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En raison du contexte sanitaire, j’ai le regret de vous annoncer que les ateliers
collectifs sont suspendus pour les 3 semaines à venir.

En revanche:
•

L’activité du RAM pour l’accompagnement des assistants maternels et des
parents est maintenue. L’accueil se fera sur RDV individuels (les enfants peuvent accompagner si nécessaires les amats/les parents).
•

J’ai la possibilité d’ouvrir le RAM pour 1 assistante maternelle (ou un parent )
accompagné des enfants dont elle/il a la charge pour un temps de jeu. Sur inscription bien évidemment.
A très bientôt je l’espère. Soyons solidaires.

Article du mois:
Comment réagir face à un enfant qui s’emporte lorsqu’il n’y arrive pas ?

Certains enfants peuvent s’énerver systématiquement lorsqu’ils
échouent, voire piquer de véritables colères. Si ce comportement peut
être déstabilisant, c’est une réaction tout à fait normale chez l’enfant.
Notre but en tant qu’adulte est de l’accompagner sur le chemin de l’apprentissage en lui permettant de comprendre son sentiment de frustration et de persévérer.
Que ce soit au moment des devoirs, lors d’un jeu de société en
famille ou lorsque sa construction s’effondre avant qu’il n’ait terminé, si
votre enfant se met en colère, l’origine en est la même : la frustration. Il
n’est pas fâché contre vous ni contre son jouet mais contre lui-même. Il
s’en veut à lui-même de ne pas réussir, d’avoir cassé sa voiture, perdu la
partie ou de voir ses camarades faire mieux que lui. Or on ne gagne pas
à chaque fois, parfois on tombe, on doit s’y reprendre à plusieurs fois
avant que le résultat convienne…apprendre à vivre des états de frustration est inévitable. Si l’enfant se fâche c’est qu’il est exigeant avec luimême mais surtout qu’il n’a pas intégré que l’échec est une étape de la
réussite. Alors comment favoriser la confiance en soi chez l’enfant ?
C’est avec l’aide de l’adulte qu’il pourra comprendre qu’il n’y a pas d’apprentissage sans échec.

La première chose bien évidemment c’est d’accueillir l’émotion de l’enfant. A son niveau, lorsque ses
efforts s’achèvent par un échec, il a du mal à relativiser son émotion. Il ne s’agit pas de nier ou minimiser
son sentiment de déception ou de colère. Dans un second temps, vous pouvez essayer de redonner aux
choses l’importance qu’elles ont vraiment. Car l’échec n’est jamais grave. Dans notre société il est vrai
que l’erreur n’est pas valorisée et qu’on a bien souvent peur de se tromper. Mais si cette peur nous paralyse, on finit par ne plus prendre de risques…et on se cantonne à réaliser des activités pour lesquelles on
a des facilités.
N’hésitons pas à évoquer avec les enfants des exemples de notre propre vie, à raconter nos échecs et ce
que l’on a ressenti et fait en ces circonstances… « Comme lorsque j’avais passé une heure en cuisine à
éplucher les légumes, que j’avais suivi la recette à la lettre pour finir par trop saler le plat et qu’il était immangeable ! » Une autre astuce est de faire repenser à l’enfant à une situation où il était en difficulté
mais qu’il a dépassé à force de persévérance. « Quand tu as appris à marcher, tu ne t’es pas levé d’un
bond et tu t’es mis à courir ! D’abord tu t’es mis debout en te tenant aux meubles, tu as cherché la stabilité, tu t’es lancé, tu es tombé… Mais tu as recommencé encore et encore. »
Le risque c’est que l’enfant fasse de l’échec une fatalité, une règle. « Je suis nul. Je n’y arriverai jamais.
C’est trop difficile » Alors pour éviter qu’il ne se décourage ainsi, on peut proposer à l’enfant d’explorer
avec lui son échec pour en valoriser les succès. Par exemple : « Tu trouves que ton dessin est raté. Mais il
y a des choses dans ce dessin qui te plaisent ? Ah, la maison n’est pas droite mais les volets sont bien
faits ? Et la couleur que tu as pris pour le ciel c’est un joli bleu ? Oui en effet, il me plaît aussi.» En focalisant son attention sur ce qui ne va pas, on fait des détails une généralité. La maison n’est pas droite donc
mon dessin est raté.

Ainsi, petit à petit, l’enfant sera amené à comprendre que l’échec n’est pas un problème en soi, c’est
juste une étape vers le succès. Que la meilleure attitude c’est de faire de son mieux, de ne pas se décourager et d’essayer de faire encore mieux la prochaine fois avec ce que l’on appris de cette situation
d’échec.

Je reste à votre service, que vous soyez (futur) parent, (futur) employeur ou (futur) assistant
maternel pour tout soutien et accompagnement dans vos démarches.
EICHWALD Joëlle, animatrice responsable du RAM.

