
L’éducation positive pour les jeunes 
enfants : Anticipez et planifiez

Les jeunes enfants sont de nature curieuse et ils explorent activement le monde qui les 
entoure. Cet esprit curieux et explorateur peut passer pour un comportement inadapté 
lorsque les enfants ne suivent pas les règles des adultes ou touchent des objets qu’ils ne 
devraient pas toucher. Anticipez pour éviter les comportements problématiques en utilisant les 
techniques suivantes : 

Décrivez ce 
que vous 
souhaitez 
d’eux
Énoncez claire-
ment vos attentes 
concernant leur 
comportement et 
montrez concrè-
tement aux en-
fants ce que cela 
signifie. Dites 
« on marche » 
plutôt que « ne 
cours pas ».

Fournissez 
des choix 
acceptables 
Proposez des 
alternatives 
adaptées à 
l’enfant, comme 
« Veux-tu porter le t-shirt rouge ou le 
t-shirt jaune ? »

Utilisez 
la règle 
« d’abord/
ensuite »
Faites le lien 
entre vos 
attentes et celles 
des enfants. 
Par exemple, 
« D’abord, 
ramasse tes 
jouets, et ensuite 
je te lirai une 
histoire ».

Utilisez un 
langage clair
Évitez de fournir 
des choix non 
intentionnels 
aux enfants. Des 
questions telles 
que « Es-tu prêt 

à partir ? » peuvent donner la possibilité à 
l’enfant de répondre « non ». 

Aménagez des espaces pour encourager les comportements adaptés
Mettez les objets cassants ou dangereux hors de la portée des enfants. Placez les objets 
à l’endroit où ils doivent être utilisés. Par exemple, laissez les crayons de couleur sur une 
table pour dessiner. Gardez un panier de livres près du canapé pour que l’enfant puisse s’y 
asseoir et lire.
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https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/

Veux-tu 
aller sur le 
toboggan 
ou sur la 

balançoire ?


