L’éducation positive pour les
jeunes enfants : Soyez prévenant
Les jeunes enfants apprennent à gérer leur comportement et leurs émotions. Votre manière
de réagir est très importante pour les enfants dans ces moments. Les adultes doivent parfois
mettre un terme à des comportements dangereux ou extrêmement dérangeants et aider les
enfants à comprendre comment bien se comporter. Voici quelques façons dont un adulte peut
aider des enfants :

Réorientez le comportement

Remplacez un comportement négatif
par un comportement positif. Si votre
enfant a tendance à dessiner sur les
murs, procurez-vous du papier et
indiquez-lui où il peut le trouver
pour qu’il puisse dessiner lorsqu’il
le souhaite. Encouragez les
enfants à trouver par euxmêmes des alternatives
positives pour remplacer
des comportements
problématiques.

Attendez que
l’enfant se
calme

Les jeunes
enfants
contrariés ou
excités peuvent
éprouver des
difficultés
à écouter
les adultes.
Utilisez des
stratégies pour
calmer l’enfant
: respirer
profondément,
par exemple. Discutez du problème une
fois que l’enfant s’est calmé.

Limitez vos réactions lorsque c’est
possible

Les enfants peuvent mal se comporter afin
d’attirer l’attention, ou pour éviter une tâche
ou une situation. Pensez à ignorer les comportements tels que
les plaintes, le langage
grossier et les crises
de colère lorsqu’ils ne
risquent pas de nuire
à l’enfant ou à autrui.
Concentrez-vous sur
l’enseignement à
l’enfant des comportements adaptés. Cela
les aidera à développer une attention
positive.

Organisez-vous
pour permettre à
l’enfant de réussir

Parfois les enfants ont
besoin d’aide pour
comprendre nos attentes. Par exemple, si
l’enfant laisse des vêtements et des jouets
sur le sol, installez des
paniers et des crochets à portée de l’enfant
pour faciliter le rangement.
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Si vous souhaitez obtenir d’autres fiches de conseils, veuillez vous rendre sur 
https://illinoisearlylearning.org/fr/resources/tipsheets/
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