
Si l'enfant se sent excitée, sur le
bord de se désorganiser ou de faire
un mauvais choix, on impose notre

aide CALMEMENT pour l'aider à
faire des bons choix « je vois que
c'est difficile en ce moment de

rester calme, viens je vais t'aider à
deux c'est plus facile»

 

Informer l'enfant du moment ou
l'activité prend fin et de la prochaine

à venir «Dans 3 minutes, c'est le
temps de ranger, on va manger» 

Aviser avant la fin d'une
activité ou une transition 

 quand on voit que les enfants
s'opposent ou que le ton monte. 

 

Utiliser l'humour, le jeu 
 

en évitant de dire oui ou non
immédiatement (surtout le oui) = «

laisse-moi y penser » ou «laisse-moi en
parler à ton père.ta mère». 

 

Pour faire fleurir nos
humains de demain 

Aide-mémoire

Pratiquer «l'impulse
contol»

S'assurer que l'enfant à compris,
mentionner une conséquence

logique et ne pas donner de chance.
 

Donner UNE consigne
claire à la fois

 

Aider et prévenir si
l'enfant est plus «fragile» 

Accepter les jeux pour libérer les
tensions le soir : chatouilles, jeu de

chat et souris, jeu de l'avion,
n'importe quel jeu qui fait

assurément rire les enfants!  
 

Rire avec les enfants
beaucoup

 



et rester calme avec les enfants
avant une intervention, abaisser

notre voix  et débit
automatiquement d'un ton.

 

Une fois tout le monde calme, trouver
ensemble une solution pour rediriger le

comportement la prochaine fois «tu
aurais pu faire quoi à la place?» 

Trouver une solution
plutôt que de
réprimander

 

Avec chaque enfant, trouver un
petit moment seul à seul (aller
dîner ensemble 1x par semaine,

accompagner au cours et
manger une crème glacée en

chemin, faire un jeu le soir, etc.)  

Instaurer un
rituel one on one 

 

 «Est-ce que ce que je vais dire sera
aidant, nécessaire ou même possible

ou réaliste à appliquer». 
 

 Avant d'aller trop loin, se
demander : 

 

Mettre notre masque
d'oxygène 

 

N'oublie pas qu'il n'y a pas d'intervention
universellement parfaite! Celle que tu choisis
pour ton enfant est certainement la bonne... Et
au pire tu fais une erreur, tu la répares et tu
recommences!  


