LIMITES ET DÉBORDEMENTS
Vers une autorité bienveillante !

Poser des limites aux jeunes enfants est le quotidien des professionnel.le.s
et des parents. Certains enfants repoussent sans cesse ces limites, poussant
l’adulte dans ses retranchements. Ces oppositions répétées sont révélatrices
de nos difficultés à exercer sereinement une autorité bienveillante et sont
épuisantes pour les équipes et les familles. Le défi consiste donc à remettre
tout à plat, prendre du recul et repartir de la validité des interdits universels.
Ils donnent des repères fiables pour tenter d’exercer une autorité juste et la
partager avec équipe et parents. Un processus d’apprentissage pour l’enfant
pourrait être envisagé : celui de la compréhension de l’intérêt de ces interdits et
l’acceptation progressive de sa frustration. Il pourra alors choisir de respecter
les règles communes, nécessaires à la vie en collectivité, à sa sécurité et à son
bon développement.

OBJECTIFS

> Prendre conscience et savoir repérer les excès et les défauts d’autorité et leurs

répercussions respectives sur le jeune enfant, chez soi même et chez les autres

> Apprendre à trouver en soi et autour de soi des ressources et du soutien
> Enclencher un processus de recherche d’équilibre en s‘appuyant sur des
repères fiables et universels. Dissiper doutes et culpabilité

> Avoir des outils concrets pour poser des limites aux jeunes enfants, fermement
et avec bienveillance

> Engager un travail en équipe et auprès des familles pour construire une cohérence éducative

SÉQUENCE 1
• L’autoritarisme et le laxisme, deux formes de carences éducatives potentiellement
maltraitantes
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SÉQUENCE 2
• Interdits universels et consignes subjectives, construction d’un référentiel commun
de limites consensuelles
• Les découvertes récentes sur le développement du cerveau du jeune enfant et les
enseignements à en tirer au quotidien
SÉQUENCE 3
• Outils éducatifs : Maîtrise verbale, cadre contenant…
• Observations sur la gestion des oppositions extrêmes, des crises et des provocations.
Pistes éducatives à propos des colères de l’adulte et des sanctions
• Conditions pour l’acceptation par l’enfant de la frustration liée à certains interdits

Pédagogie interactive alternant apports théoriques et partage d’expériences.
Travaux de groupe et mise en situation à partir de nombreux exemples concrets
vécus sur le terrain.
Evaluation de satisfaction, des acquis et de leur transférabilité par écrit et oral.
PUBLIC

INTERVENANT

DATE

DURÉE

TARIF

à partir de

stagiaires
Adhérents 7 payants
7 heures
140€
7
Non adhérents
170 €

Professionnels de la petite
ETIENNE DREUILHE
19
enfance ou d’une structure
Éducateur de jeunes enfants
juin
d’accueil intervenant
2018
auprès des jeunes enfants
7
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