dXkqbie!fmk<jkjb!Nkiqk<kz<
okiz<jz!ogiMk<kz<?!sk<kl<!Ohimz<!nk<Kme<!
k{<ch<hjkBl<?!nux<jxh<!HiqBl<!uti<f<kui<gOti!nz<zK!
nux<jxh<!ohx<Xg<!ogit<Tl<!fqjzbqz<!dt<t!
hqt<jtgOti!yVuVl<!uqVl<Hukqz<jz/!yV!fijt!
wz<OziVg<Gl<?!g]<mlqz<zilz<!osb<bg<!%cbuqklie!
fmk<jkjb!dx<sigh<hMk<Kukx<Gs<!sqz!upqgt<!-r<G!
kvh<hMgqe<xe/!
hqvs<sjegjt!kuqi<h<hkx<gig!yPr<gjlk<kz<

• hqtj
< tgt<!siqbiejk!osb<ujk!-zGhMk<kg<!%cb!$pjz?!
njlg<g!Ou{<Ml</!dkiv{lig?!hqt<jtgTg<G!wm<mg<!%cbkig?!
Ogim<M!ogig<gqgjtBl<!nk<Kme<!uqjtbim<Mh<!ohiVm<gt<!
jug<Gl<!nMg<Gk<!km<MgjtBl<!jug<gUl</A!djmbg<!
%cbux<jx!nh<Hxh<hMk<kUl</!
• wz<OziVg<Gl<!OhikqbtU!ohiVk<klie!uqfqObigr<gjtBl<!
nk<Kme<!ohiVm<gjtBl<!ogiMg<gUl</!

dr<gtK!!Ohs<js!!dXkqbig!!!juk<kqVg<gUl<

• yV!fz<z!dkiv{k<jkg<!gim<c?!nui<gt<!wh<hc!fmh<hjk!fQr<gt<!
uqVl<Hgqe<xiQ <gt<!we<hjk!hqt<jtgTg<Gg<!gim<mUl</
• we<e!osb<bg<!%miK!we<hkx<G!hkqzig!we<e!osb<bzil<!
we<hjkg<!%xUl</
“uQm<cz<!dr<gt<!njlkqbie!Gvjz!dhObigqBr<gt<.”
“-z<jz”?!“Ou{<mil<”!nk<Kme<!“fqx<him<M”!we<x!
uii<k<jkgjt!lqjgbig!dhObigqh<hjkk<!kuqi<g<gUl</!
• nui<gTme<!-Vh<hjk?!fQr<gt<!uqVl<Hujk!hqt<jtgTg<Gg<!
gim<mUl</;!He<ejg?!g{<sf<kqh<H?!ncg<gc!nui<gtqe<!ohbviz<!
nui<gjtg<!%h<hqmz<?!nk<Kme<!dx<siglie!osix<gjt!
dhObigqk<kz<!nk<Kme<!kPUkz<gt</
• dr<gtK!Gvjz!yV!gx<hqg<Gl<!gVuqbig!dhObigqg<gUl</!
olKuig?!njlkqbig?!oktquig!nk<Kme<!Ofvcbigg<!
gjkg<gUl</

• guelig! Olx<hii<jubqmUl</?! nukielig! -Vf<K?! fmk<jk!
gm<Mh<hice<xqh<!OhigLkz<?!fqjzjljb!lix<xs<!osbx<hmUl</!

• nui<gTjmb!fmk<jk?!dr<gTg<Gh<!hqck<kkib<!-Vg<Gl<!
ohiPK?!fQrg
< t<!nukieqhh
< jkh<!hqtj
< tgt<!nxqb!jug<gUl</!
yV!sqe<e!ols<Sl<!hkqz<?!yV!fQ{<m!upq!osz<Zl<!!

yV!giiqbg<gqvlk<jk!jug<gUl<!

d{i<s<sqgTg<Gg<!guel<!osZk<kUl<

• fit<!H,vig?!sqz!njlh<jhBl<!giiqb<g<gqvlr<gjtBl<!
^<kihqg<gUl</!
• uvuqVg<Gl<!Lbx<sqgTg<G!hqt<jtgjt!kbii<!
hMk<kUl</!“uqjtbim<Mh<!ohiVm<gjt!nh<Hx<h<hMk<kqb!
hqeH
< ?!fir<gt<!Olzr<gqgjth<!Ohim<Mg<!ogi{<M!outqOb!
uqjtbims<!osz<Ouil<//”

• hqt<jtgTjmb!osix<gt<!nk<Kme<!osb<jggtqe<!hqe<eiz<!
-Vg<Gl<?!d{i<s<sqgTg<G!osuq!sib<k<K!nk<Kme<!nkje!
nui<gTg<G!hqvkqhzqg<gUl</!!
”fQr<gt<!d{i<uK!Ohie<X!okiqgqe<xK…//”!

• hqt<jtgTg<G?!Ohi]ig<gie!sqx<X{<cgTl<!d{UgTl<!
gqjmh<hjk!fqs<sbh<!hMk<kUl</!
• lqgg<!%cb!T.V. nz<zK!fQ{<m!Ofv!Lbx<sqbqe<jljbBl<!!!kuqi<g<gUl</!
wK!gjkk<Kk<!kQig
< g
< LcBl<!wK!LcbiK!
we<hjkk<!kQilieg<gUl</!

• uti<f<kui<gjth<!Ohiz?!hqt<jtgTg<Gl<!sqz!Oujtgtqz<!yV!
%mik!fit<!-Vg<gzil<!we<hjk!Rihgk<kqz<!jug<gUl</!
nk<Kme<!nkqz<!yV!hqjpBl<!-z<jz/
dr<gtK!leh<hie<jljbh<!hiQms
< qg<gUl<

•OuXhm<m!ubKgTg<G!we<e!fmk<jk!likqiqbieK!
we<hjk!nxqbUl</!yV!Gxqh<hqm<m!hqt<jtbqml<!-Vf<K!
fqbiblig?!fQr<gt<!wkje!wkqi<hii<g<gzil<!we<hkx<G!!-K!
dr<gTg<G!yV!upqgim<cbig!-Vg<gm<Ml</!

• wz<OziVg<Gl<!hqvObigqg<gg<!%cb!wtqb?!dXkqbie?!oktquie!
• fQr<gt<!sf<Oki]l<!nEhuqg<Gl<?!Lbx<sqgjtk<!okiqU!osb<bUl</!
wz<jzgjt!jug<gUl</!
• fQr<gt<!wz<jzgjt!yVLjx!juk<k!hqe<?!njugjt!uqmiK!!! nk<Kme<!-ux<jx!hqt<jtgTme<!osb<bUl</!dx<sigl<!okix<xg<!
%cbK/
!hqe<hx<xUl</
• fQr<gt<!^<kihqg<Gl<!wz<jzgTg<Gt<?!hqt<jtgjt!fqe<Xosbx<hm?!
nui<gTjmb!ubkqx<Gl<!ohiVk<klie!Oki<Ugjts<!osb<ukx<G!
nElkqg<gUl</!

• dr<gTjmb!osif<k!le!djts<sz<!lm<mk<jk!okiqf<K!
jug<gUl</!dr<gtqz<!guel<!wMg<gUl</
!ym<miui!giz<ve<!GMl<h!Nkiv!Osjug<!GP!nk<Kme<!
hqt<jtg<!gueqh<H!Lgjlbitiqe<!yVlqk<k!hbqx<sqbie!
guel<!ogiMh<huiqe<!hbqx<sqg<gig?!\eq<^<!yOz?!Obe<!
ouig<^<!nk<Kme<!!sqe<c!ogz<leiz<! uqVk<kqbig<gqb!
uqmbk<kqz<!-Vf<K!-f<k!&zikivg<!gmkisq!
kPuh<hm<mK/!
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Favoriser un comportement positif
Personne n’aime répéter des demandes, crier
ou punir. Ni les adultes qui le font, ni les
enfants qui le subissent. Voici quelques façons
d’encourager le genre de comportement qui
rendra la vie plus agréable à tout le monde.

S’organiser pour éviter des problèmes
• Organisez votre environnement afin de rendre
le comportement désiré facile à accomplir
pour les enfants. Par exemple, installez des
crochets pour les manteaux et des tablettes
pour les jouets à une hauteur qui convient aux
enfants; rangez les objets fragiles.
• Prévoyez assez de matériaux et de fournitures
pour tout le monde.
• Surveillez les enfants de près. Soyez vigilant
et intervenez pour modifier une situation
avant que le comportement ne soit hors
contrôle.
Maintenir une routine
• Établissez une routine et donnez une certaine
structure à la journée.
• Préparez les enfants pour les activités qui
vont suivre. « Quand les jouets seront rangés,
nous mettrons nos vestons et nous sortirons
pour jouer. »
• Servez des goûters et des repas nutritifs.
• Évitez trop d’heures devant la télévision, ainsi
que de longues périodes d’inactivité.
Décider ce qui est négociable
et ce qui ne l’est pas
• Énoncez des limites simples, fermes et
claires qui s’appliquent à tout le monde.
• Une fois les limites établies, maintenez-les. À
l’intérieur des limites que vous fixez, laissez
les enfants faire des choix qui conviennent à la
situation et à leur âge.

Utiliser un langage positif et encourageant
• Montrez aux enfants le comportement que
vous préférez; donnez-leur le bon exemple.
• Dites-leur ce qu’il faut faire, plutôt que ce
qu’il ne faut pas faire. « Dans la maison on se
sert d’une voix douce. » Évitez l’usage trop
fréquent de mots comme « non », « ne fais pas
ça » et « arrête ».
• Faites de votre voix un outil d’enseignement.
Parlez lentement, calmement, clairement et
directement.
• Montrez aux enfants que vous aimez leur
compagnie : souriez, gardez le contact visuel,
appelez-les par leur nom et servez-vous de
caresses et de mots d’encouragement.
• Laissez savoir aux enfants que vous le remarquez quand leur comportement vous plaît.
Quelques commentaires positifs vont loin!
Prêter attention aux sentiments
• Soyez à l’écoute des sentiments derrière les
mots et les actions des enfants et reflétez-les
: « Il semblerait que tu te sens ... »
• Souvenez-vous que, tout comme les adultes,
les enfants ont parfois une mauvaise journée
et que c’est correct.
Examiner votre attitude
• Apprenez les comportements typiques de
différents âges. Laissez-vous guider par ces
connaissances quand vous décidez quelles
attentes sont raisonnables vis-à-vis du
comportement de chaque enfant.
• Choisissez des activités que vous aimez faire
et faites-les avec les enfants. Votre
enthousiasme sera contagieux.
• Prenez conscience de votre propre niveau de
stress et prenez soin de vous-même.
Ce feuillet-ressource est adapté d’un document élaboré par Janice
MacAulay, Jane Fox et Cindy Helman pour le programme de
formation l’Enfant au cœur de nos actions, dans le cadre d’un
partenariat entre le Family Resource Services Group et les Agences
de garde en milieu familial d’Ottawa-Carleton.

FRP Canada 707 - 331, rue Cooper, Ottawa ON K2P 0G5 1-866-637-7226 www.frp.ca

