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Voici un calendrier perpétuel à utiliser au jour le
jour avec les enfants… et les parents!
Avec cet outil vous pouvez aider les parents à
comprendre la structure d’une estime de soi solide
et pourquoi il faut la construire tout au long de sa
vie.
Chaque énoncé est imprimé d’une couleur qui
correspond aux couleurs des quatre sentiments
favorisant l’estime de soi.
Par exemple, vous pouvez expliquer aux parents
que lorsqu’ils vont border leur enfant au lit le soir
(énoncé
en
rouge),
ils
contribuent
au
développement du sentiment fondamental de
sécurité. Ils favorisent ainsi la confiance en soi
chez leur enfant!
Bien sûr, plusieurs énoncés peuvent rejoindre plus
d’un sentiment à la fois. La couleur correspondante
vient confirmer le sentiment qui prend le plus
d’importance.
Nous suggérons que vous affichiez cet outil à la vue
des parents dans le but de les sensibiliser.
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« Quelle est la source première de l’estime de soi?
De
nombreuses études et recherches s’entendent pour dire qu’elle
s’enracine dans l’attachement.
En effet, tout individu, qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent
ou d’un adulte, qui s’est senti aimé ou qui se sent encore aimé –
même si ce n’est que par une seule personne – peut se dire qu’il
est aimable et qu’il possède une valeur propre. »
Germain Duclos

Voilà donc une bonne raison de porter une attention particulière
au sentiment d’appartenance chez l’enfant en milieu de garde.
Un attachement sécurisant entre l’enfant et son éducatrice est à la
base d’un solide sentiment d’appartenance.
______________________________________________________

À travers les yeux des adultes significatifs qui l’entourent, l’enfant
va se définir et apprendre à mieux se connaître. Il va également
reconnaître où sont ses forces et ressentira alors un sentiment de
compétence.
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L’attachement :
L’attachement naît des interactions réciproques entre l’enfant et
ses parents ou son éducatrice. Quatre axes d’intervention ont été
nommés afin de s’assurer de la qualité des interactions :
z La sensibilité (Détecter les signaux de l’enfant,
interpréter correctement ses besoins, sélectionner la
bonne réponse au besoin et appliquer rapidement la
réponse.)
z La proximité (Contact physique, réponse émotive
positive face aux besoins exprimés)
z L’engagement (Surveillance constante de l’enfant,
connaissance du développement de l’enfant, discipline
positive et démocratique)
z La réciprocité (Connaissance des caractéristiques de
l’enfant, observation en milieu de garde, comprendre ce
qu’il vit)

Le calendrier de l’estime de soi est donc un outil qui
pourra vous aider au quotidien !
Pour toute question à propos de l’outil qui vous a été
remis, vous pouvez communiquer avec votre
conseillère pédagogique.
L’Équipe du bureau coordonnateur

