enfants 
ajustent leurs réponses selon leur capacité langagière. Les colères, les cris, les 
hurlements et les crises peuvent cependant encore être la forme d’expression 
privilégiée de certains d’entre eux. Ces comportements peuvent être causés 
par une frustration, l’incapacité de faire quelque chose eux-mêmes, vouloir 
attraper un objet hors de leur portée ou encore subir un refus de votre part. 

Il faut noter que plus le langage de l’enfant se développe et plus les agres-
sions verbales, les propos désobligeants, les insultes et les menaces font 
leur apparition. 

Les paroles tout autant que les gestes agressifs doivent être interdits. Une 
intervention de votre part doit suivre chacun de ces actes ou paroles afin 
d’aider l’enfant à réguler ses émotions et à développer ses habiletés sociales 
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et son empathie. Une réparation envers la victime doit être exigée chaque 
fois que l’enfant cause du tort (voir la section 2 de la partie 2 portant sur la 
réparation, à la page 143). 

Plusieurs exemples concrets d’agressivité, selon des âges et des stades de 
développement différents, sont listés ici, notamment sous les thèmes : « bous-
culade », « bris », « cris, hurlements », « insulte », « menace », « morsure » et 
« tapes et coups ». Pour chacun d’eux, des interventions visant à amoindrir 
l’élan agressif sont présentées, étape par étape. 

tAPPRENTISSAGE DE LA PROPRETÉ
Même si c’est d’abord avec les parents qu’un enfant apprend à être propre, 
l’éducatrice est là pour soutenir l’enfant et continuer ce qui a été commencé 
à la maison.

Quelques signes montrant que l’enfant est prêt pour commencer 
l’apprentissage de la propreté1

› Sa couche reste sèche et propre pendant deux heures ou plus. 
› Il se déshabille en partie sans votre aide.
› Il vous indique que sa couche est sale (par ex. : il dit « pipi » ou 

« caca »).
› Il vous suit quand vous allez aux toilettes et il s’intéresse à ce que 

vous y faites.
› Il est capable de monter et descendre un escalier.
› Il est capable d’exprimer ses besoins. Il dit, par exemple : « Veux 

lait ! »
Il est toutefois important que l’éducatrice respecte le rythme de l’en-
fant, sans mettre de pression pour le forcer à devenir propre. 
Certains enfants sont très motivés à aller sur le petit pot au service 
de garde parce qu’ils voient leurs amis ou des « grands » le faire. 
Pour d’autres, c’est le contraire. Ne vous inquiétez pas et continuez 
à encourager l’enfant. Après quelques mois, la situation devrait être 
réglée.
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L’apprentissage de la propreté peut prendre de trois mois à six mois. 
Certains événements peuvent toutefois faire régresser l’enfant dans 
son apprentissage, comme l’arrivée d’un bébé dans la famille, la sépa-
ration des parents ou un changement de groupe au service de garde.

tARGUMENTATION
Certains enfants agissent comme de petits avocats et argumentent sans 
cesse, cherchant toute trace d’injustice et d’inégalité. 

Quelques causes de l’argumentation chez l’enfant 

› Un manque de vocabulaire pour nommer sa déception, sa frustration, 
sa peine lors d’un refus de votre part.

› Un environnement qui incite à l’argumentation. Le fait de voir les 
adultes argumenter constamment l’encourage à le faire aussi.

› Le fait d’obtenir ce qu’il veut des adultes et de percevoir ce com-
portement comme « payant ». 

› Le fait d’avoir réussi à ne pas se plier à vos règles une première 
fois et penser qu’en persistant, il arrivera à poursuivre dans cette 
voie avec vous.

› Des besoins affectifs non satisfaits. L’enfant peut manquer d’at-
tention positive et la rechercher de cette façon. Il peut aussi s’agir 
d’un manque de choix qui peut l’amener à vouloir tout contrôler ou 
d'un manque de limites claires en ce qui a trait à l’argumentation 
qui lui fait rechercher les limites dans cette situation.

› Un manque d’organisation, l’absence de routines, de préparation 
ou d’ententes préétablies.

Toute consigne énoncée par Marie-Line est une occasion d’argumentation 
pour Alexis, 5 ans. Ce peut être en disant : « Oui, mais chez nous, j’ai le droit… » 
ou encore « Ce n’est jamais mon tour ! Je veux manger près de toi… » Elle est 
vraiment excédée. Elle constate qu’elle est très sensible aux enfants, mais 
qu’elle manque de fermeté, comme c’est le cas avec Alexis.
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L’intervention detde Marie-Line 

Reconnaître l’émotion 
— Tu trouves injuste que ce soit Lili qui s’assoit près de moi ce midi ? 
— Oui !, répond-il.

Reconnaître le désir 
— J’aimerais avoir une table magique qui me permettrait d’assoir chaque 

enfant à côté de moi en même temps ! On pourrait être assis l’un à côté 
de l’autre tous les midis. Mais je n’ai pas encore trouvé ce genre de table !  
Il lui sourit. 

— J’aime manger à côté de toi aussi. Tu me racontes une foule de choses. 

Rappeler la règle 
« Ici, c’est chacun son tour et c’est comme ça tous les jours. Tous les enfants 
aiment ça. »

Que faire d’autre ?
n Signifier sa limite en disant par exemple : « Si tu continues de me faire 

cette demande tous les jours, je ne te répondrai plus ». Si Alexis réitère 
sa demande, Marie-Line peut aussi lui demander la règle du groupe : 
« C’est quoi la règle ici ? »

n Proposer un choix simple comme : « Tu veux qu’on joue aux devinettes 
ce midi ou aux bruits que font les animaux ? »

n Offrir une façon de combler le désir en proposant : « Que dirais-tu qu’on 
se prenne en photo tous les deux assis à table ? Tu pourrais garder la 
photo avec toi et avoir l’impression qu’on est l’un à côté de l’autre tous 
les midis. » Elle peut ensuite prendre une photo dans la même posture 
avec les enfants qui le souhaitent. 

n Si le comportement d’Alexis perdure malgré ces interventions, il y a lieu 
de s’interroger. Quel besoin n’est pas satisfait chez lui ? 
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tBOUSCULADE
Ophélie s’apprête à monter l’échelle de la glissoire. Arnaud, 2 ans et demi, 
s’approche, la bouscule et la fait tomber. Pauline, leur éducatrice, a été témoin 
de la scène.

L’intervention detde Pauline 

Respirer 
Elle s’approche rapidement d’Ophélie, qui pleure, et se place à sa hauteur.

Reconnaître l’émotion 
— Tu as mal, Ophélie ? C’est ça ?
— Pas contente !, répond-elle.

Rechercher de l’information 
Elle laisse à Ophélie le temps de se calmer. « Tu veux me montrer où tu as 
mal ? » Elle demande à Arnaud de se joindre à elles. « Tu veux me parler, 
Arnaud ? » Il lui raconte qu’il voulait rejoindre son ami Tristan sur la passerelle. 
— Et tu as bousculé Ophélie au passage. C’est ça ? 
— C’est ça, répond-il. 

Rappeler la règle 
« Tu veux me regarder, Arnaud ? Ici, on est doux avec les autres. On ne bous-
cule pas », rappelle Pauline. 

Rechercher un comportement de rechange 
— La prochaine fois que tu veux monter l’échelle et qu’il y a un ami devant 

toi, que vas-tu faire ? 
— Mon tour, affirme-t-il.

Réparer
— As-tu une idée de ce qui ferait plaisir à Ophélie, Arnaud ? Tu veux nous 

le dire toi, Ophélie ? 
— Un dessin, dit Ophélie. 
— Tu es d’accord pour lui faire un dessin lorsque nous rentrerons, Arnaud ? 
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Elle leur fait un câlin pour que chacun garde vivant en lui ce sentiment d’être 
aimable. Lorsqu’Arnaud remet non pas un, mais deux dessins à Ophélie, 
Pauline lui fait remarquer la joie de la fillette et lui a dit sa fierté.

tBRIS
Tandis que Noémie change la couche d’un autre enfant, Enzo, 2 ans, dans 
un coin, déchire les pages d’un livre.

L’intervention de t  de Noémie 

Rappeler la règle
Elle demeure calme et se place à la hauteur d’Enzo. Sans augmenter le son 
de sa voix, elle lui dit : « Stop. Les livres sont faits pour lire. Ici, on est doux 
avec les livres. » Elle lui retire doucement le livre des mains. 

Reconnaître l’émotion
Elle demande à Enzo de la regarder. « Es-tu fâché, Enzo ? » Il fait signe que 
non. « Es-tu triste, Enzo ? » Non. « As-tu besoin d’un gros câlin ? » Il fait signe 
que oui. Elle ne le lui donne pas immédiatement pour ne pas qu’il associe le 
fait de briser un livre à un câlin. 

Réparer
Elle le prend par la main et lui dit : « Allons réparer ce livre. Après, je te fais 
un gros câlin. » Elle s’installe avec lui à table, avec le livre et du ruban adhésif. 
Tous les autres enfants veulent participer à la réparation. 
Elle leur apprend comment on recolle les pages déchirées et leur dit combien 
les histoires que contiennent les livres sont précieuses. Si les pages sont 
abîmées, il sera difficile de les raconter.

Rechercher un comportement de rechange 
Après la réparation, elle fait remarquer aux enfants la différence entre les pages 
du livre non déchirées et celles qu’on vient de recoller. Elle les informe qu’ils 
peuvent déchirer le papier dans le bac à recyclage à condition de laisser le 
papier dans le bac. Les livres doivent rester intacts.

Éducation en petite enfance_final.indd   161Éducation en petite enfance_final.indd   161 2022-09-16   15:052022-09-16   15:05



• 162 Éducation en petite enfance

Répondre au besoin
Alors que les enfants retournent à leurs jeux, elle fait un long câlin à Enzo 
qui retrouve enfin le sourire. Deux nouveaux enfants sont arrivés dans son 
groupe durant la dernière semaine et, centrée sur leur intégration, elle a été 
un peu moins disponible pour les autres. Elle croit qu’Enzo en a souffert et a 
voulu avoir son attention. Puisqu’elle ne veut pas qu’il recommence à déchirer 
les livres, elle s’assurera de lui accorder, à lui et aux autres, une attention 
gratuite, exclusive et positive, comme elle le faisait avant.

tCRIS, HURLEMENTS
Alors que Mathilde s’apprête à quitter le parc avec son groupe d’enfants, 
Laurent, 3 ans, se jette par terre et commence à hurler qu’il ne veut pas rentrer.

L’intervention det  de Mathilde 

Respirer 
Elle s’approche rapidement de Laurent. Il la repousse. Elle prend quelques 
secondes pour inspirer profondément, tout en s’assurant que les autres enfants 
sont à proximité, en sécurité. Elle lui laisse le temps de se calmer. 

Reconnaître l’émotion
Lorsque Laurent est plus calme, elle lui dit : 

— Tu aurais aimé rester plus longtemps ici, toi. Tu passerais toutes tes jour-
nées dehors au parc si c’est toi qui décidais ? C’est vrai, Laurent ? Laurent 
soupire. 

— Je suis fâché de pas décider.

Rechercher un comportement de rechange 
— Ça m’arrive d’être fâchée, d’être très en colère moi aussi. Pour aller 

mieux, j’imagine que mon ventre est un ballon gonflable. Je le gonfle et 
le gonfle puis laisse sortir l’air en soufflant lentement. Ce ballon me fait 
penser à la plage et je me sens mieux. 
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— C’est une bonne idée. Je vais essayer.  Il ferme les yeux et fait gonfler 
son ventre… Il sourit. 

Répondre au besoin
« On rentre maintenant. Je crois que c’est ton repas favori ce midi. Tu as faim ? » 
Le groupe reprend le chemin du retour. Après la crise, Mathilde demeure 
attentive à souligner les efforts de Laurent pour réguler ses émotions.

tCRISE (DE SÉPARATION)
Depuis deux semaines, Caroline vient déposer Mila, 11 mois, à la garderie. 
C’est une épreuve pour Sarah, l’éducatrice, tout autant que pour la mère et 
sa fille. Lorsque Caroline fait un pas vers la porte pour partir, les pleurs de 
Mila redoublent. L’anxiété et la culpabilité de la mère aussi. Sarah est épuisée 
après ces 15 minutes de cris et de pleurs chaque matin. Ses tentatives pour 
distraire Mila se soldent par des échecs. Elle s’accroche à sa mère de toutes 
ses forces.

L’intervention detde Sarah

Reconnaître l’émotion 
Devant cette séparation difficile, Sarah se rend compte qu’elle doit se rappro-
cher de Caroline et de Mila. Elle dit à la petite : « Tu as de la peine que maman 
s’en aille. Tu aimerais rester avec maman. » Elle permet à Caroline de rester 
un peu plus longtemps pour regarder jouer sa fille, le temps d’instaurer une 
routine qui facilitera la séparation.

Sarah avise Mila que sa mère va la regarder jouer pendant un bon moment. 
Pendant que Mila s’approche des autres enfants, Sarah en profite pour parler 
à Caroline. « Je vois combien c’est difficile pour Mila et vous de vous séparer. 
Après avoir passé toutes ses semaines ensemble, c’est une dure rupture, 
n’est-ce pas ? Ce à quoi acquiesce la mère. « Voulez-vous que nous regardions 
ensemble ce qui aiderait à faciliter les choses pour Mila et vous ? » Caroline 
est tout à fait d’accord. 
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Rechercher un comportement de rechange 
« Ce qui aiderait votre fille serait que vous la quittiez tous les matins avec 
la même routine. Par exemple, lui faire un câlin, l’embrasser et lui souhaiter 
une belle journée, puis me la remettre dans les bras et partir immédiatement 
malgré ses pleurs. Je sais que ce sera difficile, mais ce type de routine sera 
sécurisant pour votre fille. Elle saura rapidement que tous les jours, le même 
scénario se répétera. Après quelque temps, elle cessera de pleurer, parce 
qu’elle saura qu’elle ne peut pas vous retenir malgré ses pleurs. » Caroline 
se dit prête à essayer. Trois semaines plus tard, Mila ne pleure plus du tout 
lorsque sa mère la dépose à la garderie. 

Parallèlement à cela, Sarah met tout en œuvre pour qu’un fort lien d’attache-
ment se crée avec Mila et pour qu’elle sente qu’elle a sa place dans le groupe 
en initiant différents contacts avec les autres enfants du groupe.

Quelques recommandations pour aider la séparation parent-enfant

Pour l'éducatrice
› Lors de leur première visite avant l’admission de leur enfant, donner 

aux parents un questionnaire visant à connaître l’enfant, ses goûts, 
ses habitudes, etc., 

› Donner aux parents un document qui propose différentes méthodes 
pour faciliter l’intégration et l’épanouissement du petit dans le milieu 
de garde. 

Pour les parents
› Donner à l'enfant un objet de transition pour la garderie.
› Lui permettre d'apporter un petit album photos des différents 

membres de la famille.
› Instaurer un rituel qui fait plaisir à l’enfant lors des retrouvailles : 

un gros câlin, une caresse, etc. 
› Prendre quelques minutes de temps exclusif au réveil de l’enfant 

pour des câlins et des rires.
› Prendre quelques minutes lors du retour à la maison pour sauter, 

danser et s’amuser au son de la musique avec l’enfant et toute la 
famille. Cela permet de se reconnecter avec l’enfant et d’effectuer un 
« dépôt » dans le « compte relationnel » possiblement à découvert 
après une journée entière passée sans ses parents.
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› Jouer à « coucou » en cachant son visage derrière une serviette ou 
une couverture. Ce jeu permet au bébé de réaliser que le parent 
existe toujours même quand il ne le voit pas.   

› Jouer à la cachette avec l’enfant pour permettre à celui-ci de « perdre » 
ses parents puis de les retrouver. Ainsi, il apprend à les garder en lui 
lorsqu’ils disparaissent le matin après l’avoir déposé à la garderie. 

tDÉRANGEMENT 
Marie-Pierre ne sait plus comment intervenir avec Jacob, 2 ans, un nouvel 
enfant de son groupe. Lorsqu’elle raconte une histoire aux enfants, il parle, 
se lève, va toucher les autres enfants et tente de les faire rire. Ce compor-
tement la dérange tellement qu’elle a envie de cesser cette activité. Comme 
les autres enfants adorent ce moment malgré qu’ils soient perturbés par le 
comportement de Jacob, elle ne veut pas les en priver. 

L’intervention de t  de Marie-Pierre

Reconnaître l’émotion
Marie-Pierre est consciente du lien d’attachement à établir avec ce nouvel 
enfant. Elle le regarde dans les yeux plusieurs fois par jour en lui disant ce 
qu’elle découvre et apprécie de lui. 

Lorsqu’il reste assis durant le repas ou pendant certaines activités, elle le 
regarde et lui dit : « Jacob, je suis contente quand tu restes bien assis comme 
cela. »

Avant le conte, Marie-Pierre joue quelques minutes avec Jacob. Elle veut lui 
accorder une attention particulière, car son comportement découle possi-
blement d’une recherche d’attention.
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Rechercher un comportement de rechange 
Marie-Pierre prend une photo de Jacob bien assis avec l’index sur sa bouche 
fermée. Elle plastifie cette petite photo et demande à Jacob de la garder dans 
sa main durant le conte pour se rappeler de demeurer silencieux et bien assis.

Avant le conte, Marie-Pierre demande aux enfants : « Qu’est qu’on doit faire 
pour que tous les amis entendent bien l’histoire ? » Jacob est le premier à 
répondre : « Assis, silence, on bouge pas. » 

Elle a aussi permis à Jacob de s’assoir près d’elle puisque la proximité physique 
est une motivation à respecter la règle, l’autorité. Cela durera le temps qu’il 
apprenne les comportements attendus. Elle a aussi un peu éloigné l’enfant 
assis de l’autre côté de lui afin de diminuer chez Jacob la tentation de déranger 
son voisin.

Après le conte, quand tout s’est bien passé, elle le regarde dans les yeux et lui 
dit combien elle est contente de lui et que lui aussi peut être content d’avoir 
été capable de demeurer assis en silence.

Thuy, la collègue de Marie-Pierre, n’intervient pas de la même manière dans 
son groupe. Les enfants y sont plus âgés. Avec Maïka, 4 ans, qui se lève de 
sa chaise au moment du repas, elle utilise plus de mots et se base sur la 
communication non violente.

— Maïka, tu aimes bouger, n’est-ce pas ? Lorsque tu te lèves de ta chaise…  
(observation) …cela me dérange (sentiment). J’ai besoin de collaboration 
(besoin) de ta part pour un repas agréable. Je te demande de rester 
assise (demande) jusqu’à la fin du repas.  

Que faire d’autre ? 
n Consulter un livre sur ce sujet précis pour trouver d’autres stratégies 

adaptées.
n Utiliser des marionnettes pour illustrer le comportement attendu d’une 

autre façon.
n Faire de l’enfant qui parle le « gardien du silence » ou le « maître des 

pages à tourner » pendant l’activité.
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n Ignorer totalement le comportement de l’enfant et lui accorder de l’at-
tention pour tout ce qu’il fait de bien, particulièrement lorsqu’il parvient 
à demeurer assis et qu’il est capable de rester silencieux. 

n Donner à l’enfant qui « dérange » le plus souvent de petites tâches afin 
de lui faire vivre le sentiment qu’il est « bon » et « utile ». Par exemple, lui 
remettre une bonne quantité de lingettes à plier, lui enseigner comment 
faire et le remercier chaleureusement en le regardant dans les yeux 
lorsqu’il a terminé. 

n Comme pour tout comportement inadmissible ou dérangeant, s’assurer 
que les besoins de l’enfant sont satisfaits au meilleur de ses capacités 
au quotidien.

De nombreuses éducatrices m’affirment que de faire assoir l’enfant près d’elles, 
de lui faire tourner les pages du livre ou de le nommer « gardien du silence » 
équivaut à le récompenser. Elles craignent que d’autres enfants commencent 
à se comporter de façon dérangeante pour obtenir ces mêmes privilèges. 
Généralement, cela est une peur de l’adulte. 

Le plus souvent, aucun enfant ne se plaint puisque le groupe constate que le 
moment du conte se déroule beaucoup mieux lorsque vous accordez un rôle 
ou une tâche à l’enfant qui a un comportement répréhensible. Si, toutefois, 
les autres enfants réclament aussi de faire de même, donnez-leur le privilège 
à tour de rôle.

Il est bon de se rappeler qu’il y a des enfants avec des besoins moteurs plus 
grands que d’autres. Il faut prendre garde de ne pas demander à ces enfants 
quelque chose qu’ils ne peuvent pas donner. On peut leur proposer d’écouter 
une histoire, mais pas nécessairement de rester tranquilles pendant toute 
la durée de l’activité du conte. Par contre, ils doivent apprendre à s’occuper 
pendant ce moment sans déranger les enfants qui ont envie d’écouter. Pendant 
qu’ils font autre chose, les enfants psychomoteurs écoutent quand même. 
Leur permettre de bouger pendant l’activité, c’est respecter leur individualité 
et s’adapter à leur caractère.
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tDIFFICULTÉ À PARTAGER 
Juliette, 4 ans, va voir Jessica, son éducatrice, pour lui parler de son conflit 
avec Charlotte. Elles veulent la même poupée et Juliette affirme se l’être fait 
enlever par Charlotte. « Je l’avais en premier ! » Ce type de conflit perdure 
entre ces deux fillettes…

L’intervention de t  de Jessica 

Respirer
Jessica prend quelques longues inspirations en s’approchant de Charlotte 
en compagnie de Juliette.

Reconnaître l’émotion 
« Vous m’avez l’air très fâchées toutes les deux ! C’est vrai ? », demande-t-elle.

Reconnaître le désir
Jessica peut reconnaître le désir des fillettes : « Comme j’aimerais avoir deux, 
trois et même quatre poupées avec un sourire et des cheveux comme celle-ci ! 
Chaque fois que je vois cette poupée, j’ai envie de la prendre dans mes bras ! » 
Charlotte et Juliette se sentent réellement comprises par leur éducatrice. 

Rechercher de l’information 
— Qu’est-ce qui se passe ? 
— Je l’avais la première et elle me l’a enlevée !, dit Juliette. 
— Non. C’est moi qui l’avais !, réplique Charlotte.

Rechercher une solution ou un comportement de rechange 
— On a un gros problème !, dit Jessica. Il y a juste une poupée et deux petites 

filles qui la veulent en même temps ! Comment est-ce que vous pourriez 
partager cette poupée? Je suis certaine que vous pouvez trouver une 
idée. Si vous ne trouvez pas de solution, je serai obligée de la ranger. 

— Tu peux sortir le sablier ?, demande Juliette. 
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Jessica tire au sort pour savoir qui aura la poupée en premier. C’est Juliette 
qui gagne. Après cinq minutes, elle retourne le sablier vide et remet la poupée 
à Charlotte. Jessica leur dit alors la chance qu’elle a d’être avec des enfants 
capables de résoudre leur conflit.

Pour renforcer l’idée du partage et de la résolution de conflit, Jessica songe 
à une saynète avec ses marionnettes à présenter au groupe.

tINSULTE
 « Tu n’es plus mon amie  ! Tu es méchante ! » Livia, 3 ans et demi, est frustrée. 
Son amie Élianne refuse de jouer avec elle parce qu’elle veut d’abord terminer 
de regarder un livre. Lorsqu’elle entend ces mots, Élianne se met à pleurer. 
Inaya, leur éducatrice, s’avance vers elles.

L’intervention de t  d’Inaya 

Respirer 
Elle respire profondément en s’approchant d’Élianne, qui pleure. Elle se place 
à sa hauteur.

Reconnaître l’émotion 
— Tu as de la peine, Élianne ? C’est ça ? 
— Oui. Je veux être encore son amie. 
Inaya demande à Livia de se joindre à elles : « Tu es fâchée contre Élianne, 
Livia ? C’est ça ? »

Rechercher de l’information 
— Qu’est-ce qui se passe ? 
— Elle était mon amie, mais elle ne veut plus jouer avec moi, dit Élianne.

Moi, je voulais juste finir de regarder mon livre !
— Toi, Livia, tu veux qu’Élianne joue tout de suite avec toi, et toi, Élianne, 

tu veux terminer ton livre. C’est ça ?
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Rappeler la règle 
— Livia, c’est quoi la règle ici quand on est fâché ? 
— On dit la colère avec des mots qui blessent pas le cœur.

Rechercher un comportement de rechange 
— La prochaine fois que cela arrive, comment vas-tu le dire à ton amie ? 
— Avec les bons mots : « Je suis fâchée », répond Livia.

Réparer 
— Qu’est-ce que tu pourrais faire qui ferait plaisir à Élianne ? 
— Veux-tu regarder mon livre avec moi ?, demande Élianne. Livia est d’ac-

cord. Elles se font un câlin et se dirigent vers le coin lecture. 
Si Inaya intervient ainsi chaque fois que Livia utilise ces mots, la fillette 
apprendra à dire sa colère d’une façon acceptable.

tMENACE
« Tu ne viens plus à ma fête samedi ! » Christine entend Mathéo, 4 ans et 
demi, dire ces mots durs à Antoine. Elle sait que lorsqu’un enfant veut obtenir 
quelque chose d’un autre à tout prix, il utilise la menace ultime de l’exclusion. 
Christine sait aussi que si aucune intervention n’est effectuée, cela peut se 
transformer en intimidation au fil des ans.

L’intervention de t  de Christine 

Respirer 
En se rapprochant des garçons, Christine inspire profondément pour rester 
calme. Elle est choquée par ces paroles et triste pour Antoine, qui les a reçues. 
Elle fait l’effort de se rappeler que Mathéo est un enfant qui ne sait pas com-
ment dire autrement ce qu’il ressent et qu’elle peut lui enseigner à le faire.
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Reconnaître l’émotion 
« Mathéo, tu es fâché après Antoine ? C’est ça ? » Il fait signe que oui. « Et toi, 
Antoine, tu es triste. C’est ça ? » Il l’affirme. 

Rechercher de l’information 
— Antoine a dit ou fait quelque chose qui t ’a fâché ? 
— Il ne veut pas que je joue avec lui et Raphaël !, répond Mathéo.
— Parce que tu veux tout décider !, rétorque Antoine. 

Rappeler la règle
Christine reprend le contrôle de la discussion : « Ici, Mathéo, on dit comment 
on se sent, on n’utilise pas de mots qui font mal comme ceux que tu viens de 
dire à Antoine. On ne menace pas. »

Rechercher une solution ou un comportement de rechange
— Mathéo, la prochaine fois, comment pourrais-tu agir avec respect lorsque 

tu veux décider et que ce n’est pas ton tour ?
— Je vais dire que ça me fâche de pas pouvoir décider. 
— Et comment pourriez-vous résoudre le problème aujourd’hui ? Les garçons 

s’entendent pour dire que les décisions seront prises à tour de rôle par 
chaque personne dans le jeu, y compris par Raphaël.

Mathéo est enfant unique et ses parents le laissent faire des choix qui ne 
sont pas de son ressort. Il n’a pas l’habitude de laisser les autres décider ni 
de se faire dire « non ». C’est pourtant un apprentissage essentiel pour vivre 
en société. 

Que faire d’autre ? 
n Consulter un livre qui parle de menaces et d’intimidation pour des enfants 

de cet âge. 
n Préparer un petit spectacle de marionnettes pour mettre en lumière ces 

comportements, les dénoncer et trouver des solutions avec les enfants 
à travers le jeu.
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tMENSONGE 
Alors que les enfants sont en train de faire de la peinture, Sofia, 3 ans et demi, 
échappe son pinceau par terre, laissant une trace rouge sur le plancher. Une 
fois l’activité terminée et tout le matériel rangé, Marine, l’éducatrice, demande 
qui a fait cette tache. Tous les enfants nient d’en être responsables. Marine 
constate que la tache se trouve près de la chaise de Sofia. 

L’intervention de t  de Marine

Respirer
Marine s’avance calmement vers Sofia. Les petits mensonges sont fréquents 
à cet âge !

Reconnaître l’émotion 
— Sofia, si c’est toi qui as mis la peinture par terre, j’aimerais te montrer 

comment nettoyer. Est-ce que c’est toi ? Elle fait un signe affirmatif. Tu 
veux bien me regarder dans les yeux ? Je suis contente que tu me dises 
la vérité. Tu avais peur que je te dispute ? C’est ça ? 

— Oui, dit Sofia. 
— Tu es courageuse. Tu sais ce que veut dire ce mot ? Ça veut dire que tu 

avais peur, mais que tu me l’as dit quand même. C’est ça, être courageuse. 
En plus, tu es honnête. Ça veut dire que tu dis la vérité.

Rappeler la règle 
« C’est important de dire la vérité. Tu te souviens de l’histoire de Pierre et le 
loup ? Quand tu me dis la vérité, je ne te dispute pas. Si tu as sali le plancher, 
ce n’est pas grave. Je vais seulement te demander de nettoyer. Et je t ’aiderai 
si tu veux. » 

Rechercher un comportement de rechange 
— La prochaine fois que tu as peur que je te dispute et que tu caches la 

vérité, que pourrais-tu faire ? 
— Être courageuse et honnête, dit Sofia en riant.
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Sofia a par la suite avoué à Marine qu’elle s’était sentie gênée de dire la vérité 
devant les autres enfants. L’éducatrice a réalisé que demander qui avait fait 
cette tache avait pu sembler accusateur aux yeux des enfants. Elle veut revoir 
sa façon de faire pour être plus empathique la prochaine fois.

À cet âge, l’enfant peut aussi s’amuser à « grossir » la vérité pour faire rire, 
s’amuser ou pour ne pas se sentir en reste quand d’autres enfants racontent des 
choses. Vous pouvez signifier aux enfants que ce sont de belles « histoires ». 
Rappelez-leur toutefois l’importance de dire la vérité pour être en mesure 
de leur faire confiance. Ce thème se discute bien grâce à une allégorie, par 
exemple. 

tMORSURE
Henri, 12 mois, convoite la place qui vient de se libérer à la table. Simone 
arrive juste avant lui et s’assoit. Frustré, il lui mord la main. Simone hurle ! 
Delphine, leur éducatrice, accourt.

L’intervention de t  de Delphine 

Respirer 
Elle s’approche rapidement de Simone en gardant son calme.

Reconnaître l’émotion
« Ça fait mal, Simone ? Viens dans mes bras. Montre-moi ta main. C’est tout 
rouge ! » Simone se laisse consoler. Delphine se dirige ensuite vers Henri : 
« Henri, tu es fâché parce que Simone s’est assise avant toi ? C’est ça ? » Il 
regarde par terre et hoche la tête en signe d’affirmation. Delphine perçoit 
qu’il n’a pas l’air fier de lui.

Rechercher de l’information 
Henri et Simone n’ont pas suffisamment de vocabulaire pour parler de ce qui 
a déclenché l’agressivité d’Henri, mais Delphine a vu ce dernier se diriger 
vers la chaise et Simone s’y assoir avant lui.
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Rappeler la règle 
« Henri, tu veux bien me regarder ? » D’une voix calme, elle lui dit : « Mordre, 
ça fait mal. Tu as vu Simone pleurer?  Ici, on est doux avec les autres. » 
Delphine amène ainsi Henri à développer son empathie et, par la suite, à 
vouloir réparer son geste. 

Rechercher un comportement de rechange 
« Henri, si tu veux la chaise une autre fois, tu veux essayer de le dire avec des 
mots ? Tu peux dire : “Simone, je veux la chaise.” »

Réparer 
« Viens, Henri, nous allons faire plaisir à Simone. » Elle propose qu’Henri 
apporte un verre d’eau et son livre préféré à la petite fille. Au moment où il 
fait son geste de réparation envers Simone, Delphine touche sa poitrine en 
lui disant : « Henri, il y a un garçon tout doux ici. Regarde Simone sourire. »

Par son attitude et ce geste de réparation, Delphine permet au garçon de 
retrouver le sentiment d’être un « bon enfant » qui sait faire du bien aux autres. 
Du coup, il se sent fier et retrouve son estime de soi. Elle le serre dans ses 
bras pour lui signifier qu’elle n’a pas aimé son comportement, mais qu’elle 
l’aime toujours.

tMOTS VULGAIRES  
(MAIS QUI FONT RIRE…) 
Lorsqu’Évan, 4 ans, est arrivé dans son groupe, Mélissa se retenait pour ne 
pas rire avec les enfants qui s’esclaffaient juste à l’entendre dire des mots 
vulgaires. Elle s’interroge toutefois puisqu’Évan ne se lasse pas de les répéter 
alors que chez les autres enfants, c’est plutôt rare. Elle lui a répété de nom-
breuses fois de cesser. Il n’y a eu aucune amélioration. Récemment, elle lui a 
demandé de se retirer dans les toilettes quand il avait envie de les prononcer. 
Depuis, il y va tous les jours. Après quelques semaines de ce manège, elle 
n’a plus envie de rire. Elle ne veut pas le punir, mais elle aimerait que cette 
attitude cesse. Elle tente d’intervenir différemment. 
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L’intervention detde Mélissa 

Respirer
Mélissa s’avance calmement vers Évan. 

Reconnaître l’émotion 
« Évan, tu aimes faire rire avec tes mots de toilettes. C’est ça ? » Il baisse les 
yeux et acquiesce.

Rappeler la règle 
— C’est quoi la règle ici pour ces mots-là ? 
— On les dit dans les toilettes.  
— Ça me rend triste de te demander d’aller te retirer dans les toilettes tous 

les jours. À partir de maintenant, lorsque tu diras un mot de toilettes, je 
vais te demander de trouver trois jolis mots pour le remplacer ! 

Rechercher un comportement de rechange 
— As-tu une idée d’une autre façon de faire rire les amis ? Il réfléchit.  
— Quand je fais le singe, tout le monde rit. 

Réparer
Puisqu’elle vient tout juste de lui annoncer cette façon de faire, Mélissa exigera 
les trois jolis mots de remplacement la prochaine fois qu’Évan dira un mot 
vulgaire. Ainsi, il pourra choisir soit de dire un mot de toilettes et d’avoir à 
dire trois beaux mots ou encore de faire le singe. 

Répondre au besoin
« On se fait un gros câlin, Évan ? Tu sais que j’en ai beaucoup de câlins pour 
toi dans mon cœur ? Quand tu en veux, tu me le demandes. » Elle lui propose 
ainsi une façon acceptable de lui accorder l’attention dont il a besoin.

Mélissa croit qu’au-delà des rires, Évan cherche surtout de l’attention. Elle 
veut prendre le temps de souligner les mots doux et agréables qu’il dira. 
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tPEURS 
L’enfant qui a peur est face à quelque chose d’inconnu qu’il ne sait pas 
affronter. Par exemple, il ne sait pas quoi faire en s’imaginant un monstre 
sortir de sous son lit. En grandissant et au fil de ses expériences, il apprend 
à reconnaître les situations dangereuses de celles qui ne le sont pas. C’est 
une étape importante de son développement que d’apprendre à faire face à 
ses peurs. Voici les plus fréquentes au cours du développement :
n 8 mois : peur des étrangers, peur d’être abandonné de ses parents 

(angoisse de séparation)
n 12 mois : peur des bruits forts (aspirateur, mélangeur)
n 18 mois : peur du noir, peur des monstres 
n 2 à 4 ans : peur des orages, des gros animaux, des clowns, du père Noël, 

des créatures imaginaires (sorcières, fantômes)
 Un peu plus tard, durant la période scolaire, l’enfant peut avoir peur 

d’avoir l’air ridicule, de parler devant les autres, de subir un échec ou 
de prendre son tour de parole.

n 5 à 12 ans : les peurs se rapprochent de celles des adultes (peur d’être 
rejeté, ridiculisé, peur de parler en public). Elles peuvent survenir après 
avoir vu des images troublantes (guerre, catastrophes naturelles), etc. 

Les attitudes et les comportements pour aider l’enfant qui a peur2 

› La peur est réelle et doit être prise au sérieux. Il faut éviter de la 
minimiser ni de trop réagir, car cela la renforcerait.

› Aider l’enfant à nommer ses émotions et parlez de ses peurs avec 
lui pour qu’il les apprivoise. 

› Respecter son rythme. Par exemple, si l’enfant ne veut pas s’ap-
procher du chien qui lui fait peur, il ne faut pas l'inciter à le faire. Il 
faut plutôt le rassurer sur le fait qu’il est en sécurité.

› Lui parler de vos peurs lorsque vous étiez enfant.
› Lui rappeler les situations où il est confiant et courageux.
› Souligner concrètement ses forces et ses réussites.
› Lui proposer de dessiner sa peur et de commenter son dessin sans 

jugement.
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tREFUS DE DORMIR (SIESTE)
Léna, 4 ans, ne veut jamais faire la sieste. Marie-Ève, son éducatrice, a tenté 
différentes choses pour l’inciter à demeurer calme même si elle ne dort pas, 
sans succès. La fillette continue de jouer. Marie-Ève veut faire respecter le 
temps de repos à Léna, car elle sait l’importance de la sieste pour de nom-
breux enfants de cet âge. Elle revoit ses façons de faire et tente de nouvelles 
stratégies.

L’intervention detde Marie-Ève 

Répondre au besoin
Marie-Ève réfléchit aux causes possibles du comportement de Léna. Y a-t-il 
un besoin insatisfait chez elle ?

n Attention : Est-ce une recherche d’attention ? Fort possiblement. Marie-
Ève donne une attention particulière à Léna lorsque celle-ci demeure 
sur son matelas en silence. Elle le fait aussi à d’autres moments de la 
journée, avec un sourire, un câlin ou un clin d’œil.

n Valorisation : Quand elle observe que Léna ne dérange pas les autres 
enfants qui dorment, Marie-Ève le souligne en chuchotant : « Merci, 
Léna, d’être silencieuse et de laisser dormir les autres enfants. »

n Liberté : Marie-Ève tente d’offrir des choix à Léna : « Quel livre vas-tu 
choisir pour la sieste ? Veux-tu ta doudou ou ton toutou ? »

n Plaisir : Marie-Ève chante tous les jours la berceuse préférée d’un enfant. 
Même si Léna ne veut toujours pas dormir, elle chante la sienne lorsque 
son tour vient. 

n Sécurité : Chaque enfant doit demeurer sur son tapis sans faire de bruit 
lors de la sieste. C’est la règle. L’enfant qui ne dort pas après 30 minutes 
de repos peut lire un livre ou s’amuser avec un jeu ou un jouet qui ne 
fait pas de bruit. Marie-Ève s’assure que cette règle est respectée.
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Reconnaître le désir 
« Toi, Léna, tu n’as pas sommeil et tu voudrais t’occuper à une activité que tu 
aimes. C’est cela ? » Si elle se sent comprise, elle collaborera beaucoup plus. 

Rechercher de l’information
Marie-Ève demande au père de Léna, qui vient la reconduire le matin, quelle 
est sa routine d’endormissement à la maison : verre d’eau, caresse dans le 
dos avant la sieste et livre à regarder. Elle instaure cette même routine à la 
garderie pour voir si cela aiderait Léna à dormir.

En appliquant le même rituel d’endormissement que chez elle, Marie-Ève 
réussit finalement à faire profiter Léna de la sieste. 

Tout autant que le rituel d’endormissement, celui du réveil est important. 
Certains enfants restent quelques minutes sur leur matelas au réveil, le temps 
de reprendre contact avec l’environnement. Certains se réveillent de bonne 
humeur et d’autres sont maussades, un peu perdus et nécessitent un contact 
physique chaleureux pour se réveiller en douceur. De nombreuses éducatrices 
que j’ai rencontrées m’ont dit qu’elles berçaient les jeunes enfants au fur et 
à mesure qu’ils se réveillaient. Quelle chance ! 

tREFUS D’ÉCOUTER LES CONSIGNES
Valérie répète une multitude de fois les consignes pour se faire écouter par 
Alex, 2 ans et demi. À tel point qu’elle a cru à un problème d’audition, qui a été 
vérifié. Chaque fois qu’il est en train de jouer avec les blocs, il est impossible 
d’avoir la collaboration du jeune garçon. Valérie se décide donc à utiliser la 
technique du Dr Barkley pour être écoutée par Alex.

L’intervention de t  de Valérie

Rechercher une solution ou un comportement de rechange
Valérie tape dans ses mains et demande aux enfants de la regarder : « C’est 
le moment de revêtir les manteaux pour sortir. » Alex poursuit son jeu. « Alex, 
regarde-moi. » Il la regarde sans s’arrêter de jouer. 
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Elle compte cinq secondes dans sa tête et part chercher Alex par la main 
sans dire un mot, comme un robot. Alex la regarde et se laisse amener par 
la main jusqu’à son manteau. 

Répondre au besoin
L’éducatrice se rappelle que 99 % des comportements dérangeants visent 
à recevoir de l’attention. Elle décide d’accorder une attention agréable et 
positive au moins cinq fois dans la journée à Alex et aux autres enfants. Elle 
s’applique aussi à souligner davantage ses bons comportements et a plus 
de contacts physiques et chaleureux avec lui. Elle lui offre de petits choix 
lorsque cela est possible. Bref, elle s’assure que les besoins affectifs d’Alex 
sont adéquatement comblés à la garderie. 

Quelques jours plus tard, elle remarque déjà qu’Alex répond de plus en plus 
souvent à ses demandes. Lorsque cela se produit, elle lui dit : « Viens ici, Alex, 
j’ai un câlin pour toi. Je suis contente quand tu m’écoutes ! » Elle fait de même 
avec chacun des autres enfants du groupe, bien entendu.

tREFUS DE MANGER 
Jules, 3 ans et demi, refuse de manger. Laetitia s’inquiète. Bien qu’elle lui dise 
qu’il ne sera pas en bonne santé, qu’il ne grandira pas et qu’il risque d’être 
malade, rien n’y fait. Au lieu de manger, Jules s’amuse à faire du bruit avec 
ses ustensiles ou avec sa bouche pour faire rire les autres. Laetitia en est 
venue à trouver le moment des repas désagréables à cause de son attitude.

L’intervention de t  de Laetitia

Répondre au besoin
Laetitia constate que Jules reçoit beaucoup d’attention de sa part lorsqu’il 
ne mange pas et qu’il fait du bruit avec ses ustensiles. Les autres enfants lui 
accordent aussi beaucoup d’attention en riant. Puisque sa courbe de croissance 
est normale selon sa mère, Laetitia n’intervient plus pour qu’il mange afin de 
lui retirer son attention. Elle n’affiche plus de réaction non plus lorsqu’il fait 
du bruit. Par contre, elle lui accorde de l’attention lorsqu’elle le voit manger 
ou qu’il adopte un comportement agréable.
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Il se peut que Jules traverse aussi une période où il a besoin de s’opposer, 
de s’autonomiser. C’est un stade de développement important. Laetitia doit 
alors trouver une astuce pour que Jules ne puisse pas répondre « non » à 
ses propositions concernant le repas. Pour l’inciter à manger sans toutefois 
le forcer, elle lui offre des choix : « En veux-tu un peu, moyen ou beaucoup ? 
Tu commences par tes légumes ou ton poulet ? »

Lorsque cela est possible, elle dispose les aliments au centre de la table. Les 
enfants peuvent se servir eux-mêmes. Elle leur permet même de se verser 
du lait eux-mêmes avec son aide. Ils se sentent « grands » et compétents, et 
leur appétit est ainsi respecté. Elle remarque que Jules aime particulièrement 
cette autonomie et qu’il mange davantage dans ce contexte.

Elle veille aussi à donner une attention positive aux enfants : « J’aime vous voir 
tous bien assis ! Je vais prendre une photo pour vous montrer comme c’est 
beau, cette table pleine d’enfants ! » Elle les encourage ainsi à manger et à 
rester assis. 

Rappeler la règle
Laetitia a aussi modifié un peu la règle concernant les ustensiles. Pour qu’ils 
l’intègrent bien, elle la répète aux enfants à plusieurs reprises : « Les enfants 
qui font du bruit avec leurs ustensiles se les verront retirer. Ils auront des 
ustensiles en plastique. » Elle doit bien vite retirer ses ustensiles à Jules, qui 
n’a pas modifié son comportement. Elle le fait sans dire un mot pour lui porter 
le moins d’attention possible.

Que faire d’autre ?
n Se poser en modèle en s’assoyant à table et en jouant aux devinettes avec 

les enfants. Le plaisir à table est important. « Qu’est-ce qui est jaune, 
long, sucré… ? Moins d’attention est ainsi portée sur les aliments ou sur 
les agissements de Jules. 

n Proposer le jeu de l’imitation. Laetitia imite d’abord le cri d’un poulet. 
Chacun des enfants imite ensuite un son d’animal à tour de rôle. Jules 
rit beaucoup et participe avec plaisir à ce jeu !

n Respecter le rythme de l’enfant selon son âge et son stade de développement.
› Le bébé : Pour l’enfant à qui vous donnez le biberon, il s’agit d’un 

moment important pour renforcer le lien entre lui et vous. C’est un 
temps d’intimité affective et physique. En lui parlant doucement, vous 
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lui donnez la chaleur dont il a besoin pour développer un sentiment de 
confiance et de sécurité. Les bébés qui boivent seuls se développent 
moins bien sur le plan affectif par manque d’attention et de contacts 
physiques. 

› Le jeune enfant : Le fait d’offrir des aliments qu’il peut prendre avec les 
mains lui permet d’avoir un certain contrôle, de vivre des expériences 
tactiles et d’avoir la liberté de manger à son rythme. S’il est nourri 
à la cuillère, on peut aussi lui donner une autre cuillère à manipuler. 
Lorsque les parents commencent à lui offrir le lait dans un verre, il 
est bon de se coordonner avec eux et de faire de même.

n Éviter les récompenses ou le marchandage pour forcer l’enfant à manger. 
Cela peut causer des troubles alimentaires. Le plaisir demeure la plus 
grande motivation. S’amuser avec les enfants au moment des repas est 
essentiel.

tREFUS DE RANGER
Arthur, 3 ans, refuse de collaborer. Lorsque Nour lui demande d’aider à ramasser 
les jouets, il s’oppose et n’en ramasse aucun. Elle lui a promis un autocollant 
s’il participait. Cela a fonctionné deux jours. Elle n’a pas eu plus de succès 
avec tous les autres petits privilèges qu’elle a proposé. Cela la frustre de voir 
les autres enfants ranger alors qu’Arthur a joué comme les autres, mais qu’il 
n’effectue pas la tâche avec eux.

L’intervention detde Nour

Reconnaître le désir
Nour est souvent en train d’interpeller Arthur lors du rangement des jouets. 
« Tu aimes beaucoup jouer, mais tu n’aimes pas ranger. C’est cela ? » Il répond 
par l’affirmative : « Je ne sais pas comment faire ça. Je n’ai pas l’habitude. » 

Respirer
Elle tente de trouver en elle l’empathie nécessaire pour lui parler de son 
comportement en tentant de se mettre à sa place pour le comprendre. 
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Plutôt que de marchander ou d’offrir des récompenses, Nour change sa façon 
de communiquer ses attentes en employant la communication non violente. 
Elle s’approche d’Arthur et le regarde dans les yeux. 

1. « Arthur, tu aimes beaucoup jouer, mais tu n’aimes pas ranger les jouets. » 
(observation)

2. “Je suis triste (sentiment) que tu n’aides pas les amis à ranger. Ça irait 
beaucoup plus vite.” 

3. “J’ai besoin de tes bras forts (besoin) pour ranger.” 
4. “Je voudrais que nous rangions ensemble (demande) pour que tu apprennes 

comment faire et que tu le fasses avec les amis après.” 

Que faire d’autre ?
n Consulter un livre sur ce sujet précis pour trouver d’autres stratégies 

adaptées.
n Utiliser des marionnettes pour illustrer le comportement attendu d’une 

autre façon.
n Ajouter une notion de plaisir au rangement pour tous les enfants. À 

l’aide d’un rouleau en carton en guise de porte-voix, annoncer : « Oyez, 
oyez ! Les amis dont l’éducatrice s’appelle Nour doivent monter dans la 
locomotive pour se rendre au coin jouets ! Tout le monde à bord ! » On 
peut aussi procurer aux enfants de petits gants et les informer que ce 
sont des gants pour les « gros travaux » comme le rangement. En leur 
disant : « C’est le moment d’enfiler nos gants pour les gros travaux », les 
enfants courent chercher les gants !

n Répondre au besoin de valorisation de l’enfant en s’arrêtant à quelques 
reprises pour lui dire combien on est contente et fière de lui quand il range 
les jouets aussi bien. On peut aussi afficher une photo en grand format 
du groupe en train de ranger le coin jouets. Cela favorise l’adoption du 
comportement attendu.

n Faciliter le rangement en classant les jouets par catégories dans des 
bacs ou des paniers. 

n Inclure le rangement dans une règle claire et simple qui demande aux 
enfants de ranger certains jouets avant d’en sortir d’autres. Cela permet 
aussi d’éviter qu’ils soient découragés lorsque viendra le temps de ranger.
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n Répondre au besoin de liberté et de contrôle de l’enfant en offrant des : 
« Est-ce qu’on commence par ramasser les gros ou les petits jouets ? », 
« Est-ce qu’on prend le balai ou la pelle pour rassembler tous les petits 
blocs ? », « Voyons combien de minutes il nous faut pour ranger tous 
ces jeux et jouets ! »

En mettant de l’avant ces stratégies, Nour adopte aussi des attitudes et des 
comportements empathiques pour demeurer « connectée » à Arthur et aux 
autres enfants. Elle s’assure que leurs besoins sont quotidiennement satisfaits, 
au meilleur de ses capacités.

Les attentes réalistes en lien avec le rangement3 

› De 12 à 24 mois, l’enfant est en mesure de ranger des jouets dans 
des bacs ou des paniers à portée de main si on les range avec lui 
et qu’on lui à quel point on apprécie son aide.

› De 2 à 3 ans, l’enfant a encore besoin d’aide pour ranger. Si cette 
tâche est rendue amusante, avec une comptine à réciter ensemble par 
exemple, il sera plus motivé. Le plaisir est la plus grande motivation ! 
Il est aussi bon de lui rappeler combien son aide est précieuse !

› À 3 et 4 ans, avec de la supervision si cela est nécessaire, l’enfant 
est assez autonome pour ranger seul les pièces d’un jeu. On peut 
lui montrer les bienfaits du rangement : on retrouve le jeu toujours 
au même endroit et toutes les pièces y sont pour la prochaine fois.  

› À partir de 4 ans, l’enfant est capable de ranger ses jouets seul, 
mais peut, lorsqu’il y en a beaucoup, avoir besoin d’encouragement 
et demander de l’aide. 

tREFUS DE QUITTER LE LOCAL
Claudia ne sait plus comment gérer le départ d’Adèle, 4 ans, en fin de journée. 
Elle lui répète : « Allez viens, Adèle, ta mère t ’attend. » La mère, de son côté, 
lui dit : « Adèle, il faut partir. » La petite fille veut continuer de jouer. Sa mère 
doit la prendre de force pour l’amener avec elle. Claudia veut aider Adèle à 
modifier son comportement et faire en sorte que la fin de la journée se déroule 
de façon plus harmonieuse pour tout le monde.
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L’intervention de t  de Claudia
Pour plus de collaboration, Claudia propose une routine particulière à la 
mère d’Adèle :
n En arrivant, se diriger vers sa fille et s’intéresser à ce qu’elle fait en lui 

disant par exemple : « J’aime la façon dont tu as construit cette tour. Elle 
me fait penser à la tour du château qu’on a visité en vacances. » 

n Aviser Adèle qu’elle lui accorde cinq minutes pour mettre fin à son 
activité avant de rentrer à la maison.

n Rappeler à Adèle que la suite de son histoire audio l’attend dans la 
voiture. Une activité de plaisir l’incitera à partir.

n Lui demander à quoi elle veut consacrer les 10 minutes de plaisir avec 
elle une fois à la maison. « On joue à la cachette aujourd’hui ? On saute 
et on s’excite en écoutant de la musique ? » Elle répond ainsi à plusieurs 
de ses besoins affectifs et cela est précieux pour Adèle.

De son côté, Claudia met de l’avant les stratégies suivantes :
n Reconnaître le désir d’Adèle en lui disant : « Si c’est toi qui décidais des 

activités ici, je crois que nous ferions des constructions toute la journée 
tellement tu aimes ça ! C’est vrai ? »

n Offrir un choix à Adèle : « Veux-tu que je range ta construction en haut 
sur cette tablette ou dans le bac ici pour que personne n’y touche et 
que tu puisses continuer demain ? »

n Lorsque les cinq minutes allouées par la mère sont écoulées, s’approcher 
d’Adèle pour le rituel d’au revoir : « Tu veux me regarder dans les yeux ? 
Merci des beaux moments que j’ai partagés avec toi aujourd’hui ! » 

n Répondre à nouveau au besoin d’Adèle en la faisant se sentir capable : 
« Lorsque je vois que tu acceptes de t’arrêter et de partir avec ta mère, 
je suis fière de toi. C’est un gros effort. »

Il importe que le parent fasse ce qu’il a annoncé, soit quitter le local après 
cinq minutes. Si Adèle refuse, sa mère pourrait lui dire : « Adèle, c’est le 
moment de partir. Tu peux me donner la main ou non. Si tu refuses, je vais 
devoir t ’amener quand même. Je serais vraiment triste de devoir agir comme 
ça avec toi que j’aime tant. »

Il est rare que le parent ait à agir ainsi lorsque l’enfant sait que d’autres plai-
sirs l’attendent dans la voiture et à la maison. La satisfaction des besoins à 
la garderie — avec vous — et à la maison — avec ses parents — fait toute la 
différence dans le désir de l’enfant de collaborer. 
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tREJET (MISE À L’ÉCART)
Élodie s’attriste de voit Nora, 5 ans, rejetée par le groupe depuis son arrivée 
il y a un mois. Souvent en conflit avec les autres, ses habiletés sociales sont 
faibles. C’est comme si elle avait tout à apprendre pour entrer en relation 
avec les autres. Élodie décide de l’aider à s’intégrer au groupe. C’est un réel 
défi pour cette fillette peu habituée aux règles…

L’intervention de t  d’Élodie 
n Accorder de l’attention à Nora lorsqu’elle démontre des habiletés sociales.
n Discuter avec les enfants du groupe et les interroger :

› « Comment tu te sentirais, toi, si tu devais aller vivre dans un autre 
pays, loin de tes grands-parents, cousins, cousines et amis ? »

› « Comment tu aimerais que les enfants t’accueillent dans ta nouvelle 
garderie ? »

› « Qu’est-ce qu’on pourrait faire quand un nouvel enfant arrive dans 
notre garderie pour qu’il se sente bien ? »

n Proposer à Nora de parler aux autres enfants d’où elle vient, avec des 
photos ou un livre de son pays, des coutumes, des fêtes, de ce qui est 
différent d’ici et de ce qui lui manque depuis son arrivée. 

n Organiser avec les parents de Nora un goûter pour les enfants avec des 
aliments de son pays d’origine.

tTAPES, COUPS
Alors que son éducatrice, Isabelle, la tient dans ses bras pour aller changer 
sa couche, Maeva, 11 mois, la tape sur la joue. 

L’intervention detd’Isabelle

Respirer 
Malgré sa surprise, elle demeure calme et intervient d’abord en attrapant la 
main de Maeva.
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Rappeler la règle 

Sans modifier le son de sa voix, mais en la regardant dans les yeux, elle lui dit : 
« Stop. Taper fait mal. » Elle prend la main de Maeva puis caresse sa joue, là 
où elle a reçu la tape. Elle lui répète : « Doux, doux » accompagné d’un sourire. 

Elle incite Maeva à voir la différence entre son expression sérieuse après 
qu’elle ait tapé puis son contentement lorsqu’elle caresse doucement sa joue.

Rechercher un comportement de rechange
Elle amène ensuite Maeva dans le coin des instruments de musique et lui 
dit : « Tu peux taper sur le tambour ou sur le piano. »

Elle souligne le comportement de Maeva lorsqu’elle la voit douce et affec-
tueuse avec elle ou avec les autres enfants : « Tu fais une caresse à Adrien ? »

tTOUR DE RÔLE
Hugo, 5 ans, crie : « C’est à mon tour ! » Adriana regarde dans la direction 
d’Hugo et voit Gabriel sur la balançoire. C’est la première journée de prin-
temps durant laquelle ils ont accès à la balançoire et aux glissoires. Hugo 
est visiblement impatient de se balancer. Adriana se dirige vers eux avant 
que les choses s’enveniment…

L’intervention de t  d’Adriana 

Respirer
En s’approchant d’Hugo et de Gabriel, elle prend de grandes inspirations. 

Reconnaître l’émotion 
—  Hugo, tu me sembles impatient de te balancer ?  
— Oh oui !, répond-il, surexcité.
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Rechercher de l’information 
« Je suis arrivé le premier, je la garde ! », s’écrit Gabriel avec conviction, en 
s’accrochant à la balançoire.

Rechercher une solution ou un comportement de rechange
— On a un gros problème ! Il y a juste une balançoire et deux garçons qui 

veulent se balancer en même temps ! Comment vous pourriez partager 
cette balançoire ? Je suis certaine que vous pouvez trouver une idée. 

— Je vais me balancer encore 10 fois et laisser la place à Hugo après, 
propose Gabriel.

Répondre au besoin
Adriana leur dit sa joie de les voir partager ainsi. Elle leur confirme qu’ils 
peuvent être fiers d’avoir résolu leur conflit.

Lorsqu’on approche les enfants et qu’on leur parle avec cœur, on les touche 
aussi au cœur. Ils sont alors ouverts au partage, aux excuses et à la répara-
tion. Grâce à vous et à vos accompagnements, ils voudront faire mieux la 
prochaine fois. 

tVOL D’UN JOUET
Léonie, 2 ans, remarque que Victor tout près d’elle s’amuse avec des animaux 
d’une petite ferme. Elle s’approche et en attrape deux, puis se sauve en cou-
rant. Victor, mécontent, essaie de l’attraper jusqu’à ce qu’Anissa s’approche 
pour intervenir. 

L’intervention de t  d’Anissa 

Respirer 
Elle rejoint rapidement Victor, qui semble piqué au vif, avant qu’il ne rattrape 
Léonie. Elle demande ensuite à la fillette de s’approcher.
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Reconnaître l’émotion 
« Victor, tu n’as pas l’air content. Je t’ai vu courir après Léonie. » 

Rechercher de l’information 
— Tu veux m’en parler, Victor ?  Ce dernier dit qu’elle lui a volé une poule 

et un cochon. 
— Tu es fâché et tu veux reprendre tes animaux ? C’est cela ?  Il répond par 

l’affirmative. 
— C’est vrai Léonie ?, demande Anissa. 
— Moi aussi, je veux un cochon et une poule !, s’écrie la fillette. 

Rappeler la règle 
« Léonie, tu ne dois pas prendre le jouet d’un autre ami. Ici, on demande quand 
on veut le jouet d’un autre. Redonne les animaux à Victor. » Lorsque Léonie 
les lui remet, Anissa lui dit qu’elle est contente de ce geste. 

Rechercher un comportement de rechange 
— Léonie, que vas-tu faire la prochaine fois que tu veux le jouet d’un autre 

ami ? 
— Demander, affirme-t-elle. 
Anissa lui propose un autre jouet pour le moment. Elle pourrait aussi accom-
pagner Léonie pour demander à Victor — avec des mots ! — de partager 
les animaux de la ferme avec elle. Ainsi, elle pourrait féliciter Victor de faire 
preuve de partage.

Réparer
« As-tu une idée de ce qui ferait plaisir à Victor, Léonie ? Tu veux nous le dire, 
toi, Victor ? » Victor aimerait que Léonie vienne jouer à la ferme avec lui, ce qui 
fait le bonheur de chacun. Anissa fait un câlin aux enfants pour leur assurer 
son attachement, peu importe ce qui arrive.

L’éducatrice est attentive à souligner les gestes de partage entre les enfants. 
Si Victor n’avait pas proposé de jouer avec Léonie, ils auraient pu avoir les 
animaux à tour de rôle. Anissa aurait pu utiliser le sablier ou le minuteur sur 
lequel on voit le temps s’écouler.
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tSORTIE AVEC LES ENFANTS 
Stéphanie prépare une sortie avec son groupe d’enfants âgés de 3 ans. Ils 
se promèneront dans une calèche tirée par un cheval. En vue de cette sortie, 
elle prévoit quelques interventions, surtout en mode prévention.

n Elle informe les enfants de la sortie et ce qu’ils y feront. Elle leur montre 
une photo de la calèche et du cheval. Elle leur explique qu’ils se rendront 
avec des parents au lieu de départ et que tous les enfants pourront 
s’assoir sur les deux bancs de la calèche. 

n Elle leur donne autant de précisions que possible afin qu’ils sachent à 
quoi s’attendre.

n Sur le calendrier, elle met un collant sur le jour de la sortie afin qu’ils 
puissent se repérer.

n Elle répond à leurs questions et, à son tour, les interroge pour vérifier 
leur compréhension :
› Comment allons-nous nous rendre à la ferme ?
› Que ferons-nous lorsque nous serons là-bas ?
› Que direz-vous au monsieur qui nous fera faire la balade en calèche ?
› Que ferez-vous avant de partir ? 
› Que ferez-vous en revenant ?

n Les enfants sont curieux de voir le cheval. Ils n’en ont jamais vu. Stéphanie 
se procure un livre sur l’animal, ses habitudes, sa nourriture, etc. Elle le 
lit avec les enfants puis en discute avec eux.

n Elle leur rappelle les règles à suivre, dans l’automobile et à la ferme.
n Elle prend le temps de souligner fréquemment les comportements attendus. 
n Arrivée à la ferme, elle leur demande de quelle façon ils doivent se 

comporter durant la balade. Elle leur demande aussi quelles sont les 
règles de sécurité qu’ils ont vues ensemble.

n Au retour, elle les félicite. Elle prépare à leur attention une exposition de 
photos de la sortie, qu’elle affiche quelques jours plus tard dans le local.

Avant cette activité, elle s’assure que le « compte relationnel » des enfants est 
bien rempli pour éviter qu’ils se comportent de façon dérangeante afin d’attirer 
son attention durant la sortie. Si, toutefois, un enfant ne se comporte pas 
comme elle lui a demandé, Stéphanie interviendra de la même façon qu’elle 
le ferait à la garderie. Si un enfant cause du tort à quelqu’un ou à quelque 
chose, il devra faire un geste de réparation sur place, s’il y a lieu, ou au retour.
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Un dernier mot…
Comme vous avez pu le constater, les interventions tirées des nombreuses 
situations du quotidien en petite enfance dans cette section sont d’abord et avant 
tout basées sur la communication et le maintien d’une relation bienveillante avec 
l’enfant, peu importe son comportement. Il conserve ainsi le sentiment d’être 
un « bon enfant » en tout temps. Non seulement vos interventions préservent 
son estime de soi, mais elles lui permettent de se développer davantage. 

Notes
1. Adapté de : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/garderie/fiche.

aspx?doc=apprentissage-proprete-garderie
2. Adapté de : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.

aspx?doc=bg-naitre-grandir-peur-comment-intervenir 
3. Adapté de : https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.

aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-ranger-jouet
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Conclusion

Être une professionnelle de la petite enfance requiert tant de qualités et de 
compétences ! Vous devez accompagner les enfants, mais plus encore, vous 
devez les inciter progressivement à donner le meilleur d’eux-mêmes, à l’image 
d’un tuteur qui aide l’arbre à pousser droit tout en lui laissant la latitude et la 
liberté d’être ce qu’il est, à son rythme et avec son caractère unique. 

Moi qui ai trouvé des plus exigeants le « métier » de parent de deux enfants, je 
n’ose imaginer le vôtre avec autant de jeunes enfants du même âge auxquels 
on vous demande de tout donner. Il n’y a pas de doute, il faut avoir la passion 
des enfants et de l’amour à revendre !

Pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites jour après jour pour nos 
enfants et petits-enfants — notre bien le plus précieux et notre plus grande 
richesse ! —, merci à chacune de vous de donner autant.

Merci également d’avoir lu ce livre. Votre souci d’introspection et votre ouverture 
à cette approche de communication et d’intervention bienveillante malgré 
vos nombreuses formations reçues et vos précédentes lectures me touchent 
et me ravissent. Vous vous donnez tous les outils pour permettre aux enfants 
de devenir tout ce qu’ils peuvent devenir dans la vie. 

Je souhaite que votre valeur et vos nombreuses compétences soient pleinement 
reconnues par les enfants, leurs parents, vos collègues, votre direction et nos 
gouvernements. Je souhaite aussi que vous puissiez avoir tout ce dont vous 
avez besoin pour continuer à vous investir comme vous le faites auprès des 
bébés et des jeunes enfants. Plus encore, je vous souhaite de vous épanouir 
pleinement dans votre travail. De là, nous pourrons espérer un monde meilleur 
pour aujourd’hui et demain. 
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