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Conseils Pour Favoriser Mon Developpement Afin 
d'Avoir un Meilleur Aujourd'hui, Demain, et Futur
Lorsque nous demandons aux parents ce qu’ils souhaitent pour leurs enfants d’ici 30 ans, 
nous entendons souvent le mot « heureux. » Développer les adultes heureux requiert d’abord 
que nous développons les enfants heureux et émotionnellement sains. Nous pouvons 
favoriser les compétences sociales et émotionnelles chez nos enfants dès leur naissance 
dans tous les domaines de leur apprentissage. La parentalité est difficile et il y a souvent 
un sentiment d’incertitude et de confusion à propos de l’apprentissage, la croissance, et le 
développement de votre enfant. Ce guide, avec les *Conseils de Melvin, était conçu pour 
vous soutenir, vous qui êtes la personne importante dans la vie de votre petit, dans l’entretien 
de la santé émotionnelle et du bonheur de votre enfant. Aider votre enfant à acquérir les 
compétences de base en émotion dès un jeune âge constitue le fondement d’un soutien à la 
santé « heureuse » et au bien-être tout au long de sa vie. 

Produit et finance en partenariat avec :

*Melvin le Singe est le personnage principal dans un programme social et émotionnel qui s’appelle The CALM Curriculum© 
qui a été mis en œuvre dans plusieurs classes de petite enfance et de Maternelle. The CALM Curriculum© crée un lien 
entre les neurosciences, la recherche théorique, et la psychologie positive pour soutenir et renforcer le bien-être social et 
émotionnel des enfants.
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Conseils de Melvin pour Favoriser le  
Developpement de la Motricite Globale

(Comment J'Utilise mes Grands Muscles)

AMUSEZ-vous!!!
Des idées pour développer mon équilibre...

 ★ Monter sur mon tricycle ou un vélo sans pédalier m’aide à 
développer mes muscles abdominaux (cela m’aidera également à 
rester assis et à me tenir en équilibre sur des chaises).

 ★ Des jeux qui m’encourageront à rester en équilibre sur un pied (Jean 
Dit, Dansez-Figez, Hokey Pokey)

Des idées pour développer et renforcer mes 
mouvements du haut du corps...

 ★ Jouer au ballon avec moi en se servant d’une grosse balle (cela aide 
aussi à développer la coordination!)

 ★ Me suspendre de la cage à écureuils au parc

 ★ Faire semblant d’être un animal et marcher comme il pourrait 
(« marcher comme un ours, un crabe, etc. »)

Des idées pour développer et renforcer mes 
mouvements du bas du corps...

 ★ Monter et descendre les échelles au parc

 ★ Monter la glissade

 ★ Sauter des plates-formes basses ou jouer à des jeux de saut (Jean Dit)

 ★ Monter et descendre les escaliers

« Nettoyer votre maison alors 
que les enfants grandissent 

encore, c’est comme déneiger 
la marche avant qu’il n’arrête 

de neiger. » – Phyllis Diller

J’ai envie de bouger et je dois 
être en mouvement à mon âge. 
Mon corps peut sembler avoir la 
bougeotte quand je ne bouge pas 
parce que je veux vraiment me 
défouler. Utiliser mes gros muscles 
m’aide souvent à mieux penser et à 
accorder une plus grande attention 
à ce que vous me demandez de 
faire. Je comprendrai mieux où se 
trouve mon corps dans l’espace 
lorsque l’on me donnera l’occasion 
de pratiquer ma motricité globale. 
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Conseils de Melvin pour Favoriser le  
Developpement de la Motricite Fine

(Comment J'Utilise mes Petits Muscles)

AMUSEZ-vous!!
Des idées pour favoriser mon imagination et mes 
compétences aux jeux motricité fine...

 ★ Créer avec du papier, des crayons de couleur, des ciseaux, de la colle 
et de « beaux déchets » ménagères (canettes de café, pots de yogourt, 
circulaires, rouleaux d’essuie-tout, boîtes de céréales, etc.) pouvant être 
transformés en chef-d’œuvre créatif.

Des idées pour développer la force et la dextérité 
de ma main...

 ★ Jouer avec de la pâte à modeler, des boîtes Tupperware (retirer les 
couvercles), fermer des fermetures éclair ou des sacs à fermeture 
éclair.

 ★ Jouer un jeu d’association avec des cartes sur le tapis, de sorte que je 
devrais utiliser plus de muscles de doigts pour les retourner.

 ★ Me laisser ouvrir mon propre sac à lunch au moment du repas.

Des idées pour développer ma coordination œil-
main...

 ★ Me fournir des activités de laçage (mettre des perforations sur une 
forme et coller une ficelle de fil pour les enfiler), des casse-têtes, enfiler 
des perles ou des Cheerios sur du fil – cela fait plaisir plus tard aussi!

 ★ Jouer au ballon avec une grosse balle ou faire rouler une balle d’un côté 
à l’autre, assis sur le sol avec nos jambes en forme de V devant nous. 

 ★ Me laisser mettre la paille dans ma propre boîte de jus à l’heure du lunch.

« Alors que nous essayons d’enseigner la vie 
à vos enfants, nos enfants nous montrent ce 

qu’est la vie. » – Angela Schwindt  

Je me sens confiant quand je 
peux créer, imaginer, et explorer 
librement en jouant avec différents 
matériaux d’art et de construction. 
Cela m’aide lorsque vous vous 
concentrez sur la façon dont je 
peux utiliser mes mains pour jouer 
– et non sur le produit final que je 
pourrais « fabriquer. » Quand un 
adulte me donne un exemple à 
copier, cela enlève ma créativité 
et mon imagination, ce qui peut 
provoquer des sentiments d’anxiété 
en moi. Je voudrais avoir un esprit 
critique quand je serai grand et la 
façon dont vous vous attendez à ce 
que j’utilise mes mains pour jouer 
et construire maintenant m’aiderai 
beaucoup quand je serai plus grand. 
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Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Linguistique

(Comment Je Communique Ce Que Je Sais)

AMUSEZ-vous!!
Des idées pour favoriser mes compétences linguistiques...

 ★ Rangez les écrans pendant un moment... parlons ou 
chantons ensemble. Ou, si je ne peux pas encore 
« parler », parlez-moi de ce que nous faisons, afin que je 
puisse entendre les mots et donner un sens. 

 ★ Jouez des jeux de correspondance sonore avec moi; je 
dirai le mot « vélo » et vous devez trouver un mot qui 
commence par le même son.

 ★ Faites des jeux de rimes avec moi en prononçant un 
mot, puis en me faisant trouver un mot qui rime.

 ★ Regardons des livres ensemble. J’aime quand tu me lis 
les mots de l’histoire, mais j’aime aussi quand tu me 
parles des images du livre. J’aime aussi parfois vous 
« lire » l’histoire, et ça va que je ne lise pas les mots sur la 
page. Chaque fois que nous lisons ensemble, j’apprends 

que ces « mots » ont 
une signification. 

 ★ Lisez-moi des livres répétitifs pour que je puisse 
commencer à anticiper l’histoire et vous la « relire ». 
Parmi les grands titres, les livres d’Eric Carle : La Chenille 
Qui Fait les Trous, L’Araignée Qui ne Perd Pas Son Temps, 
Ours Brun, Dis-Moi Ce Que Tu Vois? ou les livres de 
Robert Munsch : Je T’aimerai Toujours, Le Dodo, Un 
Bébé Alligator? Le Croque-Noirceur, Papa Réveille-Toi.

 ★ Interrogez-moi au sujet de ma journée ou des choses 
que je suis en train de faire à l’instant (« Raconte-moi ta 
photo » ou « Raconte-moi ce que tu fais »). Me poser ces 
questions m’aide à réfléchir et à établir des liens avec ce 
que je fais.

Je suis un apprenant très curieux qui construit continuellement 
un sens du monde qui m’entoure. Parfois (ou souvent), je peux 
poser beaucoup de questions – même si vous pensez (ou 
savez) que je connais peut-être déjà la réponse! Cela m’aide 
à comprendre pourquoi et comment les choses fonctionnent 
autour de moi. J’aime quand vous me répondez positivement 
et que vous êtes intéressé par ma curiosité. Je construis mon 
vocabulaire et j’apprends de nouveaux mots tous les jours. 
J’adore regarder des livres et j’aime écouter aux mots dans 
les histoires quand ils me sont lus par les adultes. Parfois, je 
regarde même aux images d’un livre et je crée ma propre 
histoire. J’aime jouer avec mes mots, tels que les jeux de rimes 
loufoques, surtout quand vous jouez avec moi!
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Conseils de Melvin pour Favoriser le  
Developpement de la Lecture et de l'Ecriture 
(Comment Je Transmets Ma Comprehension des Autres et aux Autres)

AMUSEZ-vous!!!
Des idées pour favoriser mes compétences en 
lecture...

 ★ Des livres, des livres, et encore des livres. Faites de la lecture avec moi 
et donnez-moi la possibilité de vous « lire » à travers des images et des 
livres répétitifs.

 ★ Lisez les panneaux pendant que nous conduisons. Je reconnais peut-
être déjà les enseignes McDonalds, Tim Hortons, Walmart et Dollar Store. 

 ★ Attirez attention à mon prénom – surtout à ma première lettre! 

 ★ Créons des menus pendant que je joue à un jeu de restaurant imaginaire.

Idées pour favoriser mes compétences d’écriture...

 ★ Les activités de laçage sont une manière amusante de développer 
les petits muscles dans mes mains ainsi que les compétences en 
coordination œil-main nécessaires à l’écriture.

 ★ Encouragez-moi à créer mes propres cartes de remerciement ou 
d’anniversaire. Je m’intéresse aux lettres qui ont un sens pour moi, 
tel que d’écrire une carte pour « maman », « papa » et/ou d’autres 
membres de la famille. 

 ★ Aidez-moi ou demandez-moi de découper des images d’aliments 
dans une circulaire hebdomadaire ou un magazine et de les coller sur 
une autre feuille de papier pour créer notre « liste d’achats » pour le 
moment où nous ferons nos courses. 

 ★ Laissez-moi explorer ce que l’on ressent quand on joue avec du 
sable, de l’eau, du « goop, » de la crème à raser, du riz et bien d’autres 
idées pour des jeux sensoriels. Certaines de ces choses sont vraiment 
amusantes à jouer dans la baignoire. 

 ★ Laissez-moi peindre! Ou utiliser des crayons épais et des feutres. C’est 
bien si je gribouille.

Je veux aimer les livres en vieillissant 
et je veux devenir un lecteur 
confiant. J’aime quand les adultes 
qui s’occupent de moi s’assoient 
avec moi et me montrent beaucoup 
de matériaux imprimés autour 
de nous, y compris des livres, des 
cartes d’anniversaire et des menus. 
En grandissant, je commence à 
comprendre que les mots et les 
symboles transmettent un sens aux 
gens. Je sais que parfois les adultes 
bien intentionnées veulent que 
j’apprenne à lire et à écrire avant la 
Maternelle, parce qu’elles sont fières de 
mon intelligence. Quand on m’entraîne 
à lire et à écrire avant que mon 
cerveau et mes mains soient vraiment 
capables de travailler ensemble je 
ressens parfois de l’anxiété quand je 
ne veux pas ou ne peux pas former 
les lettres. Je veux aimer lire et écrire 
quand je grandis, alors donnez-moi 
des occasions d’apprendre des lettres 
et de développer mes compétences en 
lecture grâce à des activités ludiques.
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Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Cognitif

(Comment Je Pense A et Reconnais Mon Monde)

AMUSEZ-vous!!!
Des idées pour favoriser mon développement 
cognitif...

 ★ Jouer à des jeux avec moi tels que ‘J’espionne avec mon petit œil’ 
pour m’aider à apprendre mes couleurs et à explorer de nouvelles 
choses dans mon environnement. 

 ★ Faire de la lecture avec moi pour que je puisse apprendre de nouvelles 
idées et de nouveaux mots dans le conte.

 ★ Compter mes jouets avec moi et m’aider à les trier de manière 
amusante (Combien de vos jouets ont des roues? Combien de vos 
voitures sont rouges? etc.)

 ★ Trier le linge par couleur ou par article (par exemple, des 
chaussettes empilées, des chemises dans une autre pile, des 
pantalons dans une autre).

 ★ Si nous mangeons ensemble aujourd’hui, laissez-moi vous aider à 
mettre la table. Une fourchette pour moi et une fourchette pour vous! 
Une serviette pour moi et une serviette pour vous!

Je suis très curieux et je veux 
apprendre comment le monde 
fonctionne autour de moi. 
J’apprends mieux par des occasions 
fréquentes d’exploration et de jeu. Je 
peux apprendre les couleurs en les 
identifiant à travers mes vêtements 
ou jouets préférés, surtout quand 
on me donne des choix (Voulez-
vous porter votre chemise jaune 
ou rouge aujourd’hui?) Je peux 
également beaucoup apprendre 
lorsque je suis dans la voiture avec 
vous, ou lors de nos promenades 
au parc – surtout lorsque vous me 
posez des questions amusantes 
(Combien de temps pouvez-
vous tenir à la cage à écureuils... 
comptons 1, 2, 3... Combien de 
voitures bleues voyons-nous? etc.) 
J’apprécie peut-être ou non les 
cahiers d’exercices vendus dans 
les magasins qui sont « censés » 
m’apprendre des choses comme 
les couleurs, les formes, les lettres, 
etc. J’aime beaucoup apprendre 
au moment où nous sommes 
ensemble et quand cela a de 
l’importance pour moi.
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Des idées pour favoriser mes capacités de mémoire et d’attention...

 ★ Jouer avec moi aux jeux de correspondance avec un jeu de cartes. C’est une bonne façon pour moi de me rappeler de 
quelle carte vous venez de retourner afin que je la garde dans ma mémoire pendant que je cherche celle qui correspond. 

 ★ Jouer avec moi, « Devinez ce qui manque? » en cachant des objets sous une couverture, en enlevant un objet et en me 
faisant deviner ce qui manque. À mesure que je me perfectionne à ce jeu, vous pouvez augmenter le nombre d’objets 
masqués ou en modifier le type.

 ★ Me demander de me rappeler quelques articles sur la liste d’épicerie pour voir si je peux m’en souvenir lorsque nous 
arriverons à l’épicerie. Vous devrez essayer ça aussi!

 ★ Chanter avec moi des chansons qui nécessitent une longue liste, telles que l’alphabet ou les jeux de doigts qui exigent que 
je compte à rebours, telles que « Ils étaient cinq dans le nid » et « Cinq petits ouistitis.»

 ★ Encouragez-moi à compléter un casse-tête pour renforcer mes capacités de mémoire visuelle.

Favoriser mes capacites de memoire et 
d'attention

Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Cognitif

(Comment Je Pense A et Reconnais Mon Monde)

Mon cerveau se développe rapidement 
chaque jour. Chaque fois que je vis 
une expérience, mon cerveau veut 
se souvenir de cette information afin 
que je puisse l’utiliser encore plus tard. 
Par exemple, certaines instructions 
que vous me demandez nécessitent 
deux étapes et je ne peux pas toujours 
me souvenir de toutes les étapes 
parce que je suis encore en train de 
développer mes capacités de mémoire. 
Souvent je donne l’impression de ne 
pas vous entendre, mais vraiment, 
avec ma pratique et votre patience, je 
réussirai enfin!
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Favoriser la flexibilite dans mes pensees...

« Presque toute la 
créativité implique un jeu 

intentionnel. » 
– Abraham Maslow

Des idées pour favoriser la flexibilité dans mes 
pensées...

 ★ Jouez avec moi à des jeux familiers comme le Feu Rouge, Feu Vert 
– le cercle rouge signifie que je dois m’arrêter et le cercle vert signifie 
que je peux y aller. Changez les formes et les couleurs des feux pour 
que je me familiarise avec les nouvelles règles du jeu (le triangle jaune 
signifie maintenant stop et le carré violet signifie aller). Je peux vous 
aider à créer et découper les formes afin que nous puissions jouer le 
jeu ensemble. 

 ★ Demandez-moi de trier mes jouets par couleur, puis modifiez les 
règles et demandez-moi de les trier par forme ou par nombre.

 ★ Aidez-moi à développer une routine de danse ou une routine 
rythmique où je dois me souvenir de toutes les étapes et en suivre de 
nouvelles au fur et à mesure que nous les ajoutons.

 ★ Demandez-moi de tracer un parcours d’obstacles dans le parc, puis de 
le changer chaque fois que je termine le parcours.

 ★ ‘Jean Dit’ est un très bon jeu pour développer mes compétences de 
flexibilité cognitive.

Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Cognitif

(Comment Je Pense A et Reconnais Mon Monde)

Il est important que je développe de la flexibilité dans 
mes pensées car elle m’aidera à ne pas devenir trop 
rigide en ce qui concerne les règles et à ne pas avoir 
des difficultés à passer d’une activité ou une routine à 
une autre. Je veux que mon cerveau soit flexible pour 
que je puisse plus facilement me débrouiller lorsqu’il y a 
un changement aux activités ou aux façons de faire les 
choses dans ma vie auxquelles je suis habitué.

GO
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« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. »
– Benjamin Franklin 

Favoriser mon controle des impulsions

Des idées pour favoriser mon contrôle des 
impulsions...

 ★ Jouer à des jeux tels que Go, Go, Stop; Quelle Heure Est-Il Monsieur 
Loup; Jean Dit; La Chaise Musicale; et Dansez-Figez sont tous des 
jeux que j’aime jouer et qui m’aident à apprendre à arrêter mon corps 
de façon amusante et à faire attention à la prochaine consigne.

 ★ Le fait de jouer à des jeux de société ou à tout autre jeu nécessitant 
une capacité de prendre chacun son tour me permet d’attendre, 
même si je veux que ce soit mon tour immédiatement.

Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Cognitif

(Comment Je Pense A et Reconnais Mon Monde)

Le développement du contrôle 
de mes impulsions est important 
car il m’aide à prendre une pause 
et à réfléchir avant d’agir. De plus, 
je peux faire de meilleurs choix 
quand j’ai appris à contrôler 
mes impulsions. Le contrôle des 
impulsions n’est pas quelque chose 
que je maîtriserai à mon âge. Je 
continuerai à y travailler jusqu’à ce 
que je sois tout grandi!

J’aurai peut-être des difficultés 
avec certaines de ces 
compétences, tout comme 
lorsque j’ai appris à faire du vélo, 
et parfois je serai vraiment frustré. 
Il est important pour moi que 
vous reconnaissiez et validiez mes 
sentiments. Me dire que cette 
nouvelle compétence doit être 
difficile pour moi m’aidera à me 
sentir mieux.
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Conseils de Melvin pour Favoriser 
le Developpement Social

(Comment Je M'Entends Avec les Autres)

AMUSEZ-vous!!!
Des idées pour favoriser mon 
développement social...

 ★ Donnez-moi beaucoup, beaucoup d’occasions de 
jouer dans des jeux imaginatifs. Il y a tellement de 
compétences que j’apprends lorsque je joue différents 
rôles et personnages. Cela aide avec :

 ★ Les Habiletés D’Autorégulation : souvent, je joue le 
rôle d’une personne plus âgée que moi et je dois 
apprendre à agir comme un personnage adulte ou un 
membre de la famille. Je m’engage également dans 
un discours intérieur qui me permet de comprendre 
ce qui se passe en prenant des pensées externes et 
en les intériorisant. 

 ★ Pensée Créative – J’ai la possibilité de générer et de 
développer des idées tout en explorant et en jouant. 
Je peux transformer ma chambre en restaurant Tim 

Hortons et vous et mes amis pouvez venir passer vos 
commandes. 

 ★ Pensée Critique – Je peux planifier mon jeu et 
générer des idées sur ce dont j’ai besoin pour 
développer mes idées. J’ai peut-être besoin de 
menus, de papier de construction pour faire des 
beignets et de l’argent pour le paiement.

 ★ J’apprends à partager des idées et à jouer à tour de 
rôle lorsqu’il y a d’autres amis ou membres de la 
famille impliqués dans le jeu.

 ★ Jouez avec moi à n’importe quel jeu qui nécessite 
que je joue à tour de rôle et que je partage. Au fur et à 
mesure que je m’améliore, nous pouvons ajouter plus 
de personnes dans notre jeu afin que je puisse mieux 
attendre et partager avec plus de personnes.

J’aime participer à de nombreuses formes de 
jeu, y compris seul, avec ma famille et mes amis. 
Jouer est un travail difficile pour moi. Cela me 
demande d’utiliser beaucoup de compétences 
que j’apprends encore à maîtriser, toutes en même 
temps. J’ai besoin d’encouragement pour partager 
certains de mes jouets préférés et d’attendre mon 
tour (même si mon corps a du mal à attendre)! 
Jouer peut également nécessiter que j’intègre des 
compétences d’imagination, de planification, de 
créativité et de pensée critique. J’ai besoin de ces 
compétences pour m’aider à être un bon joueur 
d’équipe, à participer avec d’autres personnes de 
ma classe et de ma communauté et lorsque je 
travaille dans mon boulot quand je serai grand. 
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Conseils de Melvin sur le  
Developpement Affectif

(Comment Je Reconnais mes Sentiments)

Les chercheurs actuels disent 
que nourrir mon intelligence 
émotionnelle quand je suis petit 
peut mener à une vie heureuse 
et réussie par la suite. Cela 
signifie que je dois apprendre à 
connaître mes propres émotions 
et à les gérer dans des situations 
difficiles. Apprendre mes émotions 
prend beaucoup de temps et 
de pratique, et parfois je peux 
sembler assez confus à propos 
de ce que je ressens, surtout 
avec des émotions fortes comme 
la jalousie. On me dit souvent 
que se sentir jaloux est un vilain 
monstre vert, mais je ne peux pas 
m’empêcher de me sentir ainsi, 
alors je risque de me mettre en 
colère. J’ai besoin d’aide pour en 
savoir plus sur me fortes émotions 
et je compte sur vous pour me 
dire que c’est correct d’avoir les 
sentiments que je ressens. 

« Au mieux, le QI contribue pour 
environ 20% aux facteurs qui 

déterminent le succès dans la vie, ce 
qui laisse 80% du temps aux autres 
forces : des forces regroupées dans 

l’intelligence émotionnelle. »
– Dr. Daniel Goleman

Donner du Sens!
Des idées pour développer mes compétences 
émotionnelles...

 ★ M’aider à identifier mes émotions sur le moment afin que je puisse 
commencer à exprimer ce que je ressens. Des phrases telles que « tu 
as l’air vraiment triste », « tu as l’air d’être frustrée » ou « ton corps a l’air 
d’être très excité.»

 ★ Jouer avec moi ou rester près de moi quand je joue avec les autres. 
Lorsque j’ai un moment difficile ou que je suis frustré, confirmez mes 
sentiments en disant : « Cela doit être vraiment difficile pour toi. » Je 
peux être vraiment en colère et aggravé et la meilleure façon de m’aider 
est de me dire que « Je vois que c’est dur pour toi. Je suis là. » Évitez de 
réparer le problème ou de trouver une solution toute de suite. Je peux 
rester avec mes sentiments surtout quand vous me soutenez.

 ★ Les livres sont un excellent moyen pour moi de m’identifier aux 
émotions des personnages du livre. Demandez-moi comment le 
personnage pourrait se sentir et demandez-moi quand j’ai ressenti la 
même chose.

 ★ Utiliser la Roue d’Émotions pour m’aider à identifier certains de mes 
sentiments. 

HEUREUX

TRISTE

FÂCHÉ

GENTIL
EFFRAYÉ

SEUL

JALOUX

AIMÉ
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Comprendre & Repondre a 
 Mes Grandes Emotions

La vraie définition de la discipline est 
d’enseigner, alors comment pouvez-
vous m’apprendre à faire les choses 
de manière souhaitable? Le meilleur 
moyen que j’apprenne à faire les 
choses différemment est que vous 
me guidiez avec douceur et que vous 
preniez soin de moi pour m’aider à 
comprendre comment gérer une 
situation différemment. 
Parfois, je peux ressentir de très grandes 
émotions et pendant ces moments c’est 
important que vous vous Connectiez 
avec moi en utilisant des approches 
Authentiques de soins et d’attention. 
S’il vous plaît, n’envoyez-moi pas faire 
une pause « time-out » pour me calmer, 
car je ne peux pas me calmer seul. 
J’ai besoin de vous et je veux savoir 
que vous êtes là pour moi. Pendant 
ces moments, mon cerveau s’active 
instinctivement en une réaction de 
lutte, de fuite ou d’inhibition et j’aurai 
besoin de votre réponse sûre et 
bienveillante pour m’aider à récupérer 
de ces grandes émotions. Une réponse 
bienveillante comprend de me 
Répondre avec Empathie. 

Qu'en est-il de la Discipline?

« Trop souvent, nous oublions que la discipline 
signifie réellement enseigner, pas punir. Un 

disciple est un étudiant et non un destinataire 
de conséquences comportementales. »

– Dr. Daniel Seigel

Utilisez l’approche « I CARE »  
(Ça M’importe) pour favoriser mes 

émotions passionnées.
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I CARE
(JE M’IMPORTE) Je me
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« Un grand nombre de personnes pensent 
que la discipline est l’essence même de la 

parentalité. Mais ce n’est pas la parentalité. Être 
parent n’est pas de dire quoi faire à votre enfant 
lorsqu’il se comporte mal. La parentalité assure 

les conditions dans lesquelles un enfant peut 
s’épanouir pleinement. »

– Dr. Gordon Neufeld 

Pendant les moments d’escalade, il est 
difficile pour mes adultes de ne pas 
activer la réponse de lutte ou de fuite de 
leur PROPRE cerveau. C’est une réponse 
naturelle et nous avons tendance à 
nous déplacer vers la partie de survie 
du cerveau en cas de menace. Il est 
important de prendre quelques instants 
pour vous permettre d’entrer dans un 
état rationnel et d’utiliser le volet de 
réflexion de votre cerveau pour vous 
Connecter Authentiquement et me 
Répondre avec Empathie. Je sais que 
c’est parfois difficile à faire et parfois 
vous réagissez au lieu de répondre. 
Venir à moi plus tard et vous excuser 
pour une réaction qui ne vous a pas 
bien servie est puissant pour rétablir 
notre relation. Il faut de la pratique pour 
répondre avec CARE.

Comprendre & Repondre a 
 Mes Grandes Emotions

Une fois que je me sens sauf, en sécurité et entendu, 
vous pouvez me dire ou me montrer comment faire 
les choses différemment. Apprendre de cette façon 
m’aidera à apprendre à traiter les autres de la même 
manière.

J’ai toujours besoin que vous me fixiez des limites, 
même si je ne suis pas toujours d’accord avec elles. 
Quand j’ai du mal avec une limite, j’aime bien quand 
vous validez mes sentiments alors même que vous 
faites suivre la limite. C’est également utile lorsque 
vous limitez l’utilisation de « non » et « mais » lorsque 
vous me répondez. Par exemple, quand je demande 
un biscuit avant le dîner, j’aime bien quand vous me 
dites : « Oui, vous pouvez l’avoir après le dîner. » Le mot 
« Non » peut automatiquement entraîner une réaction 
et il est alors difficile pour moi d’écouter vos mots.

Melvin's Pre-K Guide French.indd   15 2019-03-13   9:46 AM97319 FVCDC Melvin PreK French.indd   15 2019-03-13   11:11 AM



Les Choses a Faire et a Ne Pas Faire quand 
vous Repondez avec Empathie :

Les Choses à Ne Pas Faire quand 
vous Répondez avec Empathie

 ✘ Dorer la pilule au problème... Les déclarations, 
« Au moins... » « Au moins vous avez des 
crayons... » lorsqu’un enfant est contrarié car il ne 
trouve pas une couleur particulière de crayon.

 ✘ Essayer de corriger le problème... « Avez-vous 
essayé... » ou « Si vous faites simplement... » 
lorsqu’un enfant a du mal à résoudre ses 
problèmes.

 ✘ Comparer : « Je sais que vous n’avez pas reçu la 
tasse bleue, mais je n’obtiens pas toujours ce que 
je veux non plus. »

 ✘ Ne pas tenir compte de la situation comme étant 
importante : « Tu n’as qu’à en construire une 
autre » lorsque la tour de cubes 
d’un enfant tombe.

 ✘ Rediriger : « Ne pleure 
pas... veux-tu prendre une 
collation? »

Les Choses à Faire quand vous 
Répondez avec Empathie

 ✔ Essayer de voir le point de vue de l’enfant comme 
une vérité : « Je t’entends dire que le train 
t’appartenait et que maintenant ton frère veut 
un tour » même si vous avez vu votre enfant le 
prendre de son frère ou de sa sœur, ils peuvent 
percevoir le train comme le leur parce qu’ils 
l’avaient à l’origine.

 ✔ Reconnaître l’émotion et la communiquer... « tu 
as l’air frustré » « tu as l’air vraiment triste » « c’est 
vraiment difficile pour toi »

 ✔ Ressentir avec votre enfant et être 
authentiquement présent, en disant des choses 
comme : « Je suis ici avec toi » ou « Je me soucie 
de toi » en particulier pendant les moments 
de détresse. Même si je vous dis de partir, 

interprétez-le que j’ai plus que jamais besoin de 
vous et restez près de moi!
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Conseils de Melvin Pour Favoriser 
le Developpement Prosocial

(Comment Je Desire etre Gentil Envers les Autres)

« Vous ne pouvez pas amener 
les enfants à ressentir de la 

gratitude en leur demandant d’être 
reconnaissant. La gratitude est une 
expérience plutôt qu’une action. »

– Dr. Vanessa Lapointe

Des idées pour développer mes 
compétences prosociaux... Encourager 
l’Empathie (Prise de Perspective) :

 ★ Une fois que je commence à donner un sens à mes 
propres émotions, je peux commencer à remarquer que 
d’autres personnes ont aussi des sentiments. Lorsque 
vous me lisez des livres, demandez-moi d’abord ce que 
je pourrais ressentir dans la situation, puis demandez-
moi ce que les personnages du conte peuvent ressentir. 
Demandez-moi pourquoi je pense qu’ils se sentent de 
cette façon.

 ★ Utilisez les opportunités d’apprentissage sur place. Par 
exemple, si nous sommes dans le parc et qu’un des 
enfants a du mal à attendre un tour sur la balançoire, 
demandez-moi comment je pense que cet enfant 
pourrait bien se sentir.

 ★ Pendant les occasions où nous faisons jouer nos 
imaginations, invitez les personnages à parler de leurs 
sentiments, puis demande-moi si mon personnage a 
déjà ressenti cela.

Quand je serai grand, je voudrais vivre dans 
une communauté où les gens sont gentils 
les uns avec les autres, s’entraident et créent 
un sentiment d’appartenance sécuritaire. 
Ces idées doivent être nourries avec moi 
dès ma naissance. En fait, la façon dont vous 
modélisez la gentillesse envers les autres et la 
façon dont vous répondez à moi influencera 
grandement la façon dont j’apprends et 
comment je réponds aux autres. Les trois 
principales capacités prosociaux que vous 
pouvez m’aider à apprendre comprennent : 
l’empathie (être capable de voir le point de 
vue des autres), l’altruisme (faire quelque 
chose pour quelqu’un d’autre sans rien 
attendre en retour), et avoir un sens éthique 
de la moralité (distinguer le bien du mal). 

Donner du Sens!
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Conseils de Melvin Pour Favoriser 
le Developpement Prosocial

(Comment Je Desire etre Gentil Envers les Autres)

« Il est vital de ne pas oublier 
d’éduquer le cœur de nos enfants 

lorsque nous éduquons leur esprit. »
– Dalai Lama 

Favoriser l’Altruisme :

 ★ Modélisation, modélisation et plus de modélisation. Quand 
je vous vois aider quelqu’un, je suis plus susceptible de vous 
copier et de développer ces mêmes qualités. J’apprends 
le plus en regardant les autres... surtout les adultes qui 
s’occupent de moi!

 ★ Me fournir des occasions d’aider les autres par une incitation 
discrète. Par exemple, « Sara a l’air d’avoir froide. Que 
pouvons-nous faire pour l’aider à se réchauffer? »

 ★ Utiliser les opportunités d’apprentissage sur place. Par 
exemple, lorsque quelqu’un nous ouvre la porte du centre 
d’achat, reconnaissez ces actes de gentillesse afin que 
j’apprenne la valeur de la gentillesse.

Plusieurs de mes livres préférés contiennent des leçons de 
gentillesse que vous pouvez mettre en valeur pour moi. As-
tu Rempli Un Seau Aujourd’hui? de Carol McCloud, How Kind 
(Comme C’est Aimable) de Mary Murphy, ou A-A-A-A-Atchoum! 
de Philip Stead.

Cultiver la Moralité (Comprendre différentes 
perspectives basées sur des règles, des 
droits ou sur les besoins de soins d’autrui) :

 ★ Modélisation, modélisation, et plus de modélisation. Lorsque 
je vous verrai résoudre les problèmes du bien et du mal, ou 
faire des choix en raison des besoins de soins des autres, 
je vais apprendre à résoudre les problèmes en utilisant ces 
mêmes valeurs. 

Beaucoup de mes livres préférés ont des leçons de moralité. 
Cela me serait utile si vous ne finissez pas ces histoires et si vous 
me demandez de réfléchir à ce qui pourrait être une bonne 
décision pour les personnages. Une fois que je vous ai donné 
ma réponse, lisez-moi le reste de l’histoire. Voici quelques bons 
livres: Arc-en-Ciel, le Plus Beau Poisson des Océans de Marcus 
Pfister, La Sauterelle et la Fourmi d’Ésope, La Petite Poule Rousse, 
et La Tortue et le Lièvre d’Ésope.
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Dernieres Conseils de Melvin
Je sais que vous faites de votre mieux en tant que mon adulte important et que m’aider à développer 
en santé et en bonheur peut être compliqué, surtout dans ce monde qui change et où la vie est 
devenue plus occupée. Il existe de nombreux facteurs de stress aujourd’hui pour vous et pour 
moi. Certains des facteurs de stress qui me touchent peuvent être difficiles à voir. Essayez donc de 
comprendre mon monde avec un regard curieux. 

Par exemple, certains aliments, odeurs et textures peuvent être accablants pour moi. Par conséquent, 
lorsque je rejette la nourriture qui m’est offerte, cela peut être parce que je n’aime pas l’odeur ou la 
texture de la nourriture. D’autres facteurs de stress tels que la texture des vêtements, certains sons et 
certaines lumières peuvent influencer la façon dont je réagis à l’environnement ou à certaines de vos 
demandes. Ce stress constant peut me rendre très agité et, souvent je suis incapable d’exprimer en 
mots comment cela me fait sentir. 

Pour m’aider à faire face, j’ai peut-être beaucoup d’énergie dans mon corps, ou l’inverse, je me 
pelotonne comme un escargot. Il est donc utile lorsque les grands qui s’occupent de moi reconnaissent 
et réduisent ces facteurs de stress afin que je puisse mieux faire face à mon environnement. Essayez 
de comprendre, ce n’est pas que je ne vais rien faire, c’est simplement que je ne peux pas le faire 
maintenant. 

Cela peut parfois être difficile à comprendre, mais il y a des gens dans 
notre communauté qui peuvent nous aider à mieux comprendre.

Veuillez nous contacter si vous avez des questions sur le 
développement de votre enfant. Nous sommes ici pour aider.
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www.connectwithcalm.ca
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