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AVANT TOUTE CHOSE…
Merci de m’avoir invité
Merci de me donner l’opportunité de vous
influencer!
Regarder positivement les choses est un acte
courageux en 2018!

DÉBUTONS AVEC UNE CITATION…

« Ce n’est pas ce que nous faisons comme « Éducateur » qui est
important, mais c’est plutôt ce que nous représentons pour les
jeunes (et leurs parents) qui fait la différence! »
Gordon Neufeld

UN PETITE RÉCITATION!

Avant de commencer… j’aimerais vous faire entendre un petit texte
récité par quelqu’un qui travaille en éducation et qui nous portera à
réfléchir!
Rouage!

EN GUISE D’INTRODUCTION
• Enseigner c’est accepter de se rencontrer là où on ne le prévoit pas!
• Afin de réussir notre mission il faut une grande souplesse;

• La base de notre travail commence par le lien;
• Comment reconnaître la détresse et surtout comment entrer en relation
avec elle?

• Comment faire la différence… comment être une influence positive?
Et si nous avions rendez-vous aujourd’hui?

6 CARACTÉRISTIQUES QUI DÉFINISSENT LE
CONTEXTE CLASSE
• L’immédiateté: Les événements se produisent rapidement;

• La notoriété publique: les événements se produisent devant public;
• La multi dimensionnalité: La classe est constituée de plusieurs types d’élèves;

• L’imprévisibilité: Surprise et étonnement!;
• L’historicité: ma façon d’être avec les élèves donne une idée sur le futur;
• La simultanéité: Les événements se produisent en même temps.

COMMENÇONS PAR LE DÉBUT
• L’histoire débute par un gars et une fille qui formeront un
couple;

• L’idée de se reproduire arrive un jour;
• Le rêve se concrétise et la métamorphose se produit;
• L’héritier arrive au monde!

LE REGARD QU’ON PORTE SUR L’ENFANT
• Ce que je suis, ce que je ne suis pas et ce que j’aurais voulu
être!

• La façon dont j’idéalise mon enfant;
• La manière dont je me vois comme parent;
• Est-ce que mon enfant pourra réparer mon passé?
• On arrive avec une histoire…

COMME PARENT…

• Il faut que je sois ni trop: sévère, permissif, intrusif, distant;
• Il faut trouver l’équilibre et espérer se compléter;
• Forte probabilité de vivre: inquiétude, perdu, me sentir
coupable et même incompétent… et douter!

LES FAMILLES ÉVOLUENT
• Réduction de la taille, enfant unique (+ ou – 50%);
• Les mamans travaillent et sont débordées;
• Séparations, recompositions de toutes sortes de façons;
• 2 milieux de vie, toujours dans les bagages;
Les parents se redéfinissent !

L’ÉCOLE PENDANT CE TEMPS-LÀ
• Passe de la transmission des connaissances au développement
des compétences;

• Devient une école de réforme;
• Veut construire les enfants sans prendre la place des parents;
• Elle se cherche, se réinvente avec les ressources dont elle
dispose!

EN MÊME TEMPS
• Ce que disent les parents de l’école;
• Ce que l’école dit des parents;
• Ce que la société dit de l’école et des parents.

EN PLUS IL Y A DES INCONTOURNABLES
•

Le stress et l’anxiété;

•

La vulnérabilité;

•

La résilience;

•

Les facteurs de risques et de protection.

CONSTRUIRE UN ÊTRE HUMAIN…
• C’est un travail colossal;
• Multiples possibilités de dérapage;
• Nous sommes un maillon… mais un maillon primordial;
• Pas parfait mais solide!

ON FAIT UN PETIT EXERCICE…
ON FERME LES YEUX…
Vous êtes ici aujourd’hui en partie à cause de quelqu’un…
Un quelqu’un qui a cru en vous, qui vous a fait confiance,
qui vous a amené à vous dépasser, qui vous a motivé…
Qui vous a influencé!
Vous la voyez dans votre tête cette personne ?

L’IDENTITÉ ET L’ESTIME

• La base du travail qu’on a à faire concerne L’identité!
• C’est le concept central de l’humain;

L’ESTIME DE SOI ET SES AMIS…

L’estime de soi…

Le respect de soi…

C’est une évaluation de soi

C’est agir selon ses valeurs

L’affirmation de soi…

La confiance en soi…

C’est exprimer ses besoins

C’est la résultante des trois
autres éléments

SE SENTIR…

• On a tous besoin de se sentir bon dans quelque chose;
• On a besoin de se sentir compétent;
• C’est vrai pour tous!

FACTEURS QUI INFLUENCENT UNE BONNE
COMMUNICATION
• La première fois;
• Fréquence;
• Relation;
• Respect;
• Se mettre au niveau… être accessible;
• Espoir;
• Réussites;
• Marqueurs (intensité, fréquence, durée).

POURQUOI ÉTABLIR UNE RELATION ENTRE
L’ÉCOLE ET LA MAISON?
• L’alliance parent-enseignant c’est la base;
• Ça sécurise autant le parent que l’enfant;
• Un enfant qui sait que son enseignante et ses parents
s’entendent c’est un encadrement efficace;

• Un enfant qui voit ses parents faire confiance à l’enseignante
ça l’encourage à faire de même;

• Parce qu’une enseignante qui se sent appuyée par les parents
ça donne une bonne dose de confiance.

ÉTABLIR UN LIEN DE CONFIANCE
• Entretenir l’espoir;
• Respect de valeurs, de la culture;
• Rassurer et valider les parents dans leur rôle;
• Être au même diapason (s’ajuster);
• Éviter le blâme;
• Se concentrer sur les besoins de l’enfant;

• Ne pas se positionner en expert;
• Éviter les recommandations à caractère médical et le
diagnostic hâtif.

Comment on établit des relations fortes, des liens
durables et des rapports constructifs dans la vie?

CRÉER UN CONTEXTE D’ATTACHEMENT
ENTRE LES PARENTS ET VOUS
• Point de repère;
• En étant fiable;
• En étant sécurisant (calmer l’inquiétude);
• En étant non-menaçant;
• En envoyant des sons de cloches positifs!

L’ATTACHEMENT EN 5 TEMPS
• SENS: accueil, regard, la poigné de mains;
• RESSEMBLANCES ET SIMILITUDES: mêmes objectifs, mêmes
inquiétudes;

• APPARTENANCE: solidaire, du même côté, confidentialité;

• IMPORTANCE: le parent est important pour nous, son point de
vue;

• L’AMOUR: on les aime ces petites bibittes là!

L’ATTACHEMENT…
• Le besoin de sécurité est essentiel à la vie (peurs historiques);
• Tu es précieux et important… je m’occupe de ta sécurité;
• Trouble d’attachement = méfiance en l’adulte;
• On ne montre pas notre vulnérabilité à quelqu’un qu’on ne trust
pas;

• Il faut s’adresser à l’âge développemental et non
chronologique!

• Le lien d’attachement n’est pas l’objectif mais le moyen;
• « Modus operandi »: attaquer, envahir, éviter;
• Le lien ne se tisse pas dans le plaisir mais dans la détresse;
• Le but: entrer dans le village et représenter un camp de base;
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NOTIONS DE COMPÉTENCE AU PRÉSCOLAIRE

Ou comment je m’inscris dans la suite de la famille

Développer une approche systémique
Et
Travailler les habiletés sociales

LA PERSPECTIVE SYSTÉMIQUE
5 catégories de variables à considérer:

1. Le climat relationnel(éducatrice-ti-minou, entre les ti-minous, entre les
membres du personnel);

2. Le climat de sécurité;
3. Le climat de justice;
4. Le climat éducatif;
5. Le climat d’appartenance.

LES HABILETÉS SOCIALES
Ce qu’il faut savoir à la base… avant de travailler
Les habiletés sociales il faut connaître et décoder
les émotions de base
(joie, colère, peur, tristesse)
Les règles de base sont simples:

1.
2.
3.
4.

Je regarde avec mes yeux et écoute avec mes oreilles
J’exprime mes émotions
Je pose des questions quand je ne comprends pas

Je propose de bonnes idées
(merci à Fluppy pour ces bonnes idées!)

LES TROUBLES DE COMPORTEMENT OU LA
DÉTRESSE
J’aimerais amener ici une notion intéressante:
La détresse!
On peut recouper tous les petits minous qui manifestent
des difficultés d’adaptation se traduisant par des troubles
de comportement sous le signe de la détresse!

ET LA DÉTRESSE DANS TOUT ÇA?

• La détresse nous renseigne sur la perte des points de repère…
• La détresse nous informe sur la perte de perspective;
• La détresse devrait nous rappeler comment fonctionne
réellement notre cerveau… ( vous vous souvenez de la leçon
d’anatomie?)

ET LA DÉTRESSE DANS TOUT ÇA?
•

Les jeunes, comme les adultes, réagissent avec les moyens dont ils
disposent;

•

Les jeunes qui dérangent nous expriment leur détresse;

•

Quand on est en détresse on perd le sens, on perd notre perspective,
bref, on ne se voit pas aller!

•

Et notre regard doit fournir un sens à cette détresse…

IL FAUT SE RAPPELER
• Ce n’est pas tout le monde qui grandit en vieillissant;
• Nous sommes notre principal outil de travail;
• Ceux qui méritent le moins d’amour sont ceux qui en ont le plus
besoin;

• Nous avons une obligation de moyens et non de résultat.

• Enseigner à l’éducation préscolaire c’est comme danser le
Tango:
Il faut être flexible sans être mou et ferme sans être rigide!

• Un élève qui a la chance de vous avoir s’en souviendra
longtemps!

AU FINAL…
• Vous êtes un maillon essentiel dans la construction d’un être
humain;

• Vous avez un pouvoir d’influence énorme… plus grand que
vous ne l’imaginez;

• Utilisez-le positivement pour faire de la maternelle un moment
inoubliable pour un timinou!

Merci
Et

Bon congrès!

ANNEXES

Vous trouverez dans les prochaines dispos une foule d’astuces
utiles pour une enseignante à l’éducation préscolaire…

C’est comme une petit cadeau supplémentaire !

PETITS REMÈDES AUX COMPORTEMENTS AGRESSIFS
•

Favoriser un encadrement parental efficace et structurant;

•

Aucun enfant ne nait civilisé et tout élevé!

•

Le principe premier: plaisir

•

L’évidence: l’égocentrisme de l’enfant qui l’empêche de considérer l’autre;

•

Le rôle du parent… apprendre à l’enfant les règles de la vie;

•

La discipline est l’apprentissage des règles;

•

D’ailleurs la plupart des parents qui ont des enfants agressifs ont eux-mêmes des difficultés majeures de
discipline;

•

La majeure: la cohérence dans l’intervention, l’éducation;

•

Ce qui nous conduit à parler du style d’autorité parentale…

ENCORE DES PETITS REMÈDES…
• Offrir de l’attention positive ou on se construit dans le regard de l’autre!
• Cette attention positive sert à modeler les comportements;
• Favorise le renforcement positif des bonnes actions;
• Surtout qu’on a tendance à oublier les bons comportements chez ceux qui sont bousculants!;
• Ça sert à gonfler l’estime de soi qui est essentielle au développement des bonnes conduites;
• Enfin, ça aspire vers le haut!!!
• C’est basé aussi sur le principe universel qui veut que lorsque l’on est attentif à un comportement, on augmente
naturellement la probabilité qu’il se répète;

• En tout temps… favoriser l’expression verbale en regardant des photos, en racontant une histoire, en parlant
d’une émission, au repas, au parc, dans les jeux, etc.

ENCORE?
•
•
•
•

En étant bienveillant auprès des ti-mousses… en canalisant leurs gestes et leurs comportements;

•

Joue avec souliers de maman: boîtes de mouchoirs comme bottes d’astronaute, ou mieux patiner en
bas ou pantoufles;

•
•
•

Joue dans la toilette: jeux d’eau dans un bac, faire la vaisselle;

Comment?
Tire les cheveux: donner une brosse pour peigner une poupée;

Transporte objets défendus: jouer au déménageur avec boîtes ou encore jouer avec pots de
plastique;

Crie: jouer au langage des animaux;
Intervenir auprès d’un enfant bousculant uniquement quand il est désorganisé est une erreur
grave… il faut modeler le comportement souhaité lorsqu’il est détendu!

DES PISTES D’INTERVENTION AVEC ÇA?

Après les petits remèdes voici des suggestions en formule de pistes d’intervention…

Il s’agit de pistes éprouvées et testées en laboratoire sur des humains et non sur des
animaux…
Assurez-vous d’en adopter une à votre goût afin de l’utiliser dès lundi, c’est ma
tournée!

PISTES D’INTERVENTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Analysez le comportement avant d’agir (iceberg);
Dites-vous que ce comportement n’est pas là pour rien;
Il a une fonction ou répond à un besoin;

Il est plus facile de canaliser une conduite que de l’éliminer;
La création de contraire ou la prescription du symptôme est assez efficace… (ex: parleur devient le roi du silence!);
Le contrôle par le toucher ou mieux la proximité;
L’ignorance intentionnelle;
L’intervention par un signe ou un code;

•
•
•
•
•
•
•
•

L’atténuation de la tension par l’humour;
L’influence du groupe;
L’alternative ou le choix;
L’appel direct;
La restriction de l’espace ou la limitation dans l’usage du matériel;
Les renforcements;
Le retrait ou la balade;
Et toutes les routines qui sont tellement structurantes et encadrantes… et qui ont la vertu de nous
éviter de donner des ordres à répétition!

COMMENT ABORDER LES DIFFICULTÉS AVEC LES
PARENTS
• Simplement mais directement;
• En disant la vérité;
• En commençant par être gentil… en s’assurant d’avoir un contact positif avant une intervention éducative;

• En étant sécurisant car ce problème dont il est question, d’autres parents l’ont vécu et l’ont surmonté;
• En s’adressant à eux comme j’aimerais que l’on s’adresse à moi;
• En utilisant l’équation suivante:
Malaise + espoir = changement

• En considérant le tableau des relations difficiles (tableau en annexe).

LES COCOS EN VRAC
• Croco ou le mordeux: en plus d’expliquer au jeune que son geste cause du tord et fait mal,
on pratique avec lui l’approche douce, on fait des colleux, il faut décoder ce qui a provoqué
la frustration, la colère ou l’excitation et ensuite expliquer à l’enfant qu’on va l’aider à trouver
les mots, croco peut aussi être invité à réparer son geste en soignant la blessure.

• Bouscule ou le frappeux: qu’est-ce qui se cache derrière cette agression physique, exprimer
votre désaccord en évitant le sermon, souvent lié à un conflit de possession, nos gamins
n’apprennent plus beaucoup à partager, établir règles claires (objet tenu n’est pas
disponible), tu veux quelque chose alors tu dois le demander, enseigner le troc, ultimement on
retirera pour un petit temps l’enfant.

•

Bomba ou le colérique: La colère est une émotion puissante et intense, colère = émotion
secondaire, avant il y a toujours: fatigue, peine, rejet, déception ou encore l’universelle frustration
(voir parcours de la frustration), il faut trouver le déclencheur, apprendre à nommer l’émotion, la
voir venir ou monter en nous, code, montrer comment vous réagissez lorsque vous êtes en colère, se
préparer à une déception afin de la maîtriser, utiliser la technique de la tortue qui entre dans sa
carapace pas seulement pour se protéger mais aussi pour respirer quand elle vit de la colère,

•

La technique du « je peux… »: le dire à quelqu’un, demander de l’aide, marcher, aller m’assoir
seul, m’éloigner de la source de frustration, aller chercher ma doudou, dessiner, chiffonner un
papier…

• Nenon ou l’opposant: phénomène normal et naturel, nous utilisons beaucoup le « non » en
éducation, passer du « non » au « je veux… », parler de ce que nous contrôlons ou pas dans
la vie, offrir des choix, l’opposition plus raffinée: la négociation, parler de ce que l’on peut
négocier ou pas dans la vie, donner des points de repères temporels comme: « dans 5 minutes
on ramasse les jouets pour la collation », transformez les tâches en jeux,

LA RÉSOLUTION DE CONFLIT
Trouver des solutions

•

Avant 3 ans c’est difficile d’élaborer de grandes stratégies, le plus efficace est souvent d’offrir des
choix;

•

À partir de 3 ans on peut offrir une démarche en questionnant l’enfant

1. Que s’est-il passé?
2. Que voulais-tu?
3.

Est-ce que cela à donner le résultat que tu voulais?

4.

Comment pourrait-on faire autrement?

5.

Qu’en penses-tu?

DES IDÉES EN VRAC
•

Le coin d’arrêt ou de récupération(« le parledoux! ») n’est pas pour réfléchir, retour au calme, discuter des événements, isolement pour se retrouver comme la tortue…

•

Le stéthoscope pour écouter son cœur qui bat vite quand il est excité;

•

Mouchoir devant la bouche pour calmer sa respiration;

•

Écouter le moteur de sa voiture;

•

Les signaux de la route: arrêt, céder, feux de circulation, ralentir…

•

Apprendre à respirer pour reprendre son souffle: gonfler un ballon, faire avancer une balle mousse, faire danser des plumes;

•

Time timer pour jouer avec le temps;

•

Jean dit: « … »;

•

Jouer à l’écouteur;

•

Jouer aux astronautes sur la lune;

•

Parler au ralenti;

•

Et quoi d’autre…

DES RÉFÉRENCES?
•

Mélanie Watt et son génial Frisson l’écureuil (pour parler d’anxiété)

•

« Questions de parents responsables » de François Dumesnil Éditions de l’homme,2004.

•

« Ah! Non, pas une crise… les crises de colère chez les 2 à 6 ans et même plus… » de Nadia
Gagnier, Paris: La presse, 2006.

•

Éducation coup-de-fil: sans frais 1-866-329-4223 ou sur le web: www.education-coup-defil.com

DES LIVRES POUR ENFANTS
•

« Les colères » de Catherine Dolto-Tolitch, Éditions Gallimard Jeunesse, 2006. (-2 ans): Pour aider
les jeunes enfants à comprendre pourquoi ils sont en colère.

•

« Grosse colère » de Mireille D’Allancé, Éditions L’École des loisirs, 2004. (-3 ans): Une très
mauvaise journée pour Robert qui doit la terminer dans sa chambre sur ordre de son père. Et là, il sent
monter en lui quelque chose de terrible.

•

« Pourquoi je suis en colère » de Brian Moses, Éditions École active, 2006. (-5 ans): Quand je suis en
colère, je me sens comme un volcan au bord de l’éruption, une casserole qui boue…

