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GRANDIR ENSEMBLE

Comprendre le développement émotionnel 
des enfants

De la naissance à l'âge de 4 ans

Rencontre 8

INSTAURER UNE CULTURE DE 
CLASSE, 2E PARTIE : 

ENCOURAGER L’INDÉPENDANCE

Eva de Gosztonyi, Institut Neufeld Valérie Fortin, CEPN
Laina Clugston, Institut Neufeld Sarah Cleary, CEPN

Rencontre 8
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Mot de bienvenue

Favoriser l’autonomie : cadre de 
développement

pause - 15 minutes

Favoriser l’autonomie : les Pratiques

Questions de réflexion

Mots de clôture

Bowdoin College 
Children’s Center

Brunswick, Maine 
USA

Laina Clugston
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Le développement

5

L’attachement

Est un mot pour décrire 
la science de la relation

un terme pour la 
prédisposition humaine 
à vouloir être ensemble

cette pulsion ou relation 
caractérisée par la 
recherche et la 
préservation de la 
proximité
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Un enfant bien attaché se sent en sécurité quand nous en 
prenons soin.
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et s'aventure dans le jeu !
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L'attachement est 
notre plus grand 

besoin

La séparation, 
notre plus 

grande peur
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Chaque enfant 
se demande :

Qui s'occupe 
de moi ?
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Être un entremetteur
Visites à domicile    Visites en classe 

soins primaires

Construire un village d'attachement

Commencer le parcours d'attachement
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Les traits de la personnalité des jeunes enfants

Curieux – Joyeux - Charmants

Impulsif - Sans Considération - Demandants
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Ils ne sont pas comme nous

Que 
manquent-t-

ils?

Le développement du 
cerveau

13

Les traits de la personnalité des jeunes enfants

Implication du développement cérébral pour la gestion du groupe et la 
discipline

L'enfant est un petit adulte
le comportement est fait exprès

L’enfant est en mesure de se contrôler par le raisonnement

Changer de comportement changera le cerveau
En enseignant à l'enfant une leçon en utilisant 

les systèmes de récompenses, les retraits et 
Les conséquences

La théorie behavioriste suppose :

L'enfant se conforme par alarme pour garder l'attachement intact.
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La théorie du développement se concentre sur

le développement du cerveau de l'enfant

et l’instinct et émotion.

Le comportement n'est pas sous le contrôle de l'esprit

car le cerveau a besoin de temps pour se connecter entre la 
naissance et 6 à 7 ans

Modifier la gestion de la classe pour travailler en harmonie avec

les ressources internes du comportement, soutient la maturation

À mesure que les enfants grandissent, la plupart des 
problèmes de comportement vont s’améliorer. 
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Implications du développement cérébral pour la gestion de groupe et la 
discipline
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La bonne relation

entre

Alpha et dépendant

L'adulte assure les soins

L'enfant peut recevoir des soins
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L’attachement

Créer un espace sécuritaire qui 
répond au développement de 

l’enfant

S'efforcer d'être en harmonie avec 
l'enfant

Avoir confiance au processus de croissance

Prendre soin de développer des 
racines profondes

d'attachement

Prendre du plaisir à être ensemble
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Être jardinier

être connu

sentiment 
d’importance

sens

amour

m
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appartenance  
et loyauté

similitude
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Établir l'ambiance et le ton du groupe

Le rythme de l'enfance est lent

Les jours doivent s'écouler le plus 
doucement possible

Créer de l'ordre, de la forme et de 
la prévisibilité

Rythme journalier, hebdomadaire, 
saisonnier

19

Prendre du plaisir à être ensemble

Être le guide

Créer des relations solides

Donner les soins primaires

Etre accueillant

Bien utiliser le temps de soins corporels

Orientation – « Je prends soin de toi. »
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Prendre du plaisir à être ensemble

Se mettre à côté tout en 
maintenant les limites

qui tiennent compte de 
l'immaturité naturelle

Accepter l'immaturité et 
assumer la responsabilité 
d'imposer un ordre sur le 

comportement

Être le guide

21

Prendre du plaisir à être ensemble
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Dire aux enfants quand vous 
quittez la pièce et quand 

vous reviendrez

Maintenir l'orientation vers la 
famille

Pratiquer une discipline qui 
ne divise pas ou et qui ne 

nuit pas à la relation

Éviter les séparations

22

Prendre du plaisir à être ensemble

Alarme de séparation provoquée sans intention

• désapprobation
• un regard d'avertissement
• un ton d'avertissement

L'enfant peut devenir effrayé, frustré et peut nier ou mentir pour éviter les ennuis

• enseigner une leçon

• donner un retrait

• enlever quelque 
chose en 
conséquence

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

23

Réduire l'alarme de séparation

Se mettre à côté

Réduire les frustrations

Dire "Quelque chose ne 
fonctionne pas pour toi."

Normaliser le comportement

La contre-volonté se produit 
lorsque l'enfant se sent forcé

Engager avant de diriger
Comblé ce qui pourrait diviser
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Passer en mode de jeu

Ajuster nos attentes

Être les responsables

La maturation prend soin de l'immaturité

L'émotion est à la base de 
comportements problématiques

Protéger la relation

Le comportement n’est pas intentionnel

Ne pas combattre l'émotion avec la raison
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Prendre du plaisir à être ensemble

Session VIII

Pause - 15 minutes

26

Être artiste, c'est être à l'écoute
et se tourner vers le nouveau en disant
oui à la vie dans toute sa diversité et
richesse.

Les enfants affrontent la vie avec 
ouverture et créativité. Ils fabriquent des 
choses, jouent à faire semblant et créent 
un monde de beauté et de plaisir.

Chaque enfant est un artiste. Le problème 
est de savoir comment rester artiste en 
grandissant.                               ~Pablo Picasso

Curriculum
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Curriculum
Lorsque vous utilisez ce qui stimule, cela enseigne à un jeune 

enfant par imitation comment le monde fonctionne

Entretien de la salle avec les enfants:
Préparer la nourriture
Rendre service
Arroser les plantes
Nettoyer
Faire la vaisselle
Laver le linge à la main
Trier le linge
Passer le balai
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S’engager joyeusement dans son travail
Aider les enfants à participer aux tâches

Utiliser des chansons pour accompagner l'activité

Curriculum

29

Lorsque vous utilisez ce qui stimule, cela enseigne à un jeune 
enfant par imitation comment le monde fonctionne

Éducatrices:
utiliser l'équipement avec soin

Réparer les objets cassés
Respecter les êtres vivants

Ranger les choses régulièrement
Entretenir la cour de récréation et les plantes

Curriculum

Arts et Lecture

Chansons, cercles et histoires

Peinture et dessin –
Conserver pour faire un livre

à la fin de l'année

Créer avec l’enfant l’aménagement 
en utilisant les plantes, roches, 
fleurs, feuilles
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L’acte de prendre soin nous redonne en 
tant qu’adulte

Être capable d’accepter les limites des jeunes 
enfants

peut avoir un effet sur la façon dont nous 
traitons nos propres limites.

Les récompenses sont nombreuses grâce à la 
générosité des soins.

31

Prendre du plaisir à être ensemble

De petits actes de gentillesse peuvent avoir un grand effet

Percy me réveille

Percy me réveille et je ne suis pas prêt.
Il a dormi toute la nuit sous les couvertures.
Maintenant, il a soif d'action : une promenade, 
puis un petit-déjeuner.
Alors je m'empresse. Il est assis sur le comptoir de 
la cuisine
où il n'est pas censé être.
Comme tu es merveilleux, dis-je. Comme c'est 
intelligent, si vous
avait besoin de moi, pour me réveiller.
Il pensait qu'il allait se faire réprimander et 
profondément
ses yeux commencent à briller.
Il se laisse tomber sur le divan pour avoir plus de 
compliments

Il se tortille et couine ;
il a fait quelque chose

dont il avait besoin
et maintenant il entend que tout va bien.
Je lui gratte les oreilles, je le retourne
et le touche partout. Il est
sauvage avec le bien-fondé de celui-ci.
Puis nous marchons, puis

il déjeune et il est content.
C'est un poème sur Percy.
C'est plus qu'un poeme qui parles dePercy.
Pensez-y. Mary Oliver
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Questions de réflexion :

Avez-vous fait quelque chose ou demandé quelque chose dont vous 
aviez besoin et entendu dire que c'était OK ? Souvenez-vous de ce 
que vous ressentiez.

Avez-vous fait quelque chose ou demandé quelque chose dont vous 
aviez besoin et entendu dire que ce n'était pas correct ? Souvenez-
vous de ce que vous ressentiez.

Avez-vous déjà accepté le besoin de quelqu'un alors que vous 
n'étiez pas prêt ? Souvenez-vous de ce que vous ressentiez.
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Être jardinier

C'est dans notre nature même, c'est 
dans notre sol même.

Il y a une joie de travailler à la fois 
avec et dans la nature.

Le travail extérieur devient le travail 
intérieur et l'intérieur l'extérieur.

Agir avec ton coeur

S'efforcer de créer l'environnement 
qui mène naturellement à 

l'indépendance, à la maturation et à 
la croissance
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Prendre du plaisir à être ensemble
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March 2020
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Engager avant de diriger

Compenser l’immaturité naturelle de l’enfant

Ajuster nos attentes

L’émotion est à l’origine du comportement problématique
Ne pas combattre l’émotion avec la raison

Le comportement n’est pas intentionnel

Protéger la relation

De la rencontre 8:
Dr. Neufeld : À retenir

À mesure que les enfants grandissent, la plupart des problèmes de 
comportement vont s’améliorer

Être les responsables
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TEMPS DE  RÉFLEXION

o Qu’est-ce qui m’a le plus marqué dans cette présentation ? 

Photos avec l'aimable autorisation de
Centre pour enfants du Bowdoin College

et
de Conseil en Éducation des Premières 

Nations

53

54Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus

La contre-volonté assure la survie et la croissance

Engager avant de diriger

Apprendre à danser en douceur avec la contre-volonté

La contre-volonté fait partie de nous en tant 
qu’humain et c’est là pour des bonnes raisons.

Le défi est de RESTER EN CHARGE même si on ne peut pas  être en 
contrôle

De la rencontre 7:
Dr. Neufeld : À retenir

La contre-volonté est l'instinct qui nous empêche de 
faire confiance trop vite
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Traiter les incidents comme des accidents

Chaque petite chose est une grande émotion pour un 
enfant

Voir et normaliser la frustration
De la rencontre 6 :

Dr. Neufeld : À retenir

Le changement se fera naturellement - Faites confiance au processus

La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation sécuritaire 
et chaleureuse

Lire le besoin et prendre les devants

Les adultes doivent aider l’énergie de la frustration à trouver une sortie

De la rencontre 5 :
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Les émotions doivent s'exprimer

Trois émotions destinées à éviter ou réparer la séparation : Poursuite, Alarme, 
Frustration

Un enfant vit une séparation lorsqu’il doit arrêter de faire 
une activité
La tristesse est ressentie dans le contexte d'une relation 
sécuritaire et chaleureuse

Tout ce que nous voyons a une raison d'être là

Répondre aux besoins d'attachement empêche l'alarme de séparation

Respecter les émotions et faire de la place pour leur expression

Dr. Neufeld : À retenir

De la rencontre 4 :

Le jeu est essentiel pour la croissance et le bien-être émotionnel

Le jeu n'est pas une performance ou un divertissement

Les émotions tendres sont supportables lorsqu'elles sont 
exprimées en mode de jeu

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Le jeu renforce la capacité de résolution de problèmes du 
cerveau

Le jeu est une activité spontanée qui ne peut être enseignée ou 
commandée

Dr. Neufeld : À retenir
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De la rencontre III :

Nous sommes des créatures d'attachement

L'attachement est la matrice de la maturation

Racines d'attachement - Développer la capacité de se sentir en 
sécurité lorsqu'ils sont séparés

Lire le besoin et prendre les devants

Inviter à la dépendance

Donner une invitation à exister en notre présence

Trouver l'alpha bienveillant en vous

Dr. Neufeld : À retenir
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De la rencontre II :

• Les jeunes enfants ne sont pas comme nous - et nous ne 
sommes pas comme eux.

• Une pensée ou une émotion à la fois

• Traiter les incidents comme des accidents

• N'oubliez pas qu'ils ne se comportent pas "mal" par exprès

• Soyez la réponse

• Créer les conditions de croissance

• Ne pas minimiser l'émotion avec la raison

• Compenser ce qui leur manque

• Assumer la responsabilité d'une relation bienveillante

Dr. Neufeld : À retenir

De la rencontre I :

• La nature a un plan

• Notre façon de voir influence ce que nous faisons

• L'attachement est notre plus grand besoin, la 
séparation notre plus grande peur

• Chaque enfant se demande : Qui prend soin de moi ?

• Une pensée à la fois

• Le rythme de l'enfance est lent

• Soyez la réponse

60

Dr. Neufeld : À retenir
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