
Formation Attention ! Enfants en mouvement48

• Saisir les indices que fournissent les enfants.• Saisir les indices que fournissent les enfants.• Saisir les indices que fournissent les enfants.
•  Participer aux jeux des enfants en suivant les règles•  Participer aux jeux des enfants en suivant les règles•  Participer aux jeux des enfants en suivant les règles

qu’ils inventent. qu’ils inventent. qu’ils inventent. 
• Apprendre des enfants.• Apprendre des enfants.• Apprendre des enfants.
•  Renoncer au pouvoir en le cédant délibérément aux enfants.•  Renoncer au pouvoir en le cédant délibérément aux enfants.•  Renoncer au pouvoir en le cédant délibérément aux enfants.

Partager le pouvoirPartager le pouvoirPartager le pouvoir
entre les éducatricesentre les éducatricesentre les éducatrices
ou les enseignantesou les enseignantesou les enseignantes
et les enfants.et les enfants.et les enfants.

Mettre en valeur les Mettre en valeur les Mettre en valeur les 
habiletés et les forceshabiletés et les forceshabiletés et les forces
des enfants.des enfants.des enfants.

Établir des relations Établir des relations Établir des relations 
authentiques avecauthentiques avecauthentiques avec
les enfants.les enfants.les enfants.

S’engager à soutenirS’engager à soutenirS’engager à soutenir
le jeu des enfants.le jeu des enfants.le jeu des enfants.

Adopter une approche Adopter une approche Adopter une approche 
de résolution de de résolution de de résolution de 
problèmes pour traiter problèmes pour traiter problèmes pour traiter 
les confl its.les confl its.les confl its.

1

• Déceler les champs d’intérêt des enfants. • Déceler les champs d’intérêt des enfants. • Déceler les champs d’intérêt des enfants. 
• Analyser les situations adoptant le point de vue des enfants.• Analyser les situations adoptant le point de vue des enfants.• Analyser les situations adoptant le point de vue des enfants.
•  Informer les parents et les membres du personnel des•  Informer les parents et les membres du personnel des•  Informer les parents et les membres du personnel des

champs d’intérêt des enfants.champs d’intérêt des enfants.champs d’intérêt des enfants.
•  Planifi er les activités en s’inspirant des forces et des champs •  Planifi er les activités en s’inspirant des forces et des champs •  Planifi er les activités en s’inspirant des forces et des champs 

d’intérêt des enfants.d’intérêt des enfants.d’intérêt des enfants.

2

• Partager des passions avec les enfants. • Partager des passions avec les enfants. • Partager des passions avec les enfants. 
•  Réagir aux champs d’intérêt des enfants en leur•  Réagir aux champs d’intérêt des enfants en leur•  Réagir aux champs d’intérêt des enfants en leur

prêtant attention.prêtant attention.prêtant attention.
• Donner une rétroaction précise aux enfants. • Donner une rétroaction précise aux enfants. • Donner une rétroaction précise aux enfants. 
• Poser des questions de bonne foi et répondre avec sincérité.• Poser des questions de bonne foi et répondre avec sincérité.• Poser des questions de bonne foi et répondre avec sincérité.

3

• Observer et comprendre la complexité du jeu de l’enfant.• Observer et comprendre la complexité du jeu de l’enfant.• Observer et comprendre la complexité du jeu de l’enfant.
• S’amuser avec les enfants.• S’amuser avec les enfants.• S’amuser avec les enfants.4

•  Aborder les confl its interpersonnels calmement et reconnaître•  Aborder les confl its interpersonnels calmement et reconnaître•  Aborder les confl its interpersonnels calmement et reconnaître
les sentiments des enfants.les sentiments des enfants.les sentiments des enfants.

• Recueillir de l’information et reformuler le problème.• Recueillir de l’information et reformuler le problème.• Recueillir de l’information et reformuler le problème.
•  Soutenir le processus de recherche, de choix et d’application•  Soutenir le processus de recherche, de choix et d’application•  Soutenir le processus de recherche, de choix et d’application

d’une solution.d’une solution.d’une solution.
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Source :  BOUCHARD, C., Le développement global de l’enfant de 0 à 5 ans en contextes éducatifs, Presses de l’Université du Québec, 2009, 464 p.
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