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Objectifs

Les situations de communication en coLLectivité 

Être capable :
 – d’énoncer les différentes formes de communication en les illustrant par des exemples ;
 – d’identifier les caractéristiques de la communication interpersonnelle dans un groupe ;
 – d’analyser les freins à la communication dans une situation donnée et de proposer des moyens pour la favoriser.

I. La communIcatIon

Mise en situation 

1. L’auxiliaire de puériculture de la crèche « Les Bambins » demande à la stagiaire CAP Petite enfance, Nadine, de 
changer Vanessa 4 mois. Nadine va s’occuper de l’enfant.
2. Au cours du change, Nadine fait des bruits avec sa bouche et des chatouilles à l’enfant. Vanessa la regarde inten-
sément, lui sourit, tend les bras dans sa direction.

travail préparatoire
1.
Quels sont les interlocuteurs en présence ? 
Quel est le motif de l’échange ?
Quelle est la forme de l’échange ?
Dans quel cadre a lieu l’échange ?
2.
Quels sont les interlocuteurs en présence ?
Par quels moyens se fait l’échange ?
3. Essayez de construire une définition de la communication.

a. Définition de la communication

Communiquer consiste à échanger ou à transmettre des informations de quelque nature que ce soit. Communiquer 
c’est aussi établir une relation.

B. Les éléments présents dans une situation de communication

Une situation de communication se caractérise par :
 – les interlocuteurs qu’elle met en relation ;
 – le motif de l’échange ;
 – les formes de l’échange : orale, visuelle…
 – le contexte institutionnel concerné (cadre dans lequel a lieu la communication : crèche, école maternelle…) ;
 – les outils utilisés : téléphone, télécopie… 

Dans une situation de communication des facteurs relationnels interviennent. En effet une communication est un 
échange d’informations mais aussi une mise en relation entre deux ou plusieurs personnes avec leur statut et leur 
affectivité.

L’âge, le sexe, la situation familiale, le groupe ethnique, la profession définissent le statut d’une personne c’est-à-
dire la position sociale qu’elle occupe au sein d’un groupe.

De ce statut dépend un ensemble de comportements, d’attitudes, de valeurs que la personne adopte et que les 
autres attendent d’elle.

La communication sera d’autant plus facile que les systèmes de référence entre l’émetteur et le récepteur sont 
proches.

Dans une relation, les mots mais aussi les silences, les émotions, les sentiments que ressentent les interlocuteurs sont 
importants et vont avoir une influence sur la communication.
exemple : Un travailleur social face à un usager en grande difficulté peut traduire ses émotions de façon différente 
selon son tempérament : agressivité, désespoir…

accompagnement éducatif de l’enfant
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Toute communication a un but apparent (qui correspond aux raisons pour lesquelles il y a échange d’informations) 
mais des finalités secondaires cachées peuvent être importantes.
exemple : Un patient consulte un médecin pour une affection banale, alors que sa crainte est d’être atteint d’un 
cancer.

c. Les différentes situations de communication

1. communication interpersonnelle, de groupe, de masse

La communication interpersonnelle met en présence 2 personnes.
exemple : Le professeur des écoles accueille le jeune enfant à l’entrée de l’école maternelle.

La communication de groupe met en relation une personne avec un groupe ou plusieurs personnes au sein d’un 
groupe.
exemple : Les différents professionnels de la crèche se réunissent pour améliorer le projet de vie de l’établissement.

La communication de masse met en relation une ou plusieurs personnes avec un groupe inconnu, de taille impor-
tante, en utilisant les médias.
exemple : Le département du Rhône informe la population des consignes à suivre en cas de canicule au moyen 
d’affiches placées dans les abribus.

2. communication instantanée et communication différée

La communication est instantanée lorsque l’émission du message et sa réception se font en même temps.
exemple : L’auxiliaire de puériculture demande à la stagiaire de changer un enfant.

La communication est différée lorsque l’émission et la réception du message ne se font pas dans le même temps.
exemple : Vous envoyez vos conventions de stage à l’institut du Cned pour les faire signer.

3. communication directe et communication à distance

La communication est directe lorsque les interlocuteurs sont en présence.
exemple : L’assistant maternel demande à l’enfant d’aller se laver les mains avant le déjeuner.

La communication est à distance lorsque les interlocuteurs sont éloignés ; cela nécessite l’utilisation d’un outil pour 
communiquer.
exemples :
 – Vous téléphonez à l’école maternelle pour faire une demande de stage.
 – Vous vous inscrivez à l’examen par l’intermédiaire d’Internet.

4. communication orale, communication écrite, communication visuelle

Le moyen de transmission du message est différent.

Communication orale : l’ATSEM demande au jeune enfant de sortir son goûter du sac.

Communication écrite : vous notez sur le cahier de transmission de la crèche que vous avez réalisé le change de 
Rémy.

Communication visuelle : vous regardez le spot télévisé sur la prévention de la maltraitance chez le jeune enfant.

D. Les niveaux de communication

1. La communication interne

On parle de communication interne quand les partenaires sont à l’intérieur d’une même institution ou organisation 
(relation entre les différents professionnels salariés d’un centre de soins).

Elle est agencée en fonction de la position hiérarchique des professionnels. La communication peut être :
 – ascendante : d’un subordonné à un supérieur ;
 – descendante : d’un supérieur à un subordonné :

exemple : Le directeur de l’école maternelle énonce les consignes de travail à l’ATSEM ;
 – latérale : entre des personnels n’ayant pas une dépendance hiérarchique.
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2. La communication externe

On parle de communication externe quand les messages sont échangés entre l’institution et l’extérieur ou inverse-
ment.
exemple : Relations entre les professionnels d’une crèche et les professionnels d’une école maternelle.

E.  Forme verbale et non verbale de la communication

1. Le langage verbal

Il utilise les mots. Il peut être écrit ou oral (parlé).

Les messages écrits ou parlés ne s’expriment pas dans une langue identique et les différences proviennent des situa-
tions dans lesquelles se trouvent les interlocuteurs.

Dans une communication orale, les interlocuteurs sont le plus souvent en présence, ce qui les dispense de donner des 
précisions sur leur situation ; de ce fait, ils s’autorisent une plus grande liberté dans le choix des mots.
La langue écrite est généralement plus précise. 

Il existe 3 registres de langage qui se caractérisent par le vocabulaire et la grammaire : le langage courant, le lan-
gage familier et le langage soutenu.

Le registre de langage utilisé varie selon :
 – le message à transmettre ;
 – les interlocuteurs ;
 – la situation de communication ;
 – le moyen de transmission du message.

Au cours d’une même communication différents registres peuvent se succéder.

Registres caractéristiques Exemples

Langage familier
Langage relâché, emploi fréquent de mots 
issus de l’argot ou du patois.

J’ai mal au crâne.
Mes frangins et frangines.

Langage courant
Langage compréhensible par tout le monde, 
c’est le plus utilisé.

J’ai mal à la tête.
Les frères et sœurs.

Langage soutenu
Vocabulaire plus précis, plus rare, langage 
spécialisé pour des textes ou interventions 
techniques.

Je souffre de céphalées.
La fratrie.

Dans la vie quotidienne, l’expression de la communication écrite ou orale sera le plus souvent familière ou courante.
Dans la vie professionnelle, elle sera le plus souvent courante, quelquefois soutenue.

2. Le langage non verbal (ou paralangage)

a. éléments

Dans les communications interpersonnelles, les échanges se font non seulement par des mots, mais également par 
un ensemble de signes non verbaux (regard, mimiques, gestes, postures…) appelé paralangage.
D’autres paralangages sont directement liés au message oral puisqu’ils l’accompagnent : intonation, débit, puis-
sance de la voix.

Les éléments de langage non verbal

Regard Vif, absent, fixe, mobile, franc, fuyant.

Mimiques Sourires, grimaces, front, sourcils, tics.

Gestes Mouvements de bras, des épaules, des jambes.
Mouvements des mains (croisement, ouverture, fermeture, crispation…).
Mouvements des doigts sur des objets (stylos, bijoux, cigarettes, montres, lunettes), sur le corps (grattage, 
pincement, frottement).
Mouvements de la tête (hochements, balancements).

Postures Position du buste, des jambes sur un siège.
Mouvements du corps pour marcher, se lever, s’asseoir.

Apparence Sensations physiologiques : rougeur, pâleur, chaleur, froid, crispation, tremblement.
Tenue : vêtements, soin.

accompagnement éducatif de l’enfant
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b. Fonctions du langage non verbal

 – communiquer sans paroles : les 2 mains sur la tempe en forme de pistolet pour indiquer la mort, le suicide ;
 – accentuer ce que l’on dit : l’index pointé en l’air, geste agressif qui exprime la menace ;
 – répéter l’information : main vers l’avant, pour indiquer une direction ;
 – communiquer son avis aux autres : une moue du visage pour exprimer le doute.

K ApplicAtiOns

1. Complétez le tableau ci-dessous à partir des situations de communication proposées.
situation 1 : À l’école Jules Ferry, enseignants, délégués des parents et représentants du conseil municipal sont réu-
nis pour le conseil d’école.
Objet de la réunion : réaménager une salle de classe (réfection de murs et du plancher, changement du mobilier).
situation 2 : Le centre de PMI de Val Fleury informe les familles qu’une communication sur le sommeil de l’enfant 
aura lieu le mardi 15 novembre à 20 heures. De nombreuses affiches sont installées dans le quartier.
situation 3 : Claire, préparant un CAP Petite enfance, envoie plusieurs courriers aux responsables de différentes 
structures petite enfance afin d’obtenir un stage de 4 semaines.
situation 4 : La jeune maman est reçue par la responsable du relais d’assistants maternels afin d’être informée sur 
ce mode d’accueil.
situation 5 : La maman de Julien, 4 ans, téléphone au médecin afin d’avoir une visite à domicile : son enfant est 
fiévreux et présente des plaques rouges sur le corps.
situation 6 : Les assistants maternels se réunissent à la crèche familiale afin d’échanger sur les relations assistants 
maternels-parents.

Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6

Interlocuteurs
Communication interpersonnelle
– de groupe
– de masse

Objet de la communication

Niveaux de la communication
– interne
– externe

Types de communication
– orale, écrite, visuelle
– directe, à distance
– instantanée, différée

2. Soulignez les situations qui vous paraissent être des situations de communication :
téléphoner, discuter, manger une pomme, dire oui, faire du pied sous la table à son voisin, klaxonner, tondre la 
pelouse, rédiger une lettre, faire une recherche sur Internet, demander son chemin, raconter une histoire.

3. Vous rencontrez dans un couloir le supérieur de votre établissement. Comment allez-vous le saluer ?
(Cochez la proposition qui vous semble la mieux adaptée.)
 – Salut ! 
 – Bonjour ! 
 – Bonjour Monsieur ! 
 – Tchao ! 
 – Jourbon ! 
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E cOrrigé 

1.

Situations de 
communication

Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Situation 5 Situation 6

Interlocuteurs
Communication 
interpersonnelle

De groupe De masse Interpersonnelle Interpersonnelle Interpersonnelle De groupe

Objet de la 
communication

Échanger sur 
des projets 
pour l’école

Informer 
les familles 
d’une 
réunion

Demander un 
stage

S’informer sur un 
mode de garde

Demander une 
consultation 
médicale

Échanger sur 
leur travail

Niveaux de la 
communication

Externe Externe Externe Interne Externe Interne

Types de 
communication

Orale 
Directe
Instantanée

Écrite et 
visuelle
À distance
Différée

Écrite 
À distance
Différée

Orale 
Directe
Instantanée

Orale 
À distance
Instantanée

Orale 
Directe
Instantanée

2. Les situations de communication sont les suivantes : téléphoner, discuter, dire oui, faire du pied sous la table à son 
voisin, klaxonner, rédiger une lettre, demander son chemin, raconter une histoire.

3. Lorsque je rencontre le supérieur de mon établissement, je le salue en lui disant : « Bonjour Monsieur ».

II. LES DIFFIcuLtéS DE communIcatIon

Mise en situation 

1. La responsable de la halte-garderie reçoit Mme K., de nationalité turque, installée depuis peu de temps en France. 
Elle a beaucoup de difficultés à s’exprimer en français ; elle souhaiterait inscrire son enfant à la halte-garderie.
2. Vous téléphonez à une amie d’une cabine téléphonique située en plein centre urbain, à proximité de travaux 
réalisés sur la chaussée.
3. L’auxiliaire de puériculture a noté des informations sur le cahier de transmissions sur la journée de Kévin et Adèle. 
Ce travail a été fait très rapidement en fin de journée d’une écriture très peu lisible.
4. Vous êtes reçu par la directrice de l’école maternelle où vous demandez un stage. Celle-ci a un visage fermé et très 
sévère, elle vous indique qu’elle est très pressée, elle ne vous fait pas asseoir.
5. La maman de Léo voudrait des renseignements sur la prestation d’accueil du jeune enfant. Elle téléphone à la CAF 
(Caisse d’allocations familiales)… le service est toujours occupé.

travail préparatoire

Repérez dans les situations ci-dessus les facteurs qui perturbent la communication.
Proposez une solution pour remédier à chaque problème.

a. Les obstacles à la communication

Une situation de communication sera d’autant plus efficace que les obstacles à la communication seront réduits.

Ces obstacles à la communication peuvent être d’ordre :
 – technique ;
 – institutionnel ;
 – culturel ;
 – psychoaffectif.

1. Les obstacles d’ordre technique

Ils peuvent provenir :
 – du fonctionnement des outils utilisés

exemples : bruits, parasites sur la ligne téléphonique ; écriture de mauvaise qualité d’une lettre ;
 – de l’environnement

exemple : environnement bruyant gênant une conversation.

accompagnement éducatif de l’enfant
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2. Les obstacles d’ordre institutionnel

L’organisation du service, de l’établissement ne facilite pas la circulation des informations :
 – les services sont éloignés géographiquement : l’école primaire comprend 2 bâtiments qui sont éloignés l’un de 
l’autre dans la ville ;

 – les services et les responsabilités sont très cloisonnés.

3. Les obstacles d’ordre culturel

L’émetteur et le récepteur n’utilisent pas le même code de langage.
exemple : Ils ne mettent pas le même sens sous le même mot : l’un emploie des termes peu connus que l’autre a des 
difficultés à comprendre.
Cette difficulté peut être accentuée par les accents, les expressions… et d’autres particularités locales ou indivi-
duelles.

4. Les obstacles d’ordre psychoaffectif

Certaines attitudes ou comportements de l’émetteur ou du récepteur peuvent gêner l’autre interlocuteur : mé-
fiance, timidité, antipathie, manque d’attention…

B. Réduire les obstacles à la communication

Il est facile de repérer les difficultés de communication qui sont d’ordre technique et d’y remédier :
exemple : choisir un lieu calme pour transmettre un message important à une personne, soigner son écriture pour 
que le destinataire puisse déchiffrer sans difficultés.

Les difficultés d’ordre culturel peuvent être réduites si l’on veille à employer le langage courant, à être clair et précis.

Les obstacles d’ordre affectif sont plus difficiles à vaincre car ils tiennent à la personnalité de l’individu :
exemple : prendre confiance en soi pour aborder un supérieur hiérarchique.

La qualité d’une communication peut aussi être améliorée par le développement de compétences professionnelles : 
formation à l’accueil, apprendre à rédiger une transmission, un compte rendu…

K ApplicAtiOn

Aline prépare un CAP Petite enfance. Elle doit se présenter à la responsable de la halte-garderie « Les Petits Canail-
loux » où elle va effectuer un stage de 4 semaines. 

Indiquez les différents points sur lesquels Aline devra veiller afin que la communication soit de bonne qualité.

E cOrrigé 

Aline devra :
 – être attentive aux propos de la responsable afin de pouvoir formuler des réponses satisfaisantes ;
 – utiliser un langage courant ;
 – parler en articulant ;
 – maîtriser son émotion.

III. La communIcatIon DanS un gRoupE

Mise en situation 
Lors de vos stages, vous avez sans doute assisté à une réunion où différents professionnels intervenaient dans un 
cadre précis, avec un objectif clairement défini.
À partir de cette expérience, recherchez les facteurs qui ont favorisé la communication entre les différents membres.

La communication implique plusieurs personnes qui communiquent entre elles, en même temps :
exemple : Les différents enseignants de l’école maternelle et les ATSEM se réunissent pour organiser la fête du car-
naval.
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Elle se distingue de la communication interpersonnelle par le nombre de personnes qui interviennent mais aussi par 
les interactions qui existent entre les différents membres. C’est une situation de communication plus difficile à gérer 
mais plus riche grâce aux apports de chacun.

Pour que la communication de groupe soit efficace, il est nécessaire que chaque membre participant :
 – s’exprime de façon à participer à la tâche commune ;
 – écoute l’autre, pour comprendre ce qu’il expose.

a. Les facteurs intervenant dans la communication de groupe

1. La taille du groupe

Dans un groupe de petite taille (6 à 12 personnes) il y a plus de cohésion, les membres participent davantage et les 
échanges sont généralement plus satisfaisants. Chaque personne a plus de facilité pour prendre la parole.

Dans un groupe de grande taille, il y a plus d’anonymat, moins d’implications personnelles. Il est alors souvent pré-
férable de le scinder en plusieurs sous-groupes pour qu’il soit plus efficace.

2. L’environnement matériel

La communication dans un groupe est favorisée si elle se déroule dans un lieu calme.

La disposition des tables doit favoriser la communication : il est souhaitable que chaque membre du groupe puisse 
se voir et s’entendre.

exemples de disposition des tables

réunion plénière :
réunion où tous les 
membres d’une même so-
ciété sont rassemblés

Sciences sanitaires et sociales, éditions Nathan

autres dispositions favorisant l’intervention d’une personne (le leader du groupe de travail)

A

J C

I D

H E
G F

A

J

GH F

D
I E

K C

Cette disposition favorise la transmission d’informations par la personne A.
Des échanges sont possibles entre les auditeurs, entre chaque auditeur et  
la personne A.

Le professeur des écoles réunit les parents d’élèves pour les informer d’un projet  
de classe verte.

3. Les rôles et attitudes de chaque participant

Dans un groupe chacun joue un rôle en fonction de son statut, de sa personnalité et de sa situation dans le groupe.

Certains participants ont des difficultés à prendre la parole dans un groupe.

Ils n’ont rien à dire :
 – parce qu’ils sont d’accord ;
 – parce qu’ils ne sont pas concernés.

accompagnement éducatif de l’enfant
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Ils ne peuvent pas parler :
 – parce qu’ils ne savent pas, ou croient ne pas savoir ;
 – parce qu’ils n’ont pas le droit, ou croient ne pas l’avoir ;
 – parce qu’ils ne sont pas écoutés ou croient ne pas l’être.

Un participant peut jouer le rôle de leader. Il peut être institutionnel (chef de service, professeur…) ou occasionnel 
(sa fonction apparaît au cours du travail) :
 – Le leader occasionnel est accepté en raison  de sa compétence dans le travail proposé, de ses capacités à comman-
der, de son influence personnelle, de la composition du groupe.

 – Le leader performant veille à organiser la tâche à accomplir, à apporter des informations complémentaires, à 
stimuler le travail de groupe en y prenant une part active, à maintenir le moral du groupe en s’intéressant aux 
individus, et à éviter d’imposer ses solutions sans avoir l’appui du groupe.

4. Les relations affectives entre les membres du groupe

Les affinités et les conflits existent dans un groupe mais varient. Un groupe évolue. Un climat trop conflictuel peut 
mettre en jeu la cohésion du groupe et nuire à sa production. 

Pour obtenir une réaction affective positive, il faut faire preuve de solidarité, se montrer calme, approuver.

B. La communication de groupe dans le milieu professionnel

1. différents objectifs

 – Transmettre des informations.
exemple : À la crèche l’auxiliaire de puériculture transmet les consignes à ses collègues qui prennent le relais au 
niveau du groupe d’enfants en début d’après-midi.

 – Échanger des informations, des opinions, poser des questions.
exemple : Le professeur des écoles réunit les parents des enfants de sa classe afin de leur présenter le travail réalisé 
au cours du trimestre et de leur permettre de poser des questions sur ce mode de fonctionnement.

 – Échanger des idées, confronter des opinions afin de prendre des décisions.
exemple : L’équipe des professionnels de la halte-garderie se réunit pour établir un projet d’aménagement de la cour 
extérieure afin d’améliorer la sécurité des enfants et de faciliter la surveillance.

2. L’organisation d’une séance de travail de groupe

a. La préparation de la séance de travail

Il est nécessaire de prévoir le contenu c’est-à-dire de fixer l’ordre du jour, de noter les objectifs à atteindre et de se 
documenter sur les points qui seront abordés.

Au niveau matériel il faut fixer la date, l’heure et le lieu, établir la liste des participants et les convoquer, préparer 
les documents nécessaires, installer la salle.

b. Le déroulement

Les participants
Pour qu’un groupe soit productif, il faut que les règles suivantes soient respectées par les participants :
 – écouter ;
 – ne pas couper la parole ;
 – être concis, bref ;
 – parler en son nom, utiliser le je ;
 – éviter la critique, la mise en cause des personnes ;
 – avoir une attitude positive c’est-à-dire avoir la volonté d’aboutir ;
 – être coopératif.

L’animateur
Il remplit une double fonction :
 – fonction de facilitation : pour permettre une communication efficace dans le groupe ;
 – fonction de régulation : pour que la solidarité du groupe se maintienne.

Le rapporteur
Secrétaire de séance, il inscrit les synthèses sur une feuille et fait le compte rendu du travail.
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c. après la séance

Le compte rendu est rédigé, il faut assurer sa transmission.

K ApplicAtiOns 

Léa, âgée de 21 ans, titulaire du BAFA (Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur) et du CAP Petite enfance, est 
employée pendant les vacances d’été comme animatrice dans un centre aéré.
Elle est affectée sur le groupe des petits : les 2-4 ans et la directrice lui donne la responsabilité de tout le groupe qui 
comprend 38 enfants et 4 animateurs.
Elle doit organiser la réunion de préparation du centre qui a lieu sur une journée entière en juin, avec les adultes 
animateurs.

1. Listez les différentes actions qu’elle doit prévoir pour réaliser cette tâche (avant, pendant et après la réunion).

2. Présentez 3 consignes à respecter qui permettront que la communication au sein du groupe d’animateurs soit 
efficace au cours de la réunion.

E cOrrigé

1. Différentes actions à prévoir pour réaliser la tâche :
 – Veiller au lieu et aux conditions de la réunion, calme et silence, prise de notes.
 – Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer sur le sujet, en respectant la parole des autres.
 – Bien préciser les éléments des décisions prises.
 – Marquer nettement la fin de la réunion, redire, écrire puis transmettre les décisions.
 – Ranger le lieu de rencontre.

2. Trois consignes à respecter pour l’efficacité de la communication :
 – Éviter les mises en cause personnelles.
 – S’exprimer sur le sujet.
 – Participer à la décision.

K exercices d’entrAînement à ne pAs envOyer à lA cOrrectiOn

Testez vos connaissances en réalisant le travail ci-dessous.

1. Questionnaire à choix multiple

Cochez la réponse juste.

a. une situation de communication qui met en relation 2 personnes, est une communication :
 – interpersonnelle. 
 – de groupe. 
 – de masse. 

b. une situation de communication qui met en relation 2 enseignantes dans une école maternelle, 
est une communication :
 – externe. 
 – interne. 

c. une situation de communication où la réception du message se fait avec un délai, est une communication :
 – instantanée. 
 – différée. 

d. une situation de communication qui met en relation 2 personnes en face à face, est une situation :
de communication :
 – directe. 
 – à distance. 

accompagnement éducatif de l’enfant
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2. classez les propositions suivantes selon qu’elles appartiennent au registre du langage courant, familier ou sou-
tenu.

a. Le médecin indique à Mme G. qu’elle doit subir une hystérectomie.
b. Jacqueline prend rendez-vous chez un toubib.
c. La puéricultrice au cours de la consultation PMI constate une carence alimentaire chez les enfants Dunod.
d. Le résultat de l’analyse d’urines de M. Paul fait apparaître une glycosurie et une hématurie.
e. Jacques a 25 piges.
f. Le médecin explique à Annabelle qu’elle doit être opérée de l’utérus.

3. Barrez les propositions qui ne favorisent pas la communication

a. À la crèche « Les Bambous », Virginie ne prête pas attention à ce que lui dit sa collègue au sujet d’un enfant.
b. Pauline bredouille, tremble, devient toute rouge devant la responsable de la crèche qui la reçoit pour un entre-
tien.
c. Héléna prépare un brouillon, puis soigne l’écriture et la présentation de la lettre qu’elle adresse pour demander 
un stage en structure petite enfance.
d. Mélanie, stagiaire à l’école maternelle, articule, parle suffisamment fort lorsqu’elle s’adresse au groupe d’enfants 
à qui elle va proposer une activité de peinture.

4. vrai/Faux

propositions Vrai Faux

1. La communication de groupe est favorisée par une installation judicieuse des tables, de 
l’espace.

2. Plus le groupe est grand, plus la communication est facile.

3. Dans un travail de groupe, se taire et écouter est une attitude à adopter.

4. Il est préférable de nommer un rapporteur lorsque des professionnels organisent une 
réunion de travail.

5. Dans une situation de communication de groupe il est impératif de ne pas couper la 
parole à celui qui s’exprime.

6. Confier à son voisin ses idées ou réflexions sur le sujet lors d’un groupe de travail est une 
attitude positive.

E cOrrigé des exercices d’entrAînement

1. Qcm (Questionnaire à choix multiple)

a. Une situation de communication qui met en relation 2 personnes, est une communication interpersonnelle.
b. Une situation de communication qui met en relation 2 enseignantes dans une école maternelle, est une commu-
nication interne.
c. Une situation de communication où la réception du message se fait avec un délai, est une communication différée.
d. Une situation de communication qui met en relation 2 personnes en face à face, est une situation de communi-
cation directe.

2. Registre de langage courant, familier ou soutenu ?

a. Le médecin indique à Mme G. qu’elle doit subir une hystérectomie. Langage soutenu
b. Jacqueline prend rendez-vous chez un toubib. Langage familier
c. La puéricultrice au cours de la consultation PMI constate une carence alimentaire chez les enfants Dunod. Langage 
courant
d. Le résultat de l’analyse d’urines de M. Paul fait apparaître une glycosurie et une hématurie. Langage soutenu
e. Jacques a 25 piges. Langage familier
f. Le médecin explique à Annabelle qu’elle doit être opérée de l’utérus. Langage courant
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3. Les propositions favorisant la communication 

c. Héléna prépare un brouillon, puis soigne l’écriture et la présentation de la lettre qu’elle adresse pour demander 
un stage en structure petite enfance.
d. Mélanie, stagiaire à l’école maternelle, articule, parle suffisamment fort lorsqu’elle s’adresse au groupe d’enfants 
à qui elle va proposer une activité de peinture.

4. vrai/Faux

Seules les réponses vraies sont conservées.

1. La communication de groupe est favorisée par une installation judicieuse des tables, de l’espace.
4. Il est préférable de nommer un rapporteur lorsque des professionnels organisent une réunion de travail.
5. Dans une situation de communication de groupe il est impératif de ne pas couper la parole à celui qui s’exprime.

L’essentieL à retenir

(Complétez cette fiche, exercice qui vous permet de résumer vos apprentissages ;  
vous l’utiliserez plus tard comme fiche de révision)

a. Le processus de communication

1. Définition

2. Les caractéristiques d’une situation de communication

3. Les différentes situations de communication
Il faut distinguer :
 – selon les interlocuteurs (3 types) ;
 – selon le temps (2 types) ;
 – selon la proximité des interlocuteurs (2 types) ;
 – la communication peut être orale (par la parole), écrite ou visuelle (utilisation de l’image).

4. Les niveaux de communication
Définir la communication interne et la communication externe.

5. Forme verbale et non verbale de la communication : préciser ce qui permet de définir :
 – le langage verbal ;
 – le langage non verbal.

B. Les freins à la communication

Préciser par des exemples ce qui peut gêner une communication.

Règles à respecter pour assurer la qualité de la communication orale (5 réponses), d’une communication écrite.

c. La communication dans le groupe

1. Les facteurs intervenant dans la communication de groupe (4 réponses) 

2. La communication dans un groupe en milieu professionnel
Donner les 3 objectifs.
En milieu professionnel une réunion de travail de groupe se prépare et nécessite la présence d’un animateur pour 
rendre la communication plus efficace entre les membres du groupe. Des notes seront prises au cours de la réunion 
afin qu’un compte rendu soit réalisé.
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IV. LES SItuatIonS DE communIcatIon En coLLEctIVIté

Être capable :
 – d’identifier les caractéristiques des situations de communication professionnelle telles que l’accueil, l’entretien 
téléphonique et le travail en équipe.

Mise en situation

Vous êtes en stage à la crèche, et ce matin vous participez à l’accueil avec Aline, l’auxiliaire de puériculture (AP). 
Celle-ci vous demande d’observer. Plusieurs parents se sont déjà présentés avec leurs enfants. Arrive un monsieur 
(M), sans enfant.

AP : Bonjour Monsieur.
M. : Bonjour Mesdames.
AP : Que puis-je pour vous ?
M. : Je souhaiterais rencontrer la responsable de la structure.
AP : Oui, pouvez-vous me préciser le motif de votre démarche ?
M. : Je suis agent de la société Blanc et je viens lui présenter les produits d’entretien que nous proposons aux col-
lectivités.
AP : Vous souhaitez rencontrer la responsable de la structure immédiatement ?
M. : Oui, si cela était possible.
AP : Je suis désolée : la responsable est absente toute la matinée, elle est en réunion interstructure à la mairie. Je vais 
noter vos coordonnées et lui transmettre votre message à son retour.
M. : Je suis M. D. agent de la société Blanc, mon numéro de téléphone est le 06 85 .. .. ..  Il est possible de me joindre 
de 9 h 00 à 17 h 30 du lundi au vendredi.
AP : C’est noté.
M. : Je vous en remercie.
AP : Au revoir Monsieur
M. : Au revoir Mesdames et bonne journée.

travail préparatoire

1. Repérez et séparez d’un trait les différents moments dans cette situation d’accueil.
2. Quel est le motif de la visite ?
3. Pourquoi la prise de notes est-elle nécessaire ?

E cOrrigé

1. (Les différents moments de la situation d’accueil sont en gras.)
salutations
AP : Bonjour Monsieur.
M. : Bonjour Mesdames.
motif de la visite
AP : Que puis-je pour vous ?
M. : Je souhaiterais rencontrer la responsable de la structure.
AP : Oui, pouvez-vous me préciser le motif de votre démarche ?
M. : Je suis agent de la société Blanc et je viens lui présenter les produits d’entretien que nous proposons aux col-
lectivités.
AP : Vous souhaitez rencontrer la responsable de la structure immédiatement ?
M. : Oui, si cela était possible.
Prise des coordonnées
AP : Je suis désolée : la responsable est absente toute la matinée, elle est en réunion interstructure à la mairie. Je vais 
noter vos coordonnées et lui transmettre votre message à son retour.
M. : Je suis M. D. agent de la société Blanc, mon numéro de téléphone est le 06 85 …...... Il est possible de me joindre 
de 9 h à 17 h 30 du lundi au vendredi.
AP : C’est noté.
M. : Je vous en remercie.

Objectif
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salutations
AP : Au revoir Monsieur
M. : Au revoir Mesdames et bonne journée.

2. Le motif de la visite est la présentation de produits d’entretien.

3. La prise de notes est nécessaire afin que le représentant connaisse les disponibilités de la responsable de la struc-
ture pour un contact ultérieur.

L’accueil influence de façon déterminante les relations de l’usager avec les professionnels et les établissements. Sa 
qualité contribue à l’image de l’institution.

a. Le contenu

L’accueil consiste à :
 – recevoir : créer un climat de confiance en écoutant la demande ;
 – renseigner : transmettre des informations orales ou écrites ;
 – orienter vers un service, une personne ;
 – prendre congé : la dernière impression doit être excellente car c’est celle que l’interlocuteur conservera. Il faut 
donc saluer et ajouter quelques mots aimables.

À l’occasion de l’accueil, on peut être amené à faire patienter, éconduire, accompagner.

B. Les composantes de l’accueil

1. Le cadre institutionnel

 – Il peut être plus ou moins familier, ou impressionnant pour la personne accueillie.
exemple :  La consultation chez le médecin traitant est plus facile à aborder qu’une consultation hospitalière.

 – La taille de l’institution, la complexité de son organisation et de la réglementation qui la régit, entraînent une plus 
ou moins grande facilité pour la réception et l’information de l’usager.

exemple :  Au Pôle emploi, la complexité des règles d’attribution de certaines allocations est souvent peu connue et 
mal comprise par les demandeurs d’emploi.

2. Le cadre matériel

Il influence le comportement de l’accueilli et de l’accueillant. Peuvent intervenir la disposition du mobilier, la déco-
ration, les possibilités ou non d’isolement, l’ambiance sonore...

3. L’aspect relationnel de la communication

L’accueil est le moment où s’établit la communication. Il y a échange d’informations mais aussi mise en relation de 
deux ou plusieurs personnes, avec leur statut professionnel, social et leur affectivité.

La qualité de l’accueil dépend des compétences professionnelles de l’accueillant à pallier les difficultés de la com-
munication.

c. L’organisation de l’accueil

La qualité de l’accueil est liée :
 – à l’aménagement des lieux d’accueil ;
 – à l’utilisation d’outils nécessaires aux professionnels de l’accueil pour pouvoir dispenser une information exacte 
et complète ;

 – à un comportement adapté des professionnels pour faciliter la communication.
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1. L’aménagement des lieux

L’aménagement doit permettre Exemples

de la signalisation
– de repérer le lieu d’accueil et la personne qui en 
est chargée.

– panneaux,
– affichettes,
– badges portés par le personnel d’accueil.

du lieu d’accueil

– un échange verbal en face à face dans de 
bonnes conditions matérielles,
– à l’accueilli, de s’asseoir si l’entretien est long ou 
s’il y a des formalités à accomplir,
– une grande discrétion pendant l’entretien.

– bureau de la directrice dans le hall de la crèche.

de la zone d’attente
– à l’accueilli : de s’asseoir en cas d’attente, de 
patienter en se distrayant ou en s’informant.

– affiches,
– revues,
– zone d’attente avec des sièges.

2. Les outils nécessaires

matériels et documents à la disposition de l’accueillant Documentation remise à l’accueilli

Bloc de papier
Crayons
Téléphone
Terminal d’ordinateur
Annuaires
Fiches « messages »

– Organisation de l’établissement, du service
– Organigramme de structure
– Plan des locaux
– Annuaire des services
– Fichier ou tableau des professionnels avec 
les horaires de réception (consultations, 
permanences)
– Agenda des professionnels (prise de rendez-
vous)

– Plan
– Fiche de circulation
– Imprimés, dépliants, brochures d’information sur 
l’organisme
– Fiches, dossiers, imprimés de renseignements
– Documents concernant les rendez-vous

3. Le comportement de l’accueillant

a. effectuer certaines actions

Recevoir Renseigner orienter Faire patienter éconduire
prendre, 

transmettre un 
message

– Sourire, saluer
– Interrompre 
l’activité en cours
– Prendre en charge 
immédiatement 
l’accueilli
– Introduire, faire 
installer s’il y a lieu
– Laisser le visiteur 
s’exprimer ou le 
solliciter
– Aider si nécessaire
– Faire préciser la 
demande

– Expliquer 
clairement, 
complètement 
l’information
– Rechercher des 
informations 
complémentaires
– Donner si 
nécessaire des 
documents
– Transmettre la 
demande sans la 
déformer

– Déterminer le 
professionnel 
ou le service 
compétent
– Expliquer qui va 
recevoir l’accueilli
– Donner des 
informations sur 
les locaux, donner 
un plan si besoin
– Accompagner le 
visiteur si besoin
– L’introduire, le 
présenter

– Expliquer 
l’attente, la durée 
probable
– Accompagner, 
installer dans la 
salle d’attente
– Si l’attente se 
prolonge, venir 
s’informer de la 
décision de la 
personne
– Proposer une 
solution

– Exprimer des 
regrets
– Refuser 
fermement
– Proposer une 
solution en accord 
avec les consignes 
reçues

– Remplir la fiche 
message
– La transmettre au 
destinataire

b. Faire preuve de certaines compétences

Avoir des connaissances professionnelles
 – sur l’institution ;
 – ses missions ;
 – sa réglementation.

Présenter une qualité d’écoute
 – disponibilité, courtoisie (éviter les gestes et les mimiques qui traduisent le trac ou un sentiment négatif : yeux levés 
au ciel) ;

 – questionnement/reformulation (ne pas couper la parole, éviter d’être distrait pour ne pas faire répéter).
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Présenter des qualités d’expression
 – Soigner
•	 le volume (la force) de la voix : un volume trop faible demande un effort de la part de l’autre, un volume trop 

fort finit par fatiguer ;
•	 l’articulation : une mauvaise articulation vous fait bredouiller. Une bonne articulation donne de la netteté à vos 

paroles ;
•	 le débit (vitesse de la parole) : un débit trop rapide signifie agitation, nervosité. Un débit trop lent endort. Variez 

le débit pour stimuler l’intérêt ;
•	 l’accentuation (insistance sur une syllabe, un mot) : associée aux pauses (silences) elle permet de mettre en 

valeur certains éléments.
 – Soigner l’expression :
•	employer un vocabulaire précis et standard ;
•	éviter toute familiarité ;
•	faire des phrases complètes et correctes.

K ApplicAtiOns

Une crèche collective désire améliorer la qualité de son accueil.

1. Comment peut-on aménager l’entrée ? (3 réponses)
2. Quels documents ou tableaux peuvent être mis à la disposition des personnes ? (2 réponses)
3. Quels verbes correspondent aux qualités de la personne qui accueille ? (4 réponses)

E cOrrigé

1. Aménagement de l’entrée
 – La signalisation : panneaux, flèches, badges du personnel.
 – Lieu d’accueil : comptoir d’accueil, sièges pour s’asseoir, aménagements d’un espace permettant une discrétion 
pendant un entretien.

 – Zone d’attente : affiches, revues, éléments de distractions, réalisations des enfants.

2. Documents mis à disposition
Plan des locaux, organigramme du personnel, brochure sur l’organisme, les services…

3. Verbes
Recevoir, renseigner, orienter, écouter, sourire, faire patienter, expliquer.

V. L’EntREtIEn téLéphonIquE

Mise en situation 
Voici une situation de communication téléphonique entre la responsable de la crèche (A) où vous effectuez un stage 
et l’employée de la pharmacie de la ville (B).

B : Pharmacie de la Place, bonjour.
A : Bonjour, je suis Mme D., directrice de la crèche « Le Petit Bambin ».
B : Oui, je vous écoute.
A : Ce serait pour une commande.
B : Je note.
A : Je désire 2 boîtes de compresses stériles, 2 flacons d’antiseptiques Y pour jeunes enfants, 2 boîtes de pansements 
« tout prêts », 1 tube de crème pour les coups et bosses.
B : Je note : 3 boîtes de compresses stériles, 2 flacons d’antiseptique, 2 boîtes de pansements « tout prêts » et 1 tube 
de crème pour coups et bosses.
A : Non, Madame, vous faites erreur, je souhaite seulement 2 boîtes de compresses stériles et non 3.
B. Je vous prie de m’excuser, je rectifie. Souhaitez-vous être livrée ?
A : Oui Madame, à quel moment pouvez-vous le faire ?
B : Cet après-midi, si cela vous convient.
A : C’est parfait, je vous remercie.
B : Au revoir Madame, à cet après-midi.
A : Au revoir Madame. 
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travail préparatoire

Repérez les 3 grandes phases de cette conversation téléphonique, essayez de les nommer.

E cOrrigé

(Les 3 grandes phases de la conversation téléphonique sont en gras)

Prise de contact
B : Pharmacie de la Place, bonjour.
A : Bonjour, je suis Mme D., directrice de la crèche « Le petit bambin ».
objet de la conversation
B : Oui, je vous écoute.
A : Ce serait pour une commande.
B : Je note.
A : Je désire 2 boîtes de compresses stériles, 2 flacons d’antiseptiques Y pour jeunes enfants, 2 boîtes de pansements 
« tout prêts », 1 tube de crème pour les coups et bosses.
B : Je note : 3 boîtes de compresses stériles, 2 flacons d’antiseptique, 2 boîtes de pansements « tout prêts » et 1 tube 
de crème pour coups et bosses.
A : Non, Madame, vous faites erreur, je souhaite seulement 2 boîtes de compresses stériles et non 3.
B. Je vous prie de m’excuser, je rectifie. Souhaitez-vous être livrée ?
A : Oui Madame, à quel moment pouvez-vous le faire ?
B : Cet après-midi, si cela vous convient.
A : C’est parfait, je vous remercie.
Prise de congé
B : Au revoir Madame, à cet après-midi.
A : Au revoir Madame.

a. Les caractéristiques

1. message uniquement verbal

La communication téléphonique est exclusivement centrée sur la voix et les mots. La sensibilité de l’auditeur est 
cristallisée sur la voix dont les nuances sont amplifiées.

2. absence physique de l’interlocuteur

Cela entraîne l’anonymat et :
 – un sentiment de liberté (interruption facile de la communication) ;
 – un sentiment de sécurité pour ceux qui redoutent la présence physique de l’autre ;
 – une gêne pour ceux qui recherchent la présence physique de leur interlocuteur.

3. La rapidité

Elle permet de recevoir ou de transmettre en quelques minutes des informations. On gagne du temps et les contacts 
peuvent être multipliés.

Remarque : La facilité d’accès à la communication téléphonique ne doit pas entraîner sa banalisation. L’usage de la 
conversation téléphonique en milieu professionnel exige l’acquisition d’un savoir-faire.
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B. Les modalités d’une conversation téléphonique

1. Les opérations à effectuer

Appeler ou recevoir un appel demande la mise en œuvre d’une méthodologie.

phases appel Réception d’un appel

Phase préparatoire – Rechercher le n° du correspondant.
– Vérifier que le moment est bon pour appeler.
– Rassembler les documents nécessaires.
– Inscrire éventuellement les points à aborder et les 
questions à poser.
– Vérifier la possibilité de prendre des notes.

– Avoir à proximité les renseignements 
utiles (ex. : carnet de rendez-vous, horaires).
– Avoir de quoi prendre des notes (crayon, 
papier).

Phase de 
communication

– Décrocher et attendre la tonalité.
– Composer le n° sur le clavier.
– Prendre contact :
•	saluer,
•	s’assurer	de	l’identité	du	correspondant,
•	se	présenter	(nom,	fonction).
– Exposer le motif de l’appel.
– Noter les éléments importants de la communication 
à retenir.
– Rappeler si la communication est accidentellement 
coupée.
– Prendre congé. Pour cela :
•	remercier	si	l’on	a	obtenu	satisfaction,
•	si	l’on	n’a	pas	obtenu	satisfaction	formuler	des	
regrets,
•	si	l’on	a	commis	une	erreur	présenter	des	excuses,
•	si	l’on	espère	obtenir	ou	donner	satisfaction,	
formuler un espoir,
•	saluer.
– Raccrocher quand l’interlocuteur a pris congé.

– Laisser sonner le moins longtemps 
possible.
– Décrocher.
– Donner son nom et sa qualité (moyen de 
personnaliser la communication).
– Identifier le correspondant.
– Noter les éléments de la conversation à 
retenir.
– Attendre d’être rappelé si la conversation 
est accidentellement coupée.
– Prendre congé.
– Attendre pour raccrocher que l’interlo-
cuteur lui-même ait raccroché.

Phase postérieure à la 
communication

Si des tâches doivent être exécutées suite à la 
communication :
– effectuer immédiatement les opérations simples et/
ou urgentes,
– classer les indications relatives aux autres tâches 
pour les effectuer en temps voulu.

2. Le comportement à adopter

L’efficacité de la communication téléphonique dépend :
 – de la qualité du message ;
 – des attitudes des correspondants mis en relation.

La communication téléphonique est influencée par :
 – la personnalité, le statut des personnes ;
 – l’environnement des deux correspondants (ex. : bruits extérieurs, présence d’autres personnes) ;
 – les finalités de la communication (ex. : annulation de rendez-vous).
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Domaines conseils

Message verbal élocution
– Diction

– Débit
– Puissance de la voix

expression

Formulation

– Articuler correctement les mots,
– Prononcer convenablement les mots (ex. : oui et non pas « ouais »),
– Parler lentement (+ lentement que d’habitude),
– Parler moins fort qu’en face.

– Exclure les expressions familières (OK...),
– Utiliser des phrases courtes, complètes, simples et précises,
– Limiter les mots parasites (ex. : euh, hein...),
– Reformuler les aspects importants du message,
– Terminer et laisser terminer les phrases.

Attitude Courtoisie

Disponibilité

Compréhension

Discrétion

Capacité de décision

– Saluer, se présenter, remercier, prendre congé,

– Suspendre l’activité en cours pour se concentrer sur la communication,

– Écouter avec attention son interlocuteur,
– Faire préciser, questionner, éventuellement reformuler,

– Ne pas divulguer ou demander des informations qui ne sont pas en 
relation avec l’objet de la communication,

– Savoir prendre une décision au moment voulu (réponse à fournir, action 
à engager),
– Savoir évaluer l’urgence d’une situation.

c. Situations professionnelles

L’utilisation de la communication téléphonique par les professionnels sert à assurer les fonctions suivantes :
 – prendre des rendez-vous ;
 – demander ou fournir des renseignements ;
 – être l’intermédiaire avec d’autres correspondants.

1. La prise de rendez-vous

actions conseils

Prise de rendez-vous

– Consulter l’emploi du temps de la personne concernée.

– Fixer le jour, l’heure et la durée approximative de l’entretien.

– Définir le lieu avec précision : adresse complète et n° de téléphone.

– Reformuler les informations, les noter.

Report de rendez-vous
– Présenter des excuses et fournir des explications justifiant le report.

– Fixer un nouveau rendez-vous.

Annulation

– Présenter des excuses et fournir les raisons de l’annulation.

– Annoncer la possibilité d’une reprise de contacts ultérieure ou indiquer le renoncement au 
rendez-vous.

2. demander ou fournir des renseignements

actions conseils

demander des renseignements – Définir le contenu de la demande (avant l’appel).
– Formuler la demande avec plus ou moins de précision selon l’interlocuteur.
– Reformuler ou faire reformuler les informations importantes.
– Remercier le correspondant.

Fournir des renseignements – S’assurer que les informations ne sont pas couvertes par le secret professionnel.
– Communiquer seulement les informations dont on est sûr.
– S’assurer de la compréhension du correspondant.
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3. intermédiaire avec d’autres correspondants

actions conseils

Transmission immédiate

– Déterminer à qui est destiné l’appel.
– S’assurer que le destinataire est disponible pour recevoir l’appel.
– Informer le correspondant du nom, de la qualité et des coordonnées téléphoniques 
du destinataire.
– Assurer la transmission.

Mise en attente

– S’inquiéter de savoir si le correspondant appelle de loin.
– Lui demander s’il accepte de rester en ligne.
– Si la durée de l’attente se prolonge :
•	intervenir	de	temps	en	temps	sur	la	ligne	pour	savoir	si	le	correspondant	souhaite	
encore attendre,
•	proposer	de	rappeler	ou	d’être	rappelé.

Demande d’appel ou de rappel

– Expliquer pourquoi la transmission immédiate est impossible.
– Proposer de rappeler ou d’être rappelé.
– Prendre les coordonnées précises du correspondant.
– Fournir les coordonnées précises de l’appelé si le correspondant ne les possède pas.
– Selon le choix du correspondant :
•	demander	«	quand	»	il	prévoit	de	rappeler,
•	dire	«	quand	»	on	le	rappellera.
– Noter toutes ces informations.
– Transmettre au destinataire les informations,

Réorientation

– Déterminer si la mise en relation avec un professionnel est indispensable.
– Expliquer pourquoi l’appelé est indisponible.
– Proposer de passer un autre interlocuteur.
– Prendre les coordonnées précises du correspondant et le motif de l’appel.
– Noter toutes ces informations.
– Transmettre au destinataire initial les informations.

K ApplicAtiOns 

Élodie, prépare un CAP Petite enfance. Elle recherche un terrain de stage pour une période de 6 semaines. Elle choi-
sit d’utiliser la communication téléphonique pour réaliser la prospection dans différents établissements de la ville 
où elle habite.

1. Listez les différentes opérations qu’elle doit effectuer (préparation, conversation téléphonique et phase posté-
rieure à l’entretien téléphonique).

2. Indiquez les différents points sur lesquels elle doit veiller dans son attitude pour que la conversation téléphonique 
soit de bonne qualité.

E cOrrigé

1. Opérations à effectuer pour réaliser la prospection :
 – Préparer les informations à transmettre (objectifs, lieu et dates).
 – S’exprimer clairement après s’être présentée.
 – Écouter les réponses et proposer une rencontre.
 – Noter le contenu de la conversation et les dates et lieu de rendez-vous.

2. Points importants sur lesquels Élodie doit veiller :
 – Parler clairement (articuler).
 – Demeurer courtoise (vocabulaire et remerciements).
 – Écouter les réponses (ne pas couper la parole).
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VI. LE tRaVaIL En équIpE

Mise en situation 

Au cours de votre stage en structure petite enfance (crèche, halte-garderie), vous rechercherez :
 – les différentes catégories de professionnels qui composent l’équipe de travail ;
 – les fonctions de chaque catégorie professionnelle.

travail préparatoire

Vous essayez de lister les qualités nécessaires pour travailler en équipe.

corrigé

Qualités nécessaires pour travailler en équipe :
 – être tolérante ;
 – être disponible et à l’écoute des autres ;
 – savoir se remettre en question ;
 – être discrète ;
 – disposer d’une aptitude à communiquer ;
 – avoir une bonne maîtrise de soi.

Une équipe professionnelle est un groupe de personnes unies dans la réalisation d’une tâche collective.

En structure petite enfance, en école maternelle, différentes catégories professionnelles interviennent, et travaillent 
en équipe. Les tâches de chacun doivent être bien définies et sont centrées pour répondre aux besoins des enfants.

La dimension d’une équipe, c’est-à-dire le nombre de personnes qui la constitue, conditionne son fonctionnement. 
Si l’équipe est trop grande (+ de 12 personnes) l’organisation et la gestion deviennent complexes. La diffusion de 
l’information et la communication sont plus difficiles.

a. Les facteurs qui interviennent dans le fonctionnement d’une équipe de 
travail

1. L’existence et la reconnaissance d’un chef

Il définit les règles de fonctionnement, il rappelle les objectifs de travail. Les décisions du chef doivent être prises en 
concertation avec l’équipe.

2. La reconnaissance des fonctions et des capacités de chaque membre de l’équipe

Chaque activité réalisée suppose des capacités propres à chaque catégorie professionnelle concernée. La coopéra-
tion est nécessaire, chaque membre de l’équipe doit reconnaître les compétences de l’autre.

3. La formation continue du personnel

L’actualisation des connaissances est indispensable pour suivre l’évolution de la profession. Chaque catégorie pro-
fessionnelle doit être amenée à se former régulièrement.

4. L’amélioration des conditions de travail

L’aménagement des horaires, l’adaptation du matériel aux professionnels sont indispensables au bon fonctionne-
ment d’une équipe de travail.

5. La diffusion des informations (les transmissions) 

(Voir paragraphe ci-après)
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B. La communication professionnelle au sein d’une équipe de travail

La communication professionnelle au sein d’une équipe de professionnels a pour but :
 – de répondre au mieux aux besoins de l’usager (le jeune enfant) ;
 – de prendre en compte l’usager dans son intégralité et de façon continue ;
 – de maintenir la cohésion de l’équipe ;
 – de renforcer la coopération entre les membres.

En structure petite enfance (crèche, halte-garderie), la communication professionnelle se fait généralement par les 
transmissions.

1. définition des transmissions

Ce sont des informations concernant un usager qui permettent à l’équipe de professionnels de lui assurer une conti-
nuité dans les soins et une prise en charge plus adaptée.

Ces informations sont le résultat de l’observation de l’usager au moment des soins.

Ces transmissions peuvent se faire par écrit ou oralement (la transmission écrite est la plus utilisée). Elles peuvent 
être notées sur un cahier ou sur une fiche individuelle de l’usager. Ce procédé de transmission se fait en milieu hos-
pitalier mais aussi dans les structures de la petite enfance notamment les crèches.

2. conseils pour réaliser des transmissions écrites

 – Elles sont réalisées après le soin (exemple : après le change de l’enfant).
 – Elles sont identifiées : nom de l’usager.
 – Elles sont horodatées : heure et jour.
 – Elles sont signées par le professionnel.
 – Elles sont écrites lisiblement.
 – Elles sont courtes et précises.
 – Elles font apparaître l’essentiel.
 – Elles portent sur l’observation et l’interprétation des faits.
 – Les jugements de valeur, les émotions, les sentiments en sont exclus.

K ApplicAtiOns

1. Effectuez la transmission écrite pour la situation proposée ci-après.

Nous sommes le 03.01.2009. Il est 11 heures. Jacques est dans son lit, il pleure et Alexandrine C. (auxiliaire de puéri-
culture) le lève. Il a un érythème fessier important. Alexandrine l’a lavé et a appliqué une pommade cicatrisante sur 
les fesses après avis de la responsable.

2. Donnez deux intérêts des transmissions.

E cOrrigé

1. Transmission écrite
 – le 03.01.2009, 11 h ;
 – pleurs de Jacques au réveil ;
 – érythème fessier important ;
 – effectué le change et appliqué une pommade cicatrisante.

Signature : Alexandrine

2. Intérêts des transmissions
 – faciliter le travail en équipe ;
 – suivre l’évolution de l’état des usagers ;
 – mieux répondre aux besoins des personnes.
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K qcm (questiOnnAire à chOix multiple)

Testez vos connaissances en réalisant le travail ci-dessous.

Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :

1. L’accueil en structure petite enfance consiste à :
 – créer un climat de confiance entre les parents et le professionnel. 
 – échanger sur l’activité professionnelle des parents. 
 – transmettre des informations concernant l’enfant sur sa vie en famille et sa vie en collectivité. 
 – écouter les problèmes de couple des parents. 

2. La qualité de l’accueil est influencée par :
 – l’environnement matériel : décoration de l’espace, disposition du mobilier. 
 – la qualité d’écoute de la personne qui accueille. 
 – le nombre de personnes qui accueillent : plus il est important, meilleur est l’accueil. 
 – les connaissances professionnelles de la personne qui accueille. 
 – la durée de l’échange entre professionnels et parents. 

3. L’entretien téléphonique en milieu professionnel :
 – est une communication aisée car elle est rapide. 
 – demande à être préparé pour qu’il soit efficace. 
 – est une communication plus facile à mener car le correspondant n’est pas visible. 

4. L’entretien téléphonique en milieu professionnel peut permettre :
 – de transmettre des informations concernant la structure petite enfance. 
 – d’organiser des activités extraprofessionnelles. 
 – de passer une commande de matériel ou de produits nécessaires à la structure. 
 – de prendre des nouvelles de sa famille ou ses amis. 
 – d’informer des parents que leur enfant est malade. 
 – d’échanger des idées, des points de vue concernant le travail auprès de jeunes enfants avec une collègue. 

5. opérations à réaliser lors d’une conversation téléphonique :
 – téléphoner à n’importe quel moment de la journée. 
 – vérifier le numéro de son correspondant. 
 – rechercher un crayon et un bloc-notes, une fois la conversation entamée. 
 – décrocher le téléphone et continuer sa conversation avec sa collègue. 
 – s’assurer de l’identité de son correspondant. 
 – noter les points à aborder avant la conversation téléphonique s’ils sont nombreux. 

6. une transmission :
 – décrit les observations et le soin de façon détaillée. 
 – est écrite lisiblement. 
 – n’est pas signée par le professionnel. 
 – est datée. 
 – indique l’opinion du professionnel sur la situation. 
 – n’indique pas l’heure du soin. 

E  cOrrigé du qcm (questiOnnAire à chOix multiple)

Seules les réponses justes sont présentées ci-dessous.

1. L’accueil en structure petite enfance consiste à :
 – créer un climat de confiance entre les parents et le professionnel ;
 – transmettre des informations concernant l’enfant sur sa vie en famille et sa vie en collectivité.

2. La qualité de l’accueil est influencée par :
 – l’environnement matériel : décoration de l’espace, disposition du mobilier ;
 – la qualité d’écoute de la personne qui accueille ;
 – les connaissances professionnelles de la personne qui accueille.
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3. L’entretien téléphonique en milieu professionnel :
 – demande à être préparé pour qu’il soit efficace.

4. L’entretien téléphonique en milieu professionnel peut permettre :
 – de transmettre des informations concernant la structure petite enfance ;
 – de passer une commande de matériel ou de produits nécessaires à la structure ;
 – d’informer des parents que leur enfant est malade. 

5. opérations à réaliser lors d’une conversation téléphonique :
 – vérifier le numéro de son correspondant ;
 – s’assurer de l’identité de son correspondant ;
 – noter les points à aborder avant la conversation téléphonique s’ils sont nombreux.

6. une transmission :
 – est écrite lisiblement ;
 – est datée.

L’essentieL à retenir

(Complétez cette fiche, exercice qui vous permet de résumer vos apprentissages ; vous l’utiliserez plus tard  
comme fiche de révision)

L’accueil

1. Nommer les 4 étapes de l’accueil.
2. La qualité de l’accueil est liée :
 – à l’organisation du cadre matériel qui facilite des échanges et met à l’aise la personne accueillie ;
 – au comportement adapté et aux compétences du professionnel qui accueille.

Citer 4 éléments illustrant un comportement adapté et compétent du professionnel qui accueille.

L’entretien téléphonique

1. Sur quels éléments est centrée la communication téléphonique ? (2 réponses)
2. Indiquer les 3 règles à respecter dans une communication téléphonique.
3. Citer 3 rôles d’un entretien téléphonique.

Le travail en équipe

1. Qu’est-ce qu’une équipe professionnelle ?
2. Indiquer l’intérêt de la communication au sein d’une équipe.

Les transmissions

1. Qu’appelle-t-on « transmissions » dans le milieu professionnel ?
2. Les transmissions sont orales ou écrites ; dans ce dernier cas elles seront lisibles, courtes, précises, faisant appa-
raître l’essentiel. Quelles informations seront obligatoirement notées dans une transmission écrite ?
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La discRétion et Le secRet PRoFessionneLs

Être capable :
 – d’énoncer les caractéristiques du secret professionnel ;
 – d’indiquer et de justifier la discrétion professionnelle ;
 – d’indiquer des manifestations d’absence de discrétion professionnelle

Mise en situation

1. Céline, stagiaire CAP Petite enfance, a un entretien avec la responsable de la crèche « Les Petits Loups » où elle 
va effectuer un stage de 4 semaines. Celle-ci lui indique que, par son statut de stagiaire, elle doit respecter le secret 
professionnel.
Qu’est-ce que le secret professionnel ? À votre avis, quel est l’intérêt du secret professionnel ?
2. Noémie, stagiaire CAP Petite enfance, a un entretien avec la directrice de l’école maternelle où elle va effectuer 
un stage de 6 semaines. Celle-ci lui indique qu’elle doit faire preuve de discrétion professionnelle.
Que signifie « faire preuve de discrétion professionnelle » ?

I. LE SEcREt pRoFESSIonnEL

Le Code pénal prévoit que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire 
soit par son état, soit par sa profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire peut être punie 
d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 €.

L’ancien Code pénal visait « les médecins, les chirurgiens et autres officiers de santé ainsi que les pharmaciens, les 
sages-femmes ».

Le nouveau Code pénal (article 226-13) est beaucoup plus ouvert. Le législateur a préféré ne pas faire de liste limi-
tative de professionnels soumis au secret professionnel.

C’est aux tribunaux, a posteriori, de dire si telle ou telle personne est dépositaire du secret professionnel.

Savoir veiller au secret professionnel consiste à ne pas répéter aussi bien à l’intérieur du service, de l’établissement 
qu’à l’extérieur (dans sa famille, auprès d’amis) :
 – ce que l’on peut apprendre sur un usager, ce qu’il vous confie ;
 – ce qui a été vu, entendu ou compris à l’occasion de l’exercice de la profession.

Le secret professionnel protège non seulement les informations mais aussi les documents qui les contiennent. Il lie le 
professionnel et l’engage vis-à-vis de l’usager à se taire, sauf auprès de ses collaborateurs de travail direct.

Le personnel ne répondra pas à la légère aux questions posées par la famille de l’usager. Il ne répondra que pour 
les choses courantes : sommeil, nourriture, vie quotidienne… En cas de doute, le professionnel renverra la personne 
vers la responsable de la structure.

Le secret professionnel s’étend aux stagiaires qui peuvent avoir accès à des informations couvertes par le secret.

La raison d’être du secret professionnel est le respect de la personne. Tout individu a droit au respect de son auto-
nomie et de sa liberté.

Remarque : L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret :
 – pour celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris 
d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas 
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

 – au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou 
privations qu’il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent 
de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la 
victime est mineure son accord n’est pas nécessaire.

Objectifs
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II. La DIScRétIon pRoFESSIonnELLE

Les fonctionnaires de l’État, des collectivités territoriales, le personnel non médical des établissements hospitaliers 
sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle sur les faits et informations dont ils ont connaissance dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction. S’ils dévoilent ces informations, ils engagent leur responsa-
bilité civile (la famille de l’usager peut demander des dommages et intérêts) et disciplinaire (ils peuvent être sanc-
tionnés dans le cadre de leur emploi).

La discrétion professionnelle consiste à éviter tout ce qui pourrait porter préjudice ou être déplaisant à l’usager. 
Elle s’étend aux informations que le professionnel peut connaître sur le fonctionnement de l’établissement et sur 
le personnel.

Faire preuve de discrétion professionnelle demande :
 – du bon sens ;
 – du jugement pour pouvoir discerner ce que l’on doit dire ou faire ;
 – du tact, de la délicatesse dans les paroles et les manières de faire ;
 – de la réserve et de la maîtrise de soi pour ne pas se laisser entraîner par la curiosité, le bavardage, la vantardise.

L’élève stagiaire doit faire preuve de discrétion professionnelle. En cas de manquement, la responsable peut mettre 
fin à son stage.

K ApplicAtiOns

Pour chaque exemple cochez la case correspondant à la catégorie d’informations à laquelle il appartient.

Exemples d’informations
Informations relevant du 

secret professionnel
Informations relevant de la 
discrétion professionnelle

1. Une tumeur cancéreuse aux poumons a été diagnostiquée à 
Jacques qui est hospitalisé depuis 3 semaines.

2. La mère de Marie vient informer le professeur des écoles que 
son mari est atteint du sida.

3. Une ATSEM de l’école maternelle est atteinte d’une hépatite 
virale.

4. La halte-garderie « Les Petits Gones » a des difficultés 
financières importantes.

5. Devant d’autres parents, l’auxiliaire de puériculture fait une 
remarque déplaisante à la maman de Jérémy qui a encore 
oublié le goûter de son enfant.

6. La stagiaire se rend compte de problèmes relationnels 
importants au sein de l’équipe de la crèche. Elle en parle à sa 
camarade.

E cOrrigé  

Informations relevant du secret professionnel
1. Une tumeur cancéreuse aux poumons a été diagnostiquée à Jacques qui est hospitalisé depuis 3 semaines.
2. La mère de Marie vient informer le professeur des écoles que son mari est atteint du sida.

Informations relevant de la discrétion professionnelle
3. Une ATSEM de l’école maternelle est atteinte d’une hépatite virale.
4. La halte-garderie « Les Petits Gones » a des difficultés financières importantes.
5. Devant d’autres parents, l’auxiliaire de puériculture fait une remarque déplaisante à la maman de Jérémy qui a 
encore oublié le goûter de son enfant.
6. La stagiaire se rend compte de problèmes relationnels importants au sein de l’équipe de la crèche. Elle en parle 
à sa camarade.
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L’essentieL à retenir

(Complétez cette fiche, exercice qui vous permet de résumer vos apprentissages ; vous l’utiliserez plus tard  
comme fiche de révision)

Le secret professionnel

1. Définir « secret professionnel ».
2. Les stagiaires sont-ils soumis au secret professionnel ?
3. Quelles informations ne doivent pas être divulguées ?
4. Le secret professionnel concerne ce que le professionnel a vu, entendu ou compris dans l’exercice de sa profession. 
Il protège les informations mais aussi autre chose. De quoi s’agit-il ?
5. Qu’est-ce que la loi prévoit si le secret professionnel n’est pas respecté ?
6. Dans quel cas le secret professionnel peut-il être levé ?

La discrétion professionnelle

1. Définir « discrétion professionnelle ».
2. Citer les 3 types d’informations concernées par la discrétion professionnelle.
3. Quelles sont les conséquences si la discrétion professionnelle n’est pas respectée ? (2 réponses attendues)
4. Citer 4 qualités dont fera preuve le professionnel pour être professionnellement discret ? 
5. Le stagiaire CAP Petite enfance est-il soumis à la discrétion professionnelle ?
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L’ORGANISATION du TRAvAIL eT L’AméNAGemeNT deS eSpAceS

INTROducTION

Dans cette série sont abordées des connaissances en lien avec les techniques de service à l’usager : seuls sont retenus 
ici les éléments nécessaires pour l’épreuve EP2 Accompagnement pédagogique de l’enfant. 
Des questions peuvent vous être posées au cours de l’entretien EP2 : vos réponses viennent confirmer votre bonne 
connaissance de tout ce qui permet l’accompagnement de l’enfant dans ses activités de loisirs et d’acquisition de 
l’autonomie.

Remarque : Vous pouvez vous reporter pour approfondissement au cours Techniques de services à l’usager : il aborde 
les mêmes connaissances sous un angle plus pratique en lien avec les activités demandées lors de l’épreuve EP3 (pra-
tique et écrite), à savoir entretien des locaux et des équipements (environnement spatial) et nutrition-alimentation 
(cuisine).

I. L’ERGONOMIE

Vous devez être capable :
 – de repérer les risques pour le corps humain des activités domestiques et professionnelles ;
 – d’indiquer les postures et gestes à suivre pour un travail moins fatigant.  

On dira que l’ergonomie est une science qui vise à étudier l’activité humaine, pour réduire les fatigues et consé-
quences nuisibles à l’organisme qui peuvent résulter de cette activité.

Nota bene : L’ergonomie a un rôle préventif. Elle permet de retarder l’apparition de la fatigue. Elle contribue au 
bien-être des travailleurs et permet de travailler dans de meilleures conditions.

Une des principales pathologies qui touche le personnel soignant et les personnels travaillant dans la petite enfance 
est la lombalgie, plus communément appelée mal de dos. Certaines pathologies sont désormais reconnues comme 
maladies professionnelles. L’ergonomie aura pour but, entre autres, de prévenir l’apparition de ces maladies.

A. Le mal de dos

Si un mal de dos varie beaucoup d’une personne à l’autre, c’est sans 
aucun doute la lombalgie. Elle affecte les vertèbres situées au bas du 
dos.

La région lombaire est la plus mobile de la colonne vertébrale, elle 
supporte les 2/3 du poids corporel. En fait, 75 % des mouvements du 
tronc proviennent de cette région. Soulever un enfant, ramasser un 
objet, ranger des conserves sont autant de mouvements qui sollicitent 
les lombaires. 

Le mal de dos peut également naître d’une posture contraignante ou 
d’un effort répétitif. À force de maintenir la même position (penché(e) 
sur une machine à coudre) ou de répéter le même geste, les membres 
supérieurs, y compris le dos, finissent par être blessés.

Objectifs
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B. Comment « économiser » son dos

Il faut éviter l’usure inutile du disque intervertébral par le port de charges 
lourdes, en particulier dans des positions qui augmentent inutilement la pres-
sion sur le disque (comme porter en étant penché en avant ou sur le côté). D’une 
façon générale, il faut que la colonne vertébrale garde le plus souvent sa forme 
naturelle, avec ses courbures.
Quand on porte un objet loin de l’axe de la colonne, les muscles du dos sont obli-
gés d’équilibrer le poids en exerçant une force très importante sur les vertèbres 
et les disques (effet de levier à bras courts).

Certains mouvements et attitudes sont dangereux pour le dos :
 – les mouvements extrêmes et les torsions ;
 – le maintien prolongé dans une position fatigante ;
 – les gestes brusques et répétés.

Les trois courbures (flèches sur le croquis ci-dessus), cervicale, dorsale et lom-
baire, s’équilibrent entre elles.

C. Les positions recommandées

1. La position allongée

Pour se coucher et se lever, il vaut mieux éviter les mouvements brusques ou trop 
rapides. Il faut faire travailler ses jambes et ses bras, pas seulement son dos.

C’est la position couchée sur le côté, avec un genou plié, qui est la moins fatigante 
pour la colonne vertébrale.

On peut aussi s’allonger sur le dos, avec un coussin pas trop volumineux sous la 
nuque et les jambes légèrement écartées.

2. La position assise

Quand on est assis en position de repos, le corps doit être incliné en arrière et soutenu par un 
dossier jusqu’à la nuque. On appuie ses bras sur des accoudoirs. L’angle entre les cuisses et le 
tronc doit être ouvert (supérieur à 90°).

Attention aux sièges trop mous dans lesquels on s’enfonce beaucoup.

3. La position debout

Quand on doit rester debout sans bouger, il vaut mieux écarter légèrement les 
jambes, ouvrir un peu les pieds vers l’extérieur et répartir également le poids de son 
corps sur les deux jambes.
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D. Pendant les activités

1. Soulever et transporter des sacs

Quand on fait des courses, il vaut mieux avoir un panier ou un sac dans 
chaque main, afin de répartir la charge des deux côtés du corps. Plutôt que 
de porter un sac à main (ou une sacoche) à bout de bras, il vaut mieux le (la) 
porter en bandoulière.

Les lanières d’un sac à dos ou d’un cartable doivent être larges et rembour-
rées. Le sac ou le cartable doit être placé assez haut et bien plaqué contre 
le dos. S’il est lourd, il faut l’équiper d’une ceinture ventrale. Pour installer 
le sac ou le cartable sur son dos, il est conseillé de le poser d’abord sur une 
table, de passer les bras dans les bretelles, en pliant les genoux pour se 
mettre à la bonne hauteur. On procédera de la même manière pour déposer 
le sac à dos ou le cartable. 

2. pendant les activités ménagères

a. Le repassage

On utilisera une table à repasser réglable en hauteur. Que l’on soit assis-de-
bout sur un siège ou debout, on installera la table à environ 15 centimètres 
au-dessous du niveau des coudes. La position debout permet d’ailleurs un 
geste de déplacement du fer plus ample.

On peut reposer alternativement son pied droit et son pied gauche sur un 
marchepied. On évitera de repasser longtemps debout.

b. La vaisselle

Faire reposer le poids du corps alternativement sur son pied droit et son pied 
gauche.

Se tenir le plus près possible de l’évier, en écartant les jambes, et appuyer ses 
genoux ou son bassin contre le bord de l’évier.

On peut aussi s’asseoir sur un tabouret haut, les avant-bras prenant appui sur 
le bord de l’évier.

c. Le ménage

Pour faire les lits, laver la baignoire ou nettoyer sous les meubles, il est recom-
mandé de poser au moins un genou au sol et de prendre des appuis, par exemple 
une main sur le sol ou un avant-bras sur une cuisse. Pour laver par terre, on uti-
lisera des brosses ou des balais au manche suffisamment long.

L’utilisation d’un balai rasant, qui permet l’essorage, et d’un seau placé sur des 
roulettes diminue la contrainte. Pour nettoyer les vitres et les étagères les plus 
hautes, on utilisera un marchepied ou un escabeau pour éviter de trop cambrer 
le dos. 

accompagnement éducatif de l’enfant

X25P2-F2/2• 37



d. La cuisine

Pour préparer à manger, on peut s’installer devant un plan de travail surélevé en 
utilisant un tabouret haut. 

On peut aussi rester debout en appuyant son bassin contre le plan de travail, 
surélevé à la hauteur des coudes.

3. porter des objets lourds

a. Si l’objet se trouve au sol

1. Pour le saisir

Se rapprocher le plus possible de l’objet et, si c’est possible, l’encadrer avec ses 
pieds. Plier les genoux en penchant le corps en avant.

On peut aussi poser un genou au sol. Il vaut mieux éviter de s’accroupir car, si 
l’objet est vraiment lourd, on aura du mal à se relever.

2. Pour le soulever

Se redresser progressivement en utilisant la force de tout le corps en plus de 
celle des cuisses et des jambes.

Si cela est nécessaire, on peut faire reposer l’objet sur ses genoux, son ventre, sa 
poitrine, ses bras ou ses avant-bras. 

On peut aussi utiliser une autre technique : on saisit l’objet derrière soi 
entre ses jambes puis on le fait monter sur sa cuisse par un mouvement de 
balancier.
Pour le déplacer en le portant : dans la mesure du possible, on se déplacera 
en portant l’objet devant soi, bien plaqué contre le corps.

b. Si l’objet se trouve en hauteur

Il faut, autant que possible, se mettre à la hauteur de l’objet. On utilisera donc 
un marchepied ou un escabeau. L’idéal est que l’objet lourd ne soit pas situé plus 
haut que les épaules. On tiendra l’objet lourd plaqué contre soi, en évitant ainsi 
de cambrer le dos.
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4. Ramasser un objet à terre

Si un objet est par terre, il faut plier les genoux pour le ramasser et 
incliner le tronc vers l’avant en sortant les fesses (1).

On peut également utiliser la position dite « du balancier » (2). 

5. S’occuper de jeunes enfants 

a. pour soulever et porter un enfant

On posera un genou à terre. L’enfant mettra ses bras autour du cou de l’adulte. On mettra 
une main sous les fesses de l’enfant et une autre autour de son dos pour bien le plaquer 
contre soi. On évitera de le porter toujours du même côté.

b. pour faire la toilette d’un bébé ou d’un enfant 

Pour les bébés, on utilisera une table à langer réglable en hauteur ou bien on posera le 
matelas sur un plan de travail surélevé. L’enfant doit être allongé à la même hauteur que 
les coudes de l’adulte. On placera alternativement le pied droit et le pied gauche sur un 
marchepied.

Quand on aide un enfant plus grand à faire sa toilette ou à s’habiller, on pose un genou à 
terre de façon à garder le dos droit. 

6. Rester longtemps assis

Quand on travaille régulièrement à une table, l’idéal est : 
 – de disposer d’une table et d’une chaise réglables en hauteur ;
 – d’être assis sur un coussin adapté (sauf si l’avant de la chaise est inclinable vers l’avant), ou même sur un siège dont 
l’assise a la forme d’une selle de cheval ;

 – de disposer d’un repose-pieds ;
 – de varier les positions.

Gardez tous ces bons conseils à chaque moment de votre vie professionnelle, mais aussi à chaque moment de votre 
vie de tous les jours. La prévention des maladies du dos est une affaire de chaque instant.

K entraînement

1. Donnez 3 avantages de l’ergonomie dans son travail.
2. Dans le dessin suivant, dites pour chacun des cas ce qu’il faut faire afin de ménager son corps.

3. On utilise pour le lavage des sols un balai rasant qui est équipé d’une rotule permettant d’articuler le balai en tous 
sens. Quels avantages cela présente-t-il pour l’ergonomie ?
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4. Les poignées des balais ont une forme ergonomique qui épouse celle de la main. Quels avantages cela peut-il 
représenter ?

E cOrrigé

1. Avantages de l’ergonomie dans son travail :
 – On ne se blesse pas le dos.
 – On se fatigue moins.
 – On travaille plus longtemps.
 – Le travail est plus agréable.
 – Le travail est moins dangereux.

2. Pour déplacer un meuble, on reste le dos droit, on met la jambe contre le meuble et on pousse en mettant tout 
le poids du corps dans la jambe.
Pour soulever une charge, on se met à deux, celui qui doit prendre la machine par le bas ne doit pas se pencher mais 
fléchir ses genoux.
Pour porter un matériel, il ne faut jamais se pencher, mais plier ses genoux et se relever en maintenant le dos droit.
3. La présence d’une rotule permet d’atteindre des surfaces sans se pencher, donc d’économiser son dos. De plus la 
mobilité du balai lui confère une grande surface de travail sans que l’utilisateur se déplace. Voilà là aussi une éco-
nomie de ses propres forces.
4. Si les poignées des balais ont la forme de la main, c’est pour qu’en fin de journée l’utilisateur n’ait pas d’ampoules 
à manier le balai de façon répétitive. De plus, elles rendent plus confortables et agréables les sensations tactiles lors 
de la prise en main du balai.

II. L’ORGANIsAtION Du tRAvAIL

Vous devez être capable :
 – de réaliser l’analyse fonctionnelle d’une tâche ;
 – d’organiser et planifier une tâche dans le temps et dans l’espace ;
 – de justifier l’organisation de votre travail en fonction des contraintes de temps, de matériel, de personnel.

L’organisation du travail vise à un meilleur rendement, par la diminution de l’effort et la réduction des pertes de 
temps.

A. Optimiser ses méthodes de travail

L’optimisation du travail repose sur trois principes :
 – L’organisation du personnel : le travail peut être individuel, mais aussi en équipe avec division des tâches.
 – Le travail doit être pensé à l’avance : analyse des tâches, planification des travaux et coordination des tâches.
 – Le travail doit être préparé matériellement : aménagement rationnel du poste de travail.

1. Analyser son travail

Tout travail doit être préparé avant son exécution, dans le but d’obtenir le meilleur rendement possible. Une tâche 
exécutée doit être conforme à la demande.

La préparation du travail demande, dans un premier temps, de connaître les techniques professionnelles.
exemples :
 – Si vous devez effectuer la stérilisation d’un lot de biberons, vous devez savoir comment utiliser le matériel et 
quelle technique mettre en œuvre.

 – Si vous voulez faire une activité pâte à sel avec 5 groupes (5 enfants âgés de 3 ans), vous devez savoir comment 
faire la pâte à sel et quelle technique mettre en œuvre.

Dans un second temps, il va falloir analyser la quantité de travail à effectuer, et chercher les moyens à mettre en 
œuvre pour l’effectuer de la manière la plus simple, rapide et efficace.
exemples :
 – Si je démonte tous les biberons, un travail en série sera-t-il plus rapide ? lavage de toutes les tétines, puis de tous 
les corps de biberons, puis… ?

 – Si je fais la pâte à sel à l’avance pour les 5 groupes, cela sera-t-il plus rapide ?
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2. Rationaliser son travail

Pour éviter les pertes de temps et d’énergie, il faut réduire les va-et-vient incessants, ainsi que les changements 
d’outils répétés ; les opérations sont donc découpées en séquences, mais si les opérations sont organisées dans le 
temps, il faut aussi organiser l’espace de travail.

Les outils, matériels et produits nécessaires sont placés dans un ordre rationnel. Penser à utiliser un plateau ou un 
chariot qui permet de gagner du temps.

Toutes les opérations sont regroupées dans un même ordre logique pour éviter les changements répétés d’ustensiles 
et les interruptions.

Quel que soit le travail, il ne faudra jamais perdre de vue les impératifs suivants :
 – Le travail réalisé doit être conforme à ce qu’on attend.
 – Il faut respecter les règles de sécurité.
 – Il faut respecter les règles d’hygiène.
 – Il faut effectuer le travail le plus économique possible.

3. L’économie dans le travail

Réaliser un travail économique vise, dans un premier temps, à limiter les coûts de réalisation des tâches. Ne pas 
utiliser trop de détergent, trop de peinture, trop de papier Canson... trop d’énergie, ne pas trop user le matériel.

Cependant, chacun(e) doit s’inscrire dans une démarche citoyenne et écocitoyenne. Dans la mesure du possible, 
veiller à ce que la collectivité ne fasse pas de dépenses inutiles, penser à limiter les pollutions et gaspillages inutiles :
 – doser les produits selon le mode d’emploi garantit une efficacité maximale et évite de polluer inutilement les eaux 
usées ;

 – découper un gabarit le plus près possible du bord de la feuille de Canson (et pas en plein centre) évite de gaspiller 
le papier ;

 – veiller à ne pas gaspiller l’eau ni l’électricité ;
 – faire attention au chauffage… 

La somme de tous les efforts individuels contribuera à préserver notre environnement et à ne pas augmenter inuti-
lement les coûts de fonctionnement de la collectivité.

4. L’hygiène et la sécurité du travail

Veiller à respecter les règles d’hygiène à tout moment. Ceci est important pour la qualité du travail mais aussi pour 
la sécurité des usagers.

Des principes simples, comme celui de la « marche en avant », doivent être mis en œuvre et respectés. (Les circuits 
des objets ou opérations « sales » et « propres » ne doivent jamais se croiser.)

B. Optimiser la gestion du matériel et des produits

Vous devez être capable :
 – de gérer vos stocks et votre matériel ;
 – d’organiser le rangement et l’entretien de votre matériel.  

Il est pris ici l’exemple du matériel d’entretien des locaux, mais ces conseils sont valables pour le matériel utile pour 
les activités, et pour toutes les différentes tâches à accomplir.

1. Le rangement du matériel

Dans tout service le personnel est responsable du matériel qu’il utilise. Ainsi, dans toute collectivité, il sera bon de 
réserver au personnel du service de nettoyage :
 – un local de rangement pour les produits et le matériel ;
 – un lieu de nettoyage du matériel et de lavage aseptique des mains.

Le matériel destiné aux activités d’éveil, les jouets et jeux, les produits liés à l’animation seront regroupés par caté-
gorie dans un même espace. Le matériel doit être, après chaque utilisation, nettoyé, vérifié et rangé pour en avoir 
l’accès rapidement et le maintenir en bon état.
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Il n’existe pas de local type à ce jour, en raison de divers facteurs :
 – disposition diverse des locaux selon les architectes ;
 – matériel différent à ranger.

Le croquis suivant permettra cependant de donner une idée d’installation pour le matériel d’entretien.

1 Balai à franges 6 Aspiro-brosseur

2 Étagères de rangement 7 Balai trapèze

3 Prise d’alimentation 8 Chariot de lavage et balai

4 Aspirateur 9 Lavabo

5 Monobrosse 10 Évacuation de sol

Le local doit se trouver dans un endroit facilement accessible, si possible près d’un ascenseur ou d’un escalier. Il 
doit être aéré et bien éclairé. Le sol doit être lisse pour faciliter son entretien. Les produits doivent être entrepo-
sés proprement et soigneusement dans leur emballage d’origine, et étiquetés scrupuleusement pour éviter toute 
confusion.

Après chaque utilisation, le matériel devra être nettoyé correctement, séché, puis rangé. Le local devra contenir 
un étendage pour les serpillières encore humides, les gants, les franges, les gazes textiles, de manière à assurer un 
séchage correct. Il faudra également penser à vérifier l’état d’usure du petit matériel et signaler tout problème 
concernant le matériel électrique (état du fil, de la prise, etc.).

Ce local devra être fermé à clé et celle-ci toujours rangée dans un lieu hors de portée d’enfants.

2. La gestion du stock

La gestion du stock est très importante car toute erreur ou problème d’approvisionnement peut empêcher d’effec-
tuer le travail.
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C’est pourquoi deux règles sont à appliquer : organisation et anticipation :
 – Organisation
•	repérer ses besoins : quels sont les produits utilisés ? en quelle quantité ?
•	organiser un système de suivi des stocks efficace : établir des fiches de stock, réaliser des inventaires réguliers,…

 – Anticipation
•	remplir les fiches de stock chaque fois que l’on « sort » un produit ou que l’on reçoit une livraison ;
•	faire preuve de rigueur dans cette gestion des fiches de stock : cela permet d’assurer en permanence l’approvi-

sionnement.

3. Le matériel mécanique

Vous devez être capable :
 – d’énoncer les conditions de sécurité.  

Aujourd’hui, le matériel de nettoyage comporte de nombreux appareils fonctionnant à l’aide de moteurs élec-
triques (ex. : monobrosses, aspirateurs…).

a. degré de protection et classe d’isolement des moteurs

Conformément à la réglementation et à la sécurité, les machines de nettoyage sont équipées de moteurs convena-
blement protégés. On peut s’en assurer en lisant les plaques d’identification (signalétiques) qui portent des sym-
boles :

 – Double isolation .

 – Protection contre les projections d’eau .

b. Les câbles d’alimentation

Ils sont soumis à des attaques de tout ordre : cisaillement, écrasement, brûlure, coupure, immersion, tiraillement, 
etc. Il faut veiller de très près à leur intégrité avant de se servir de l’appareil, pendant l’utilisation, au moment du 
rangement.

Ces câbles présentent un danger d’électrocution, pour son utilisateur ou pour les enfants à proximité. 

conseils pratiques
 – Lors du rangement, enrouler le câble d’alimentation sur son support en le guidant avec un linge humide pour 
l’essuyer.

 – Avant ou après utilisation, bien vérifier l’état du câble et penser à vérifier la « sortie » vers le moteur.
 – Pendant l’utilisation, éviter de laisser serpenter sur le sol une trop grande longueur de câble ; maintenir une lon-
gueur adaptée à l’utilisation.

III. L’AMéNAGEMENt DEs EsPACEs

Vous devez être capable :
 – de justifier le choix des mobiliers spécifiques utilisés pour les enfants ;
 – de justifier les aménagements des locaux destinés à recevoir des jeunes enfants ;
 – d’énoncer les conditions de sécurité et d’hygiène des locaux et des équipements spécifiques.

Les informations données ici concernent les équipements relatifs aux espaces de repos, de repas, de jeux et d’activi-
tés et aux espaces sanitaires, pour les enfants de 0 à 5 ans.

Les caractéristiques générales concernent la sécurité (anti-incendie, électrique : prise à 1 m, prévention des accidents 
par des barrières de sécurité, des joints caoutchoutés aux portes, des poignées hors de portée…), le confort (adap-
tation aux besoins et aux possibilités des usagers), la facilité d’entretien (pour respecter l’hygiène) et de rangement, 
l’esthétique, la solidité, le coût.

Pour choisir un local, il faut tenir compte de son orientation (est : soleil levant, sud : soleil à midi, ouest : soleil cou-
chant), de sa superficie, des ouvertures, de la proximité d’autres pièces, de l’accès…

Il est recommandé de vous munir d’un plan de la structure dans laquelle vous exercez votre activité, ou dans laquelle 
vous effectuez votre stage. Il est intéressant de le joindre en annexe à votre dossier professionnel.   
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A. Les espaces de repos

Ils doivent être calmes et faciles à surveiller.

1. Les crèches

D’après l’arrêté du 18 avril 1951 relatif à la réglementation des crèches, modifié par l’arrêté du 22 octobre 1971 (JO 
du 11 novembre 1971) mis à jour par l’arrêté du 5 novembre 1975 :

TITRe 1er. – Locaux.
Article 2.
Les locaux d’hébergement des crèches comportent des dortoirs et des salles de jeux. Ces locaux doivent 
être largement éclairés et munis d’un système efficace d’aération permanente. Ils doivent pouvoir être 
protégés du soleil par un système de stores extérieurs. Un thermomètre est placé dans chaque salle.
Les locaux sont pourvus de l’éclairage électrique et d’un moyen de chauffage suffisant et hygiénique et, le 
cas échéant, d’un dispositif de protection contre les mouches et les moustiques.
Le sol est constitué par un carrelage ou un revêtement facile à laver et à désinfecter. Les parois doivent 
être également lavables.

Les dortoirs doivent avoir au moins une hauteur de trois mètres sous plafond et une superficie de 3 m2 par enfant. 
Ils doivent être aménagés pour permettre, de l’extérieur, la surveillance des enfants. Les dortoirs pour enfants qui ne 
marchent pas ne doivent pas contenir plus de 10 berceaux. Ils sont séparés par un espace d’au moins 1 m et placés 
de manière à recevoir un éclairage et une aération suffisants.

Les berceaux sont, autant que possible, en métal, et d’un modèle élevé au-dessus du sol. S’ils sont munis de barreaux, 
ceux-ci doivent être suffisamment rapprochés pour éviter les accidents (source : article 3). 

Les salles de repos des enfants qui marchent peuvent contenir jusqu’à 20 lits.

2. Les crèches familiales

D’après l’arrêté du 22 octobre 1971, article 24-B, les locaux mis à la disposition des crèches familiales comportent :
 – une salle d’attente ;
 – un bureau pour la directrice ;
 – un ou deux bureaux pour la secrétaire et les collaboratrices de la directrice (selon l’importance de la crèche) ;
 – un local pour le matériel en réserve ;
 – des lavabos et W.-C. pour le personnel et les enfants ;
 – un garage pour les voitures d’enfants.

Ils comportent obligatoirement une installation téléphonique et un répondeur.

La réglementation concernant les espaces de repos et le mobilier est identique à celle des crèches.

3. Les haltes-garderies et les accueils de loisirs sans hébergement

a. Les locaux et l’équipement

D’après l’arrêté du 12 mars 1962 portant réglementation des haltes-garderies, modifié par l’arrêté du 28 mai 1969 
(JO du 11 juin 1969) mis à jour par l’arrêté du 5 novembre 1975 : 

TITRe 1er. – Locaux.
Article 2.
Les établissements visés ci-dessus sont de préférence situés au rez-de-chaussée. Dans toute la mesure du 
possible, ils doivent disposer d’un espace libre extérieur aux locaux permettant l’aération des enfants.
Lorsqu’une halte-garderie est annexée à une crèche, à une garderie ou à un jardin d’enfants, une entrée 
particulière doit lui être réservée.

Pour les enfants qui ne marchent pas, les locaux doivent posséder au minimum un dortoir :
 – contenant au maximum 8 berceaux ou voitures (les enfants peuvent être maintenus dans leur voiture si l’établis-
sement est situé au rez-de-chaussée) ;

 – dont les dimensions sont telles qu’il y ait au minimum une surface de 3 m2 et un volume de 8 m3 par enfant.

Les berceaux et les voitures doivent être séparés par un espace d’un mètre ou par une cloison transparente.
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Toute halte-garderie doit, en outre, être réalisée conformément au règlement de la construction (décret n° 55-1374 
du 22 octobre 1955 abrogé par le décret du 14 juin 1969) :
 – le sol et les parois doivent être facilement lavables ;
 – les dortoirs doivent être protégés du soleil par un dispositif placé à l’extérieur ou entre deux vitrages ;
 – le chauffage est exigé (sauf pour les haltes-garderies ne fonctionnant que l’été). Il doit être du type chauffage 
central.

b. Le linge de lit

Les draps doivent être en coton, polyester-coton, du même type que le linge utilisé en milieu hospitalier. En blanc 
ou en couleur, ils doivent pouvoir supporter un lavage à 90 °C et un chlorage à 0,30 g/L de chlore actif (ou un désin-
fectant « spécial textile »).
Les couvertures sont en fibre acrylique ou en chlorofibre (Clévyl M1, antifeu).
Les protections de matelas (drap-housse ou enveloppante) sont en coton ou en vinyle 20/100 M1, antifeu ;
Les oreillers et les traversins seront de préférence avec un garnissage en fibre 100 % polyester, avec une enveloppe 
en polyester-coton, afin de minimiser le risque allergique. Ils seront lavables à 40 °C. 

4. Les écoles maternelles

De récentes instructions fournissent à titre indicatif les informations suivantes.

La salle de repos doit être à proximité de la salle d’exercices correspondante. Elle est, en général, réservée à la sec-
tion des petits. Elle doit être visuellement accessible à l’institutrice (séparation transparente). Si la salle sert égale-
ment de salle d’exercices, le sol doit être en revêtement souple (caoutchouc synthétique, doublé d’un dossier souple, 
de teinte gaie) et d’entretien facile. Les murs doivent être en peinture lessivable.

Elle doit comporter des lits (socle et toile en fibre synthétique lavable), en nombre suffisant par rapport au nombre 
d’élèves. Le décret du 25 août 1995, entré en vigueur le 28 août 1995, interdit l’installation de lits superposés non 
conformes aux normes françaises (NF EN 747 1 & 2). Il « déconseille » l’emploi de lits superposés pour des enfants 
de moins de 6 ans.

Par ailleurs, elle doit comporter des chaises de repos et une armoire.

Le mobilier des écoles maternelles doit avoir la norme NF Éducation-CTBA (certification de produit délivré par le 
Centre technique du bois et de l’ameublement, mandaté par l’Afnor), afin d’assurer un maximum de sécurité aux 
élèves : stabilité éprouvée, risque de pincement réduit, brillance et luminance non agressives…

critères testés lors des essais

Fonction Critères d’application
Normes

NF D 60-602 NF D 61-050 NF D 62-050

Sécurité
Formes générales
Contact utilisateur
Stabilité

+
+
+

+
+
+

Adaptabilité

Dimensions
Ergonomie des formes
Brillance et luminance
Comportement aux vibrations

+
+ +

+
+

Durabilité

Résistance mécanique
Résistance à l’usage
Finitions et revêtements
Composants et accessoires

+
+
+
+

+
+
+
+

Cette pièce doit se situer près de la cuisine ou du lieu de réception des repas et être facilement accessible aux enfants.

B. Les espaces de repas

1. Les crèches

« Le sol et les murs doivent être lavables et toutes précautions sont prises contre les mouches » (article 7 du décret 
n° 71-906 du 9 novembre 1971 ; JO du 11 novembre 1971). Le sol sera en carrelage ou thermoplastique, les murs en 
partie carrelés et recouverts d’une peinture lessivable. Aucun animal ne doit pénétrer dans les locaux.

La crèche comprendra une biberonnerie et un réfectoire pour les plus grands.
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a. La biberonnerie

Elle doit se trouver à proximité du secteur des nourrissons. L’équipement de base comprend :
 – des tables de travail ;
 – un réchaud, un four à micro-ondes ;
 – un réfrigérateur ;
 – un chauffe-biberon ;
 – un stérilisateur.

b. Le réfectoire

Il sera équipé de tables et de chaises dont la taille est adaptée à celle des enfants. Elles seront le plus souvent en 
stratifié ou en époxy, de couleur claire et de brillance agréable.

Les piétements seront en aluminium anodisé (léger et solide) ou métallique (plus résistant). Il vaut mieux éviter le 
bois qui reste poreux et qui favorise la multiplication des microorganismes. Les sièges devront être ergonomiques 
et d’entretien aisé.

2. Les écoles maternelles

Les repas sont le plus souvent livrés par des sociétés de restauration collective ou des cuisines centrales, soumises à la 
législation en vigueur. Sur place, les repas sont distribués dans le réfectoire ou la salle à manger dont le revêtement 
des sols et des murs répond aux mêmes critères que précédemment. Le chauffage central doit répandre une tempé-
rature de + 18 °C. Comme pour les autres pièces, une ventilation naturelle, permanente et efficace doit être prévue. 
Chaque enfant doit disposer d’un cubage minimum de 5,5 m3 et d’une surface de 2 m2.

La salle à manger doit se trouver le plus près possible de la salle de jeux. Elle sera équipée de tables en stratifié ou 
en époxy, de taille adaptée à celle des enfants, d’une ou deux armoires permettant le rangement des couverts.

Les chaises seront empilables (facilité d’entretien des locaux) et ergonomiques, fabriquées dans un matériau lavable.

De plus en plus, les écoles s’équipent de fours à micro-ondes permettant la remise à température des plats.

C. Les espaces de jeux et d’activités

1. L’extérieur

a. Les crèches

Le secteur des nourrissons doit disposer de terrasses et de jardins facilement accessibles depuis les dortoirs. Ils doivent 
être ombragés et équipés de meubles de jardin.

Le secteur des moyens et des grands disposera également de jeux d’extérieur (toboggan, bacs à sable, jouets d’exté-
rieur).

b. Les écoles maternelles

Elles disposent de vastes cours de récréation, ombragées, d’un relief ne présentant pas de danger pour ce type d’usa-
gers. Elles doivent disposer d’un abri couvert avec un « coin » rangement des jeux de plein air.

Les cours de récréation se trouvent à proximité des salles d’accueil et du bureau de la directrice. Les jeux d’extérieur 
sont identiques (toboggan, bacs à sable et  jeux mobiles tels que vélos, cerceaux, ballons, etc.).

2. L’intérieur

Les crèches disposent de salles de jeux séparées et adaptées à l’âge des enfants. La température légale est de +18 °C. 
Les revêtements de sol doivent être souples et les murs recouverts de peintures lessivables. Un point d’eau est recom-
mandé à proximité.

Les jouets et le matériel doivent répondre aux normes de sécurité et être faciles à nettoyer et à désinfecter.

Les jeux à la disposition des enfants ont un but éducatif. Ils doivent permettre l’éveil des enfants :
 – de 0 à 6 mois : éveil auditif, tactile, visuel, découverte de la préhension ;
 – de 6 à 18 mois : pendant cette période, l’enfant sera attiré par les jouets qui roulent, les jeux d’encastrement, les 
jouets à pousser ou à tirer, les cubes, etc. Ils permettront le développement du langage, de la manipulation, de la 
motricité, de la concentration, de la dextérité et accentueront une stimulation visuelle, tactile et auditive ;

 – de 18 à 36 mois et en école maternelle : les jeux doivent permettre le développement de la dextérité, de l’obser-
vation, des associations.
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Pour la sécurité des enfants, les jouets électriques doivent être équipés d’un transformateur de sécurité qui réduit 
la tension d’utilisation à une valeur inoffensive, le plus généralement 12 volts. Attention aux jouets à piles qui sont 
source d’écoulement et de brûlures.

Il est important de donner à l’enfant des jouets adaptés à son âge : les jouets des grands peuvent être dangereux 
pour les petits, comme, par exemple, des jouets comportant des petites pièces (roues de voiture, jeux de construc-
tion…). Les mentions « Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois » sont à respecter.

Par ailleurs, il est bon de vérifier régulièrement l’état des jouets, de s’assurer qu’ils portent le marquage NF (ce sigle 
signifie que le constructeur répond aux critères de qualité établis et contrôlés).

Penser à laver les jouets.

D. Les espaces sanitaires

1. Généralités

La législation est très précise en ce qui concerne les installations électriques et l’hygiène des blocs sanitaires.

a. Les installations électriques

L’installation électrique dans les salles de bains doit suivre certaines règles particulières. La présence d’eau, l’humi-
dité et le sol conducteur aggravent les risques d’électrocution. La salle de bains peut être divisée en zones dans 
lesquelles les règles d’installation sont différentes en fonction du risque.

Le matériel électrique utilisé lors de la construction ainsi que l’appareillage doivent être conformes aux normes de 
sécurité. Ils doivent porter les normes suivantes :

b. L’hygiène dans les blocs sanitaires

Décret n° 87-809 du 1er octobre 1987, publié au JO du 3 octobre. Ces dispositions sont entrées en vigueur le  
1er octobre 1988.

Pour respecter la législation, les responsables de collectivités devront faire procéder au nettoyage et à la désinfec-
tion des cabinets d’aisance au moins une fois par jour, et plus souvent en fonction du nombre d’usagers.

Les cabinets d’aisance ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à 
séjourner. Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils seront pourvus en permanence de 
papier hygiénique et équipés de chasse d’eau. Ils doivent être convenablement chauffés et aérés conformément aux 
normes réglementaires. Un cabinet au moins doit comporter un poste d’eau. Le sol et les parois sont en matériaux 
imperméables permettant un nettoyage efficace.

Revêtements
D’une manière générale, les surfaces des revêtements devront être lisses et très peu absorbantes :
 – Sols : carrelés en matière minérale, de préférence en grès cérame fin vitrifié ou grès émaillé, éventuellement plas-
tiques sans relief à la jonction des lés.

 – Murs : même principe que les sols sur une hauteur de 1,20 m au minimum.
 – Plinthes : elles devront être en matière hydrophobe et munies de gorges.

évacuation des eaux
Les sanitaires seront munis d’un ou plusieurs postes d’eau et d’un ou plusieurs siphons de sols conformes aux pres-
criptions techniques énoncées dans la brochure. La fréquence recommandée est d’un siphon tous les 25 m2 environ.

portes
La partie inférieure des portes dans les locaux sanitaires devra comporter une partie libre de 15 cm de hauteur par 
rapport au niveau du sol, sur toute la largeur de la porte.

équipements
Les équipements suspendus tels que cuvette de W.-C. (point bas à 20 cm du sol), lavabos et urinoirs facilitent l’entre-
tien et améliorent les conditions hygiéniques de l’exploitation.
Nota : Les cuvettes de W.-C. suspendus doivent faire l’objet de systèmes de fixation particuliers.
Un autre système de cuvette de W.-C. est adapté au nettoyage : il consiste en un habillage descendant jusqu’au sol 
sur tout le pourtour du W.-C. Les appareils de nettoyage peuvent ainsi le contourner.
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2. crèches, haltes-garderies et écoles maternelles

Les équipements spécifiques (lavabos, W.-C., urinoirs) doivent être de taille adaptée à celle des enfants. Ils doivent 
être répartis vers les différents secteurs de la crèche. Des casiers à « pots » doivent être prévus près des sections de 
moyens et de grands. De plus, un W.-C. doit être accessible au public à proximité de la salle d’attente.

Dans les écoles maternelles, le poste « lavage des mains » est primordial. Il sera de taille adaptée aux enfants.

E.  Quelques règles d’entretien de ces espaces en collectivité

Les responsables et gestionnaires élaborent des plans d’hygiène afin de respecter la législation, d’assurer la sécurité, 
de préserver la santé des usagers et de faciliter le bionettoyage de tous ces locaux.

Il est souhaitable de différencier l’entretien journalier, les entretiens intermédiaires (hebdomadaire = 52, mensuel 
= 12, trimestriel = 4, semestriel = 2) et la remise en état qui correspond à une remise à neuf des matériaux.

Dans tous les secteurs alimentaires (salle à manger, réfectoire, biberonnerie, tisannerie), la législation en vigueur, 
depuis le 1er octobre 1998, est celle qui correspond à l’arrêté du 29 septembre 1997, fixant les conditions d’hygiène 
applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social (HACCP ou Hazard Analysis Control 
of Critical Points : analyse des risques, maîtrise des points critiques).

Voir votre cours de 25P3 Techniques de services à l’usager.

éléments permettant l’élaboration du plan d’hygiène (à titre indicatif)

MAtéRIAuX ENtREtIEN JOuRNALIER
ENtREtIEN INtERMéDIAIRE

(à définir en fonction du degré de 
salissures et du plan d’hygiène)

REMIsE EN étAt

Stratifiés et époxy Essuyage humide. Lavage-séchage + désinfection Élimination des salissures 
adhérentes et taches.

Peinture murale Dépoussiérage (balayage 
humide).

Élimination des taches et traces de 
doigts.
Lessivage en conservation, si besoin.

Lessivage des murs en vue de 
repeindre.

Thermoplastique Balayage humide.
Spray partiel
ou lavage manuel (balai 
faubert ou balai de 
désinfection).

Décapage à sec + spray ou émulsion si 
besoin.

Récurage (ou décapage) au 
mouillé.
Pose d’émulsion (si sol poreux, 
pose de bouche-pores au 
préalable).

Carrelage 
(sol et parois)

Balayage humide
ou élimination des déchets 
avec la raclette à sol.
Lavage-séchage des parois.

Balayage humide + lavage mécanique 
(monobrosse + aspirateur à eau 
ou autolaveuse en fonction de 
l’encombrement).
Détartrage des parois.

Lavage mécanique :
1. élimination du voile de 
calcaire (détergent acide),
2. élimination des salissures 
grasses (détergent basique),
3. désinfection en secteur 
alimentaire.
Même procédé pour les parois 
(lavage-séchage manuel).

Blocs sanitaires Nettoyage et désinfection 
de tous les éléments.
Lavage-manuel et 
désinfection du sol.
Désinfection des poignées 
(portes, chasses d’eau, etc.).
Désinfection des poubelles.

Détartrage des éléments.
Désinfection de toutes les poignées.
Nettoyage et désinfection des parois 
carrelées.
Désinfection des siphons de sol.

+ Lavage mécanique des sols et 
lessivage des peintures (portes 
et murs).

Parois vitrées Lavage-séchage (choix de la méthode 
en fonction de la surface vitrée).

Lessivage des encadrements.

Atmosphère Aération. Désinfection aérienne régulière à titre 
préventif et curatif.

Matériaux souples
(linge et literie)

Aération. Lavage des draps, alèzes, couvertures 
(en fonction du rythme des changes).
Désinfection des cadres et piétements 
des lits à titre préventif et curatif.

Lavage des rideaux.
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F. Réglementation incendie

Le principal objectif de la réglementation sur la sécurité incendie est d’assurer la protection des personnes. Cette 
réglementation est foisonnante car elle représente une somme de lois et de normes élaborées en fonction de la 
nature et de la configuration spécifiques des établissements. 

Il existe en effet des textes qui traitent des locaux industriels et commerciaux, des Établissements recevant du public 
(ERP), des immeubles de grande hauteur (IGH), des locaux d’habitation, des établissements classés. On peut toute-
fois noter que les principaux textes sont issus de lois ou décrets (Code du travail), et de normes (Apsad, Afnor…). 

La réglementation incendie est devenue très stricte.

1. Réaction au feu des matériaux

L’arrêté du 4 juin 1973 répartit les matériaux en 2 groupes :
 – les matériaux souples d’une épaisseur inférieure ou égale à 0,5 cm ;
 – les matériaux souples d’une épaisseur supérieure à 0,5 cm et les matériaux rigides.

Selon les résultats normalisés, la réglementation les classe en 6 catégories de M0 à M5. Les locaux publics ne peuvent 
utiliser que des matériaux classés M1 ou M0.

2. Résistance au feu des éléments de construction (cloisons, ensemble plancher-plafond, 
éléments porteurs)

La résistance au feu des éléments de construction s’exprime en :
 – degré de stabilité au feu « n » heures (SF) ;
 – degré pare-flamme « n » heures (PF) ;
 – degré coupe-feu « n » heures (CF).

Les locaux doivent posséder des extincteurs régulièrement contrôlés, et proposer un plan d’évacuation en cas d’in-
cendie.

Objectifs visés par la réglementation « Incendie et risque de panique »

Sauvegarder les vies humaines Limiter les risques d’éclosion d’un feu

Limiter les risques de propagation Faciliter l’intervention des secours

3. Les 9 exigences réglementaires 

Dans le cadre de l’arrêté du 25 juin 1980 « Règlement de sécurité dans les ERP - dispositions générales », un établis-
sement recevant public doit respecter les 9 exigences suivantes.

Exigences Exemples

1. L’implantation par rapport aux voiries extérieures Ne pas gêner le passage des véhicules de secours, ne pas 
réduire les ouvertures des portails d’entrée...

2. Comportement au feu (réaction et résistance au feu des 
matériaux) justifié par un PV

Utilisation de matériaux conformes à la résistance coupe-feu 
ou pare-flamme de la structure et des planchers.

3. Le cloisonnement et le compartimentage Ne pas installer des locaux à risques particuliers dont les 
cloisons n’ont pas un degré coupe-feu suffisant. Ne pas 
modifier les volumes des pièces sans autorisation...

4. Les aménagements Emplacement des mobiliers ou matériels (fixés ou mobiles) 
respectant les unités de passage des élèves et des personnels...

5. Les dégagements Respecter le nombre d’ouvertures, les dégagements des 
couloirs...

6. Le désenfumage Vérification périodique du dispositif (exutoires, volets...).
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Exigences Exemples

7. L’éclairage normal et de sécurité Vérification périodique des blocs d’éclairage de sécurité 
(balisage, ambiance)...

8. Les installations techniques (chauffage, ventilation, gaz, 
ascenseur et monte charge, appareils de cuisson)

Vérification périodique par des organismes agrées.

9. Les moyens de secours et d’alarme Information du public en matière d’évacuation, formation 
d’une équipe de première intervention, vérification 
périodique des extincteurs...

K entraînement

D’après vous, quels sont les avantages à utiliser une 
chaise enfant comme celle-ci ?

    (Couleur vert grenouille)

E cOrrigé

Avantages à utiliser cette chaise :
 – La chaise est à la taille de l’enfant, donc moins de risques de chute qu’avec une grande chaise. 
 – La forme d’animal donne un côté ludique qui rassure l’enfant. 
 – Les couleurs vives participent à l’éveil de l’enfant.
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Mettre en œuvre des activités de jeux et de loisirs

I. ConnaIssanCes préalables

Les pages suivantes vous ont été proposées dans le cours 25P1 relatif à l’accueil à domicile en série 05. Ces connais-
sances sont nécessaires pour les 2 épreuves EP1 et EP2.

a. Capacité d’attention de l’enfant

L’attention est le fait de concentrer son esprit sur quelque chose. La concentration est le fait de se concentrer ou de 
faire converger son esprit en un point. C’est aussi la capacité du cerveau de s’isoler du monde environnant pour se 
fixer sur un seul sujet. Cette capacité est innée. Si vous observez un tout petit bébé pendant de brefs moments, il se 
concentre et observe (exemple : le visage de la maman qui le tient dans ses bras, puis plus tard le mobile qui tourne 
et joue de la musique au-dessus de son berceau). C’est ainsi qu’il apprend.

la capacité à se concentrer est différente selon l’âge et augmente avec l’âge :
 – Avant 3 ans, la capacité à se concentrer ne dépasse pas 10 minutes. Il faudra donc varier très fréquemment les 
activités proposées.

 – De 2 à 6 ans, la capacité à se concentrer sera de 10 minutes pour une explication, 20 minutes pour un exercice. En 
effet, la capacité d’attention augmente mais de façon différente selon les activités car les fonctions intellectuelles 
mobilisées ne sont pas les mêmes. Cette variation dépend de la capacité d’abstraction.

courbe d’activité

Cette courbe est applicable pour une activité : un jeu par exemple, raconter une histoire… mais aussi à la demi-
journée.
La phase montante correspond à la sensibilisation : l’enfant mobilise son attention (explication des règles du jeu, 
installation et choix de l’histoire).
La phase constante correspond à la concentration de l’enfant jusqu’au point culminant : l’enfant participe au jeu, a 
envie de gagner, écoute l’histoire, est sensible au suspens jusqu’au dénouement.
La phase descendante correspond au relâchement de l’attention : retour au calme avant l’activité suivante ou avant 
le repas ou l’arrivée des parents.
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b. Connaissances élémentaires sur le jeu et l’enfant

1. tous différents

L’enfant ne se conforme pas à des normes préétablies, mais il suit son évolution personnelle. Chaque enfant est une 
petite personnalité à part entière, avec des exigences, un rythme de développement et des traits de caractère bien 
à lui. Mais il se développe selon la même règle fondamentale. 

2. le jeu : un besoin essentiel à sa vie

La propension au jeu est innée chez tout enfant en bonne santé ; c’est un besoin vital élémentaire auquel l’enfant 
ne peut résister : il joue dans le bain, au lit, sur le pot, à table, lorsqu’il est malade. Il joue en oubliant les dangers 
ou en les ignorant.

a. le jeu permet à l’enfant

 – d’alterner dans le plaisir tension et relaxation ;
 – de faire l’expérience de son propre moi, d’exprimer ses sentiments ;
 – d’établir des contacts avec les objets et de découvrir l’espace autour de lui :
 – de faire l’expérience des autres : adultes nouveaux, autres enfants : relation individuelle ou relation au sein d’un 
groupe ;

 – de développer son adresse, d’acquérir le contrôle de son corps, de coordonner ses mouvements ;
 – de développer sa personnalité.

b. en jouant l’enfant apprend

 – l’ordre, le soin, l’application, la patience, la concentration ;
 – les contraires : froid-chaud, doux-dur, par exemple, les liens de cause à effet : une tour trop haute s’écroule ;
 – des comportements sociaux positifs : l’attention à l’autre, le partage, la limitation de ses propres désirs, la distinc-
tion entre « le mien » et « le tien ».

c. Pour un enfant qui joue, il est important

 – d’avoir le temps de jouer sans être dérangé, et de ne pas être obligé d’interrompre brusquement son jeu ;
 – de pouvoir « travailler » tout seul, sans que les adultes le découragent en le corrigeant sans arrêt mais aussi que 
les adultes consacrent beaucoup de temps à jouer avec lui ;

 – que son jeu soit pris au sérieux, qu’on respecte ses réalisations ;
 – qu’il sente qu’on l’aime tel qu’il est (habile ou malhabile, doué ou peu doué, hyperactif ou rêveur…) ;
 – qu’on l’incite à jouer, qu’on stimule son imagination de nombreuses manières.

d. le rôle de l’adulte

 – Créer une atmosphère de jeu agréable et détendue dans laquelle l’enfant se sentira bien. 
 – Le prévenir assez tôt de l’arrêt du jeu, afin qu’il ait le temps de s’y préparer et de terminer ce qu’il a commencé.
 – Faire preuve de patience pour lui apprendre des choses nouvelles, l’encourager en le félicitant.
 – L’exhorter à ne pas perdre courage face à un échec. Ne pas le réprimander s’il casse quelque chose en jouant.
 – Ne pas se moquer de ses réactions, ne pas le juger. 
 – Participer gaiement à ses jeux, prendre le temps de jouer avec lui.
 – Le stimuler de plusieurs façons dans ses expériences et ses découvertes.
 – Lui donner de quoi susciter son imagination et le pousser à faire des expériences, à jouer, à fabriquer ; le stimuler 
en fonction de son âge, lui présenter un éventail restreint de jeux ou jouets.

 – Mettre à sa disposition des boîtes, des corbeilles ou des caisses de couleurs différentes où il pourra ranger conve-
nablement ses jouets.

e. le choix du jouet est important

Le jouet devra :
 – correspondre au développement de l’enfant dans un souci de bonne utilisation et de sécurité : donc respecter les 
âges proposés par les fabricants ;

 – être solide pour que l’enfant puisse jouer longtemps avec lui et découvrir toutes ses facettes d’utilisation : laisser 
ainsi toute la place à l’imagination ;

 – être d’une taille adaptée à l’enfant ;
 – être en matériau agréable au toucher, facile à manipuler, lavable par souci d’hygiène, non toxique, sans aspérité 
ni arête vive par souci de sécurité.
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Chez le bébé, il convient de disposer autour de lui des jouets :
 – en nombre limité pour ne pas indisposer l’enfant ;
 – changer fréquemment pour stimuler la curiosité.

Chez l’enfant qui marche, il convient de proposer des jeux et des activités à disposition permanente de l’enfant :
 – disposés sur des rayonnages à sa hauteur ;
 – avec une méthode de rangement acceptable par l’enfant.

L’adulte doit être présent dans un souci de sécurité. Il est reconnu qu’un grand nombre d’accidents surviennent 
pendant les activités. L’adulte devra donc être vigilant.

f. les jouets et la sécurité

Comme pour les articles de puériculture les jouets sont soumis à des réglementations. Il est donc important de veiller 
à ce que les jouets comportent la mention CE, obligatoire depuis le 1er janvier 1990.

3. se libérer de toute contrainte par le jeu

Les enfants peuvent en jouant avoir parfois des comportements agressifs. Ils jouent :
 – à l’« accident », provoquant des collisions de voitures, de trains, avec des « blessés » ou des « morts » ;
 – à l’« incendie », jouant tantôt le rôle des victimes affolées, tantôt celui des pompiers affairés ;
 – au « tremblement de terre », faisant s’écrouler à grands cris leurs constructions.

Face à ces jeux de combat et de destruction, il ne semble pas exister de « remède pédagogique ». Selon la psycha-
nalyste Anna Freud (1895-1982), les enfants vivent chaque jour des situations d’angoisse, où leur impuissance leur 
est prouvée, où leur petitesse et leur faiblesse leur apparaissent clairement. Or, ils veulent être forts, tout-puissants, 
toujours à la hauteur, et l’expérience du contraire les plonge dans la « colère » ; cette rage s’exprime alors dans un 
désir de puissance et une envie de destruction.

L’enfant devine cependant l’« interdiction » qui pèse sur ces sentiments et les refoule dans l’inconscient ; ce n’est 
que dans le jeu qu’ils les laissent resurgir : en jouant, l’enfant peut faire tout ce que l’éducation lui défend. Il peut 
« se défouler » en vivant l’interdit sous une forme permise. Le jeu l’aide donc à résoudre des conflits psychologiques 
inconscients, il a un effet « purificateur et libérateur ».

De ce fait, il faut accepter, dans une certaine mesure, les jeux agressifs des enfants.

4. apprendre en jouant

Jouer c’est apprendre en s’amusant, de son plein gré, sans se lasser. La meilleure façon de favoriser l’apprentissage 
de l’enfant, c’est de lui proposer suffisamment de jeux et d’idées qui, à la fois, l’amusent et répondent à ses besoins 
du moment.

5. assurer à l’enfant la tranquillité d’esprit

L’amour, l’affection, la gentillesse, la chaleur, la tendresse sont absolument indispensables pour assurer aux enfants 
un développement harmonieux sur le plan émotionnel, physique, psychique et social.

L’adulte prend part au plaisir de jouer.

Le sentiment de sécurité affective procure un sentiment de confiance, qui favorise les progrès. Le sentiment de sécu-
rité physique est également nécessaire à l’épanouissement de l’enfant.
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C. la télévision pour les tout-petits

Au cours de la dernière décennie, le paysage audiovisuel pour les jeunes a changé. De nouvelles chaînes et sites 
Internet spécialisés sont apparus, en particulier pour les plus jeunes d’entre eux (petite enfance). Les chaînes de télé-
vision pratiquent la segmentation (ou spécialisation) par âge ou par sexe, proposant ainsi des programmes adaptés.

En France et dans le monde, il n’existe pas de consensus concernant les bienfaits ou les dégâts causés par la télévision 
sur les plus jeunes téléspectateurs.

La télévision offre en effet une merveilleuse ouverture sur le monde et l’imaginaire, mais elle a aussi tendance à 
isoler son utilisateur qui est moins enclin à établir des relations.

Les bébés sont spontanément éveillés. Ils observent le monde qui les entoure, reconnaissent les objets, et cherchent 
à comprendre comment ils vont pouvoir les manipuler. Après six mois, ils découvrent le monde en mouvement, et 
s’efforcent à la dextérité. La télévision ne permet pas cette manipulation constructive.

D’autre part, les images que le bébé voit ou perçoit lui demandent un effort considérable : il ne les comprend pas. 
Les mouvements, les couleurs et les lumières le fatiguent énormément.

Avant 24 mois, il est donc déconseillé de laisser un enfant devant un poste de télévision.

D. Informations d’ordre général sur l’animation

Le rôle de l’adulte professionnel est très important au niveau de l’animation. L’enfant a des goûts et des besoins qui 
lui sont propres, dont il faut tenir compte pour adapter sa démarche éducative à chaque enfant.

1. respect de l’enfant

Il est primordial de respecter la spontanéité créatrice de l’enfant.

a. respect de l’autonomie de l’enfant

L’enfant aime explorer, découvrir, apprendre seul. Il recommence plusieurs fois le même geste, la même action afin 
d’en acquérir la maîtrise parfaite.

L’adulte respecte ce temps d’apprentissage autonome sans intervenir d’une façon intempestive, et encourage l’en-
fant. Cette attitude permet à l’enfant d’avoir confiance en lui. Pour réussir, l’enfant a besoin de se sentir aidé. L’inté-
rêt de l’adulte le gratifie et le valorise.

b. respect des rythmes de l’enfant

L’adulte doit respecter les rythmes de vie de l’enfant. Il doit :
 – le laisser dormir, lorsqu’il a sommeil ou le laisser se reposer librement ;
 – respecter le temps de jeu de l’enfant sans interrompre brutalement son activité.

c. respect du tempérament de l’enfant

 – Si l’enfant a une grande vitalité, il aura besoin de jouets mobiles (tricycle, camions-porteurs…).
 – Si l’enfant aime jouer seul, il aura besoin de jeux calmes (dominos, puzzles, Lego).
 – Si l’enfant s’ennuie seul, il faut l’insérer dans un petit groupe d’enfants.

2. aménagement du temps et de l’espace-jeu

a. aménager les temps-jeux

Au cours de la journée, l’enfant a besoin de « temps-jeux », c’est-à-dire d’activités structurées, mais également de 
« temps libre » où il pourra donner libre cours à sa manipulation, à sa créativité.

b. aménager l’espace-jeu

L’espace va évoluer en fonction de l’âge de l’enfant et de ses besoins : il doit être gai et comprendre des éléments de 
jeux et de stimulation (mobiles, images, jouets), des tapis multicolores au sol. Il est sécurisé afin de réduire les risques 
d’accidents : tapis, protection des arêtes vives. Il doit être clair, aéré et propre.
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3. organisation des jeux

 – Proposer des activités variées. L’attention de l’enfant est limitée. Il se lasse vite. Il faut donc lui proposer une 
grande variété d’activités.

 – Doser la quantité de jouets : avec trop de jouets, l’enfant ne sait plus où porter son attention ; avec peu de jouets, 
l’enfant n’exerce pas ses possibilités sensorimotrices. 

II. aCTIVITés éDUCaTIVes eT De loIsIrs De l’enFanT JUsQU’À 2 ans

a. activités du nourrisson de moins de 6 mois

Dès les premières semaines de vie, le nourisson prend conscience de son environnement grâce au développement 
de ses sens. Il est sensible au toucher, apprécie les contacts corporels avec l’adulte (caresses), il entend des bruits, des 
voix, et distingue des couleurs, les modifications d’attitude.

1. offrir à l’enfant un environnement coloré

Lui proposer hochets, bouliers, mobiles, objets animés et lui laisser le temps d’observer car il réagit lentement aux 
stimulations visuelles.

2. Favoriser le développement de l’audition

 – Lui faire écouter de la musique ou divers bruits enregistrés.
 – Jouer avec votre voix (bruits divers, mélodie que vous chantez).

L’enfant a besoin d’un contact parlé, et il faut l’encourager à répondre avec ses gazouillements pour exercer ses 
muscles phonateurs.

3. développer le sens du rythme

Le nourrisson est fasciné par le rythme du langage et des mouvements ; il aime les comptines rythmées, les jeux de 
chatouille, de mains. Au plaisir du rythme s’ajoutent la compréhension et l’assimilation de mots nouveaux.

4. développer le sens du toucher

Dès que l’enfant est capable de tendre ses mains, de tenir son hochet (4 à 5 mois), il va prendre, lâcher, porter à 
la bouche, serrer, écouter, observer. Il est utile de lui présenter des jouets lui permettant de développer le sens du 
toucher. Il est nécessaire, au niveau de la sécurité, que les objets soient solides, ne se décolorent pas, ne puissent être 
avalés, soient légers et maniables, lisses, sans aspérités dangereuses.

5. Prendre conscience de son corps

Les jeux de mouvements plaisent à l’enfant qui apprécie la proximité, sent la chaleur du corps de l’adulte et se 
réjouit des paroles prononcées. Ils contribuent à la maîtrise des mouvements. 

6. Permettre une « prise de confiance en l’autre »

Ces jeux apprennent à l’enfant à avoir confiance en l’adulte, le familiarisent avec la sensation d’un mouvement 
rapide : très vite il va aimer avoir peur et être sécurisé.

remarques :
 – Pour un enfant couché dans son lit sur le dos :
•	Jouets stimulant les sens (vue, ouïe) : boîte à musique suspendue aux barreaux du lit encourageant l’enfant à 

bouger la tête sur le plan latéral ; mobile suspendu au-dessus du lit, à une hauteur raisonnable pour être vu mais 
non saisi : à noter des mobiles possédant un dispositif musical, donc associant éveil visuel et auditif.

•	Jouets stimulant la motricité des membres supérieurs : portique de lit, suspendu entre les barreaux du lit, bou-
lier.

•	Jouets associant la motricité des bras et favorisant la préhension.
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 – Pour un enfant couché sur le ventre au sol :
•	Tapis de jeu avec accessoires, par exemple le tapis de découvertes : y figurent un anneau de dentition, un jouet 

mou à malaxer et à mâchouiller, un élément sonore, une glace.
•	Des jouets disposés sur le sol (prévoir un tapis moelleux) : petites balles, petits ballons en peluche douce, culbu-

tos, hochets à ventouse, anneaux de dentition, clés réunies sur un anneau à secouer, hochets à agiter munis d’un 
dispositif sonore, hochets simples à manche fin, ou évidé pour une meilleure préhension, petites figurines en 
tissu, petits animaux en caoutchouc.

Peuvent être suspendus au-dessus du tapis d’activité un portique, un hochet-boulier, des objets suspendus à frapper.

b. activités du nourrisson de 6 mois à 12 mois

1. acquisition de la position assise et de la station debout

L’enfant découvre de nouvelles dimensions verticales :
 – Vers 9 mois, il conserve son équilibre, assis tout seul.
 – À 1 an, il part à la découverte de l’environnement sur un trotteur, un cheval à bascule ou un autre véhicule.
•	Vous pouvez disposer, sur un siège stable, un jouet attrayant que l’enfant ne pourra atteindre qu’en se redres-

sant au moins sur les genoux.
•	Si l’enfant réussit déjà à se mettre debout, il pourra pousser gentiment devant lui une chaise légère ou sa voiture 

d’enfant.
•	S’il veut s’asseoir, tendez vos deux mains dont il saisit les doigts, et aidez-le à s’asseoir par une légère traction ; 

vous ressentirez sa recherche d’équilibre.

2. Possibilités de déplacement en rampant, à quatre pattes

Lorsque l’enfant est capable de se retourner tout seul, il va faire le maximum pour arriver à se déplacer vers l’avant, 
en se traînant, au prix de gros efforts, à la force des bras, alors que ses jambes brassent l’air de mouvements désor-
donnés. Petit à petit, il constate qu’il avance plus vite en combinant mains et genoux.

Tout objet qui bouge ou fait du bruit excite sa curiosité ; faire marcher une boîte à musique, un animal mécanique 
à remonter, pour lui donner envie de se déplacer.

3. évolution rapide de la préhension

L’enfant découvre le plaisir de manipuler. Il s’exerce à ouvrir et fermer la main, à prendre avec les doigts, à saisir des 
objets. Il écoute les divers bruits produits par les objets.

La « capacité de lâcher » recouvre trois aspects différents, et signifie que l’enfant :
 – développe l’habileté de ses mains ;
 – explore les propriétés des divers matériaux ;
 – a acquis un moyen supplémentaire pour établir des contacts avec autrui.

a. jeux de motricité globale

 – Tapis de sol rembourré où l’on peut rouler, ramper, s’asseoir, se retourner, se laisser tomber sans crainte et sur 
lequel sont disposés des balles, des cubes de mousse, des culbutos, des jouets qui roulent.

 – Escaliers de deux petites marches pour apprendre à escalader.
 – Petits meubles bien stables servant d’appui pour le redressement, des chariots de marche à guidon droit et lesté.

b. jeux de motricité fine

 – Pantins animés fixés aux barreaux du lit et remuant lorsque l’enfant tire la ficelle.
 – Tableau d’éveil fixé au bas d’un mur ou posé sur le sol avec lequel on peut appuyer, tourner, pousser, mettre ses 
doigts dans des trous, etc.

Voir page ci-contre.
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 – Sacs en tissu, à manipuler contenant des graines alimentaires de tailles différentes pour les sensations tactiles, 
cubes à empiler, boîtes encastrables, jeux d’empilage.

c. activités d’éveil

Jouets de bain, jouets affectifs (petites peluches, poupées), papiers à déchirer et à froisser, tissus à caresser, tapis à 
caresser composé d’un patchwork de tissus très différents pour la sensation tactile.

C. activités de l’enfant entre 1 et 2 ans

Dès la fin de la première année, l’enfant a acquis une certaine autonomie et souhaite agir ou faire seul. Vers  
12-14 mois, il est capable de se déplacer. Entre 12 et 24 mois, il peut jouer avec ses mains, construire, créer, repérer 
des formes et couleurs identiques, gribouiller, porter de l’intérêt à un livre, développer son langage, imiter et expri-
mer des instants de sa vie.

1. apprendre à maintenir son corps en équilibre et à avancer

L’acquisition de la marche nécessite de la persévérance pour maintenir le corps en équilibre et prendre une certaine 
assurance.

a. jeux pour apprendre à marcher

Il est possible de marcher à reculons en tenant un jouet favori de l’enfant pour qu’il essaye de vous suivre.

Le laisser aller pieds nus sur des matériaux différents afin qu’il les découvre par le toucher plantaire (exemples : 
pelouse, sable, tapis, plancher, carrelage, etc.).

b. jouets permettant d’avancer les pieds au sol

 – Jouets porteurs : voiture, camion sur lequel il s’installe.
 – Objet à pousser : rouleau musical.
 – Objets à tirer : chenille articulée.

2. apprendre à jouer avec ses mains

L’enfant utilise ses doigts, les paumes de sa main, mais il doit apprendre à s’en servir comme « instrument » dans 
des activités très précises, à les bouger adroitement, et joindre le pouce et l’index en une pincette, et à faire avec la 
main des mouvements de rotation.

a. jeux d’encastrement (puzzles à poignées)

Ils servent de phase préparatoire au puzzle, et ne doivent pas comporter plus de 3 à 4 figures.

b. comptines pour les doigts

Elles permettent de développer la mobilité des doigts et de faire participer l’enfant avec enthousiasme.

Découper et peindre des figurines en carton, percer des trous de la taille d’un doigt : l’enfant animera les figurines 
en enfonçant un ou deux doigts dans les trous.
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3. apprendre à construire

L’enfant sait prendre un objet, le manipuler, le jeter. Les jeux suivants vont développer le raisonnement (en compa-
rant les objets, en découvrant qu’ils s’emboîtent ou s’empilent) et l’esprit créatif :
 – Cubes gigognes ou gobelets à partir de 12 mois (gobelets et cubes qui s’emboîtent ou s’empilent). Ils développent 
l’esprit créatif.

 – Pyramides d’anneaux à partir de 18 mois (anneaux qui s’emboîtent sur un axe). Ils développent le raisonnement.

4. apprendre à créer

L’enfant réalise qu’intentionnellement, il peut modifier des formes. En enfonçant un doigt ou la main dans de la 
pâte à sel, du sable humide, de la pâte à modeler, un petit creux se forme. Il peut étendre, pétrir, frapper, couper. 
S’il déchire du papier il obtient de petits morceaux ou une bande.

Les enfants explorent ces matériaux en les malaxant, les étendant, leur donnant des formes diverses ce qui déve-
loppe la force et l’habileté des mains, mais ils font intervenir aussi leur bouche. Veiller à ce que la plasticine, la terre 
glaise ou les pâtes à modeler soient non toxiques. Quant au sable, il doit être exclusivement réservé aux jeux des 
enfants, et il faut s’assurer qu’ils ne le portent pas à la bouche, et ne se le projettent pas dans les yeux.

Le papier s’avère le matériau préféré des enfants : ils aiment le manipuler, tirer pour le déchirer, le chiffonner, le 
faire voler avec le souffle.

Le papier toilette se prête particulièrement bien aux expériences : dérouler, enrouler, chiffonner, lancer, viser, le faire 
voler, tracer un chemin, emmailloter un ours…

5. repérer des formes et des couleurs identiques

Proposer d’associer des éléments par paires, de les classer selon la taille, selon la forme, selon les couleurs.

Les jeux vont développer :
 – la capacité d’observation : objets de tailles différentes, les petits rentrent dans les grands ;
 – la perception du volume des objets, des animaux ;
 – l’apprentissage des contraires : creux et plein, à l’intérieur et à l’extérieur, au-dessus et au-dessous ;
 – la constatation d’objets qui se ressemblent ou sont identiques.

Ainsi va naître la capacité, pour l’enfant, de tirer des conclusions d’une observation attentive et d’une réflexion.

6. apprendre à gribouiller

En gribouillant avec un pinceau, un feutre épais ou de la peinture au doigt, etc., l’enfant s’initie à une sensation 
nouvelle, celle des surfaces et des lignes. D’abord, l’enfant couvre la surface de traits, puis fait des mouvements de 
spirale. Il manipule, jusqu’à l’âge de 2 ans et demi à 3 ans, en des gestes désordonnés en bougeant tout le bras, voire 
tout le corps.

7. Porter de l’intérêt à un livre et développer son langage

Dès 1 an environ, l’enfant a appris à reconnaître sur des images ou des photos, des objets, des animaux ou des per-
sonnes familières. Puis il va progressivement comprendre que la représentation n’est pas un objet réel.

Il sait tourner les pages d’un livre (mais plusieurs à la fois), pointer l’index sur les images. Quand il en a assez, il 
repousse le livre. Les premiers albums sont en carton très solide ou en matériau résistant.

8. imiter et exprimer des instants de sa vie

Dès l’âge de 12 à 15 mois, par le jeu, l’enfant transforme le réel selon ses propres besoins. Il peut reproduire certaines 
situations difficiles sur un objet en peluche ou une poupée.

Des jouets câlins servent à consoler un enfant ; on peut utiliser des bruits (grelots, boîte à musique…) ou des comp-
tines.

Toutes les activités sont importantes et peuvent s’adapter à chaque moment de la vie de l’enfant :
 – à l’occasion des soins d’hygiène : par exemple sur un enfant dévêtu, stimuler les sensations cutanées (massages, 
chatouillis…) ;
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 – régulièrement dans la journée : le jeu des marionnettes peut se pratiquer à tout moment, très tôt et de manière 
plus ou moins participative pour l’enfant ;

 – avec des objectifs particuliers : par exemple contact et développement corporels grâce à une gymnastique guidée 
(remuer les jambes pendant le change…).

Les activités corporelles permettent des relations privilégiées avec l’enfant.

Les activités d’éveil sont des activités corporelles, musicales ou d’imitation de l’adulte.

Les histoires ou les contes font appel à l’imagination de l’enfant de manière plus ou moins active (écoute, partici-
pation…).

Il existe pour les enfants des jeux libres :
 – des jouets qu’ils aiment traditionnellement (dînettes, poupées, cubes, petites voitures…) ;
 – des objets à usage indéterminé (tissu, boîtes en carton, bouteilles en plastique…) ;
 – des objets à fonctions précises (ustensiles de cuisine, de toilette, ciseaux…) ;
 – des jouets qu’ils ont eux-mêmes fabriqués avec l’aide de l’adulte (tableau décoratif, maison de poupée…).

Tous ces jeux peuvent être répartis approximativement en cinq catégories.

Catégories de jeux exemples de jeux

a. Jeux de mouvements Jeux où l’enfant tire plaisir de la simple utilisation de son corps : courir sans but, se déplacer 
à quatre pattes, monter et descendre un escalier, glisser d’un toboggan…

B. Jeux sensoriels Pour le plaisir, l’enfant aime la sensation et le contact avec la matière : jouer au sable, 
patauger dans une flaque d’eau…

c. Jeux de construction Jeux faisant intervenir outils ou matériaux divers d’assemblage et qui permettent à l’enfant 
de réaliser des œuvres qu’il pourra détruire ensuite, s’il le désire : cubes, Lego, pâte à 
modeler…

d. Jeux d’imitation L’enfant joue à la maman, au docteur… personnages auxquels il prête des comportements 
et un langage qu’il a observés. Il joue à téléphoner, à conduire la voiture…

e. Jeux de rôle Ce sont des activités à « faire semblant ». Ici, l’enfant se transforme en princesse ou en 
méchant loup, selon son imagination. Pas besoin de déguisement, un simple anneau peut 
suffire pour devenir couronne !

III. aCTIVITés De l’enFanT De 2 À 3 ans

Dès l’âge de 2 ans, l’enfant est capable de jouer avec les formes, d’observer des formes (mobiles, peintures, images), 
d’apprendre des comptines, des petits poèmes ; c’est l’âge des premiers « bricolages » (découpage, collage, pein-
ture), de l’apprentissage des premiers jeux (puzzles, loto d’images, jeux de ballons). Du jeu individuel, pauvre en 
contact, progressivement il va s’intéresser aux autres, et c’est le moment des premières rondes, des activités en petits 
groupes.

C’est l’âge où les coins-jeux sont appréciés (coin livres, cuisine, beauté, peluches, déguisement, etc.).

La durée des activités ne doit pas excéder 20 minutes.

a. Création des coins jeux

Les coins jeux sont indispensables, et leurs objectifs sont les suivants :
 – Répondre aux besoins de l’enfant :
•	besoin de sécurité : chaque coin correspond à une petite unité d’espace où l’enfant a facilement des repères ;
•	besoin d’isolement : il peut câliner une poupée, se reposer sur des coussins, rêver ;
•	besoin d’activité : l’enfant choisit, imagine son activité, décide de sa façon d’agir ;
•	besoin d’imitation : le matériel permet à l’enfant de reproduire des scènes vécues ou vues ;
•	besoin d’imagination : il s’invente des histoires à partir de situations qu’il a créées lui-même, qui peuvent être 

verbales ou non verbales ;
•	besoin d’autonomie : il agit seul, essaie de résoudre des situations.

 – Favoriser la socialisation (échanges enfant/enfant, enfant/adulte), l’éducation motrice (manipulation d’objets, 
boutonnage, vissage), l’éducation esthétique (bibliothèque…).

Les coins jeux ne sont pas à offrir aux enfants tous à la fois, mais proposés par thèmes, par exemple, alors que 
d’autres seront permanents.
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1. les coins jeux permanents

Ce sont des territoires faciles à installer : zone déterminée, matériel et jeux adaptés…

La différence entre garçon et fille se marque vers deux ans, deux ans et demi, chacun imitant, de manière plus pré-
cise, l’adulte de même sexe auquel il s’identifie. L’entourage de l’enfant renforce directement ou indirectement ces 
choix en offrant des jeux ou jouets adaptés au sexe de l’enfant.

Les petites filles peuvent aimer jouer à la poupée : maternage d’un poupon ou soin d’une poupée mannequin.

Les petits garçons s’intéressent à ce qui bouge et fait du bruit : voitures, camions…

Mais les enfants peuvent aussi préférer les jeux de l’autre sexe. Même si cela inquiète parfois les parents, c’est une 
traduction de besoins immédiats qui n’engage en rien l’avenir sexuel des enfants : par exemple, la poupée peut 
mettre en évidence un besoin de jeux affectifs.

Les coins jeux les plus fréquemment proposés sont présentés ci-après.

a. coin cuisine

Ce coin est le lieu où l’enfant met en jeu ses capacités motrices, son besoin d’imitation, et met en place ses premières 
relations sociales.

Ce coin demande à l’enfant de commencer à savoir compter, de mimer (manger), d’échanger avec d’autres enfants 
(demander de la nourriture, dire « s’il vous plaît », « merci », « encore »), de manipuler, d’apprendre la notion 
d’espace, de contenu, de sécurité avec la cuisinière, de propreté et de rangement. La planche à repasser et le fer à 
repasser permettent l’acquisition de pliage du linge (mouchoirs, serviettes) ce qui nécessite une précision du geste 
et du regard.

b. coin chambre

Ce coin nécessite des apprentissages particuliers :
 – faire un lit ;
 – ranger linge et vêtements dans l’armoire ;
 – habiller une poupée et inviter l’enfant à trier les vêtements ;
 – lire une histoire à sa poupée ;
 – exercer sa motricité fine en vissant ou dévissant les bouchons de produits de toilette ;
 – s’observer en action devant le miroir.

c. coin garage

Il permet à l’enfant :
 – d’explorer des espaces avec de petits engins ;
 – de s’initier à la lecture des panneaux du Code de la route ;
 – de comparer les tailles ;
 – d’apprendre les couleurs ;
 – d’être incité au rangement.

d. coin déguisement

Ce coin permet :
 – de sélectionner des vêtements, de les toucher ;
 – de jouer « la comédie » en se regardant dans la glace et en s’exprimant sur son image ;
 – de modifier ses attitudes, de varier les assortiments de vêtements ;
 – d’enrichir son vocabulaire et, chez les petits, de travailler sous forme de jeux, un langage structuré.

2. les coins jeux évolutifs ou provisoires

a. coin jeux de construction

Les enfants développent :
 – leur habileté manuelle (emboîtage, équilibrage) ;
 – leur déduction logique (choix des éléments à emboîter, à équilibrer) ;
 – leur sens esthétique (choix des formes, des couleurs).

Série 08

62 • X25P2-F2/2



b. coin bac à sable

Il peut se transformer en bac à grains, à semoule, à pâtes, à eau.

Ce coin permet à l’enfant :
 – d’exercer son habileté à remplir, verser, déverser, transvaser ;
 – de prendre contact avec les divers matériaux, à l’aide de ses sens.

c. coin pour rêver (ou coin bibliothèque)

Installé dans un coin avec moquette et coussins, il permet à l’enfant :
 – de s’isoler du groupe ;
 – de s’allonger ;
 – de s’asseoir avec un jouet ou un livre ;
 – de retrouver avec plaisir des représentations d’objets ou animaux connus.

b. Jeux de ballons

Ces jeux permettent à l’enfant :
 – de maîtriser son corps, ses gestes, sa direction ;
 – d’anticiper une action ;
 – de prendre en compte l’autre.

C. activités d’extérieur

Ces jeux permettent aux enfants :
 – de répondre à un besoin de liberté, de mouvement ;
 – d’éprouver le plaisir d’agir (sauter, glisser, grimper, se suspendre…) ;
 – de maîtriser leur équilibre, leur peur et d’oser prendre des risques qu’ils sauront vaincre ;
 – de mieux se connaître.

L’adulte doit observer les enfants et veiller à la sécurité.

D. activités d’éveil

Jeux d’encastrement, puzzles, loto d’images

L’enfant aime jouer avec les puzzles, mais le jeu d’encastrement est une étape préliminaire.

Ces jeux permettent à l’enfant :
 – de développer la motricité fine ;
 – d’observer attentivement les détails ;
 – d’apprendre à différencier formes et couleurs ;
 – de trouver la forme correspondant à l’espace vide ;
 – de développer sa persévérance et sa concentration ;
 – d’améliorer peu à peu sa perception de base ;
 – de développer son vocabulaire ;
 – de s’habituer peu à peu à jouer à une table ;
 – d’accepter les premières règles de jeu en plaçant l’image sur celle du carton support ou l’élément du puzzle à la 
bonne place.

Ce n’est que vers 3 ans qu’il sera capable de réaliser un puzzle de 20 pièces environ.

Le loto d’images

L’adulte retourne les cartes d’images, énonce le nom de l’objet, et l’enfant doit reconnaître cette image sur son car-
ton. L’adulte en profite pour faire trouver aux enfants le nom de l’objet au lieu de l’énoncer, si les enfants en sont 
capables.
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Le jeu de dés

Reconnaître les images (ou les couleurs) sur les faces du dé.

e. activités artistiques

1. jeux de découpage

Découper, coller, imprimer et colorier sont les techniques que l’enfant de 2 à 3 ans maîtrise suffisamment pour réa-
liser lui-même des bricolages.

L’enfant apprend à découper dans un ordre bien précis : d’abord il entaille, puis il coupe en morceaux, enfin il 
découpe des formes. Observez cet ordre lorsque vous lui proposez des bricolages. Surtout ne pas oublier que le mou-
vement même des ciseaux (ouverts-fermés-ouverts-fermés) est à cet âge plus important pour l’enfant que le résultat.

Collectionner les prospectus et catalogues, les bouts de papier de couleur.

2. jeux de collage

L’enfant doit pouvoir s’amuser à barbouiller avec la colle (en tube, en pot, à tapisser…) avant d’apprendre à l’utiliser 
avec précision et parcimonie.

Fabriquer de la peinture à la colle en mélangeant de la colle à tapisser à de la gouache non toxique. Conserver cette 
préparation dans des bocaux munis de couvercles à visser.

L’enfant étale généreusement la peinture à la colle sur une grande feuille de papier. L’aider à créer des images de 
différentes espèces :
 – des images barbouillages (en pliant le papier) ;
 – des images aux grains de sable (en l’arrosant de sable) ;
 – des images confettis (en l’arrosant de confettis multicolores) ;
 – des images aux petits bouts de papier (en y jetant des petits bouts de papier de toutes les couleurs, ceux, par 
exemple, qu’on a mis de côté en faisant des découpages).

Une fois que c’est sec, accrocher ensemble ces images au mur.

3. jeux d’impression

a. empreintes digitales

Entourer d’un trait de marqueur noir les empreintes digitales colorées laissées par l’enfant sur une feuille de papier, 
pour faire apparaître des visages, des oiseaux, différents mammifères, des ballons en baudruche, des pommes, des 
scarabées, des petits personnages.

b. empreintes des mains ou des pieds

Elles feront un bel effet en couleur, et pourront être utilisées pour une carte (fête des Mères) ou sur le couvercle 
d’une boîte en bois (camembert). Recouvrir le couvercle d’un vernis transparent.

F. Jeux favorisant les aptitudes sociales

Jusqu’à l’âge de 3 ans, prédomine le « jeu en parallèle », pauvre en contacts. Plus l’enfant est jeune, plus il est  
égoïste et asocial.

Vers 3 ans, l’enfant comprend la signification de « gagner » et « perdre », et réagit à l’échec (larmes, colère, décou-
ragement) ou se retire du jeu.

Petit à petit, il apprend à considérer l’autre et à prendre sa défense (consoler, embrasser, faire attention) mais il peut 
aussi frapper, pousser, bouder.
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Il est possible de développer les aptitudes sociales de l’enfant par les nombreuses « rondes » et le « petit train ».

Trains et rondes permettent à l’enfant :
 – de maîtriser son corps ;
 – d’acquérir un patrimoine culturel ;
 – de se soumettre à des consignes précises : démarrer, s’arrêter, avancer, reculer au signal… ;
 – de connaître son corps en lui faisant nommer les parties du corps.

Trains et rondes favorisent :
 – la socialisation ;
 – la structuration de l’espace et du temps en faisant vivre à l’enfant la réalité de certains mots adaptés à l’espace (en 
avant, en arrière, à côté) et au temps (avant, après, d’abord, ensuite).

L’adulte doit :
 – veiller au respect des consignes ;
 – veiller à leur application ;
 – aider l’enfant dans sa recherche d’une plus grande efficacité.

G. Jeu favorisant la notion d’appartenance

Ce jeu permet à l’enfant de :
 – connaître les différentes parties du corps, les repérer sur le personnage et sur lui-même ;
 – repérer les différents vêtements et les associer à la partie du corps correspondant ;
 – distinguer les vêtements pour homme et femme.

exemple : jeu du personnage
Le premier joueur ayant habillé son personnage a gagné.

Extrait du livre À la maternelle : des jeux avec des règles, Denise CHAUVEL, éd. Retz

Ce jeu peut s’appliquer, chez des enfants de 2 ans-2 ans et demi, à un personnage d’une histoire.
Il est nécessaire de réaliser le personnage habillé à l’avance, de le montrer aux enfants et de repérer les parties du 
corps, les vêtements en les nommant.
Distribuer à chaque enfant le personnage découpé et les vêtements nécessaires. Procéder par ordre pour le collage 
en faisant participer les enfants chacun à leur tour.

H. la télévision pour les petits : un produit qui peut être dangereux

Les chaînes de télévision pratiquent la segmentation (ou spécialisation) par âge ou par sexe.

Entre 18 mois et 3 ans, l’enfant est capable de comprendre les émissions de son âge : il est captivé par les images et 
leur mouvement. Sa capacité d’attention n’est pas très étendue : dix à trente minutes. Il est donc nécessaire d’adap-
ter le choix de l’émission à son âge et à sa capacité d’attention.
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Il faut aussi noter que l’enfant est très sensible à la violence qu’il ressent et subit fortement sans toujours la com-
prendre ; l’univers sonore renforce l’intensité de cette violence.

Des campagnes ministérielles contre la violence à la télévision alertent régulièrement les parents et les éducateurs. 
La presse (magazines, magazines spécialisés, télévision) relaie régulièrement la question des bienfaits ou des dangers 
de la télévision pour les plus jeunes : ouverture au monde mais aussi isolement et pauvreté du monde relationnel.

La télévision est un outil qu’il faut utiliser avec précaution.

IV. aCTIVITés De l’enFanT De 3 À 6 ans

a. Développement de l’enfant de 3 à 6 ans

Dès l’âge de 2-3 ans, les parents choisissent l’entrée à l’école maternelle pour leur « petit ». L’enseignement donné 
à travers les trois sections (petits, moyens, grands) contribue à favoriser l’éveil de l’enfant et la stimulation de ses 
capacités.

Durant ces trois années et les suivantes, l’enfant va développer des aptitudes, élargir ses compétences et acquérir 
des notions.

1. des aptitudes

 – à s’exprimer au travers d’activités, de jeux de langage ;
 – à communiquer, par l’amélioration de la qualité de l’expression et du vocabulaire ;
 – à s’ouvrir à la poésie, au travers de comptines, d’histoires, de contes… ;
 – à expérimenter (matériel pédagogique et jouets mis à sa disposition).

2. la compréhension de notions

 – le temps, le cycle (bourgeons, feuilles, fleurs…) ;
 – l’espace (activités, jeux, dessin, peinture…) ;
 – les êtres vivants (soigner un animal, faire pousser une plante…).

3. l’élargissement de ses compétences

 – connaître son corps et ses possibilités de mouvement ;
 – savoir utiliser des outils, des instruments, des appareils…

a. sur le plan physique

1. L’enfant de 3 à 4 ans apprend

 – à occuper l’espace en se déplaçant librement, traînant un objet, marchant sans bruit ou en tapant des pieds… (à 
petits ou grands pas…), en jouant à la poursuite, en se dispersant, se regroupant, ou en se déplaçant par rapport 
à un repère individuel (cerceaux, tapis) ;

 – à maîtriser les obstacles : enjamber un obstacle, passer dessus, dessous, grimper sur, passer à l’intérieur, se glisser 
entre… ;

 – à répondre à des consignes simples ;
 – à développer l’adresse, l’équilibre, la précision du geste par des jeux de porter (sous le bras, sur la main), des jeux 
de lancer (ballons, anneaux), des jeux d’équilibre (marcher sur une corde au sol, sur un banc…) ou des jeux de 
vitesse (faire rouler, attraper, courir) ;

 – à connaître son corps par des jeux chantés (appel aux différentes parties du corps), des exercices au sol…
 – à développer ses sens : cuisine, modelage, peinture, bricolage (papier à déchirer…) ;
 – à faire attention à sa perception : regarder, écouter, sentir, reconnaître des sons, développer le toucher, l’olfaction, 
la vue, le goût.

2. L’enfant de 4 à 5 ans apprend

 – à améliorer ses déplacements : marcher (avant, arrière, vite, lentement…), courir (plus vite, avec obstacle), sauter 
à pieds joints, par-dessus un objet, ramper, glisser sur un plan incliné… ;

 – à acquérir plus d’équilibre : grimper (banc, chaise…), marcher en équilibre, se tenir sur un pied, glisser sans appui, 
porter un objet et se déplacer avec ;
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 – à coordonner les gestes et actions : franchir des obstacles, lancer avec la main, le pied, loin, en haut, rattraper un 
ballon, faire rouler dans un sens donné (le ballon, le cerceau) ;

 – à collaborer avec les autres : s’aider pour installer, ranger, tenir compte de ses voisins dans ses déplacements, jouer 
à plusieurs (jeux de relais), débuter les jeux de compétition (courses…) ;

 – à prendre conscience d’informations données par les sens et de la « spécificité » de chacun :
•	bruit dans le couloir : en trouver l’origine,
•	se diriger, les yeux bandés, vers un réveil par exemple,
•	distinguer au toucher, les yeux bandés, sucre, farine… ;

 – à développer la mémoire sensorielle : jeux de memory (mémoire visuelle des objets et de leur position), jeux de 
KIM : image ou objet retiré ou déplacé, jeux de construction (retrouver la disposition initiale après mélange…).

3. L’enfant de 5 à 6 ans apprend

 – à maîtriser son corps
•	maîtrise des déplacements : vitesse, endurance ; négocier les obstacles ; contrôler sa vitesse ; se déplacer membres 

entravés (la course en sac),
•	maîtrise de l’équilibre en trouvant son propre centre de gravité (debout sur une chaise, jouer au garçon de 

café…),
•	maîtrise de ses gestes et actions : précision du geste (lancer, jouer aux quilles), dosage de la force et de l’inten-

sité du geste (jeux de lutte), enchaînement d’actions (lancer haut le ballon, frapper des mains et le rattraper) ;
 – à maîtriser l’espace
•	se situer dans l’espace : dedans/dehors, devant/derrière, en haut/en bas, entre/à côté de, loin de/près de, autour, 

à droite/à gauche,
•	se diriger dans l’espace : suivre un itinéraire prévu à l’avance ou fléché, expliquer un itinéraire mis au point, 

guider un autre qui a les yeux bandés par exemple ;
 – à acquérir une bonne perception du temps
•	notion de durée : temps court/long, trop tôt/trop tard,
•	avoir conscience du rythme : se déplacer au son d’un tambourin, créer des rythmes, évoluer sur une musique, 

obéir à des consignes par exemple : 1 coup = on saute, 2 coups = on lève les bras, 3 coups = on s’allonge ;
 – à apprendre les règles de l’esprit d’équipe
•	 jeux avec règles et notion de compétition,
•	respecter et faire respecter la règle (arbitrer un jeu),
•	donner le meilleur de soi-même et accepter la défaite,
•	 jeux par équipes : relais, ballons ;

 – à s’exprimer par le corps : expression corporelle, mime ;
 – à affiner ses capacités de discrimination sensorielle
•	 jeux de reconnaissance : regarder des objets, et les yeux fermés, les reconnaître au toucher ; repérer l’intrus dans 

une série de figures abstraites,
•	 jeux sur les contrastes : du peu au plus sucré, du plus lisse au plus rugueux, etc. ;

 – à affiner la mémoire sensorielle, la réflexion.

b. au niveau de la communication

Il faut créer un climat sécurisant, favorable à la prise de parole.

Vers 3-4 ans, l’enfant s’adresse plus à l’adulte, mais il peut avoir une conversation avec un camarade (chacun écoute 
l’autre et lui répond), et vers 5-6 ans, l’enfant peut faire des remarques, des suggestions, donner un conseil, inventer 
une histoire, créer un petit spectacle.

Pour les petits de 3 à 5 ans, l’existence des coins-jeux est très importante. L’enfant s’y livre à des jeux d’imitation 
impliquant des conversations, de l’entraide lors d’activités.

Les grands de 5 à 6 ans savent résumer une histoire, un film, exprimer un point de vue…

c. au niveau de la motricité fine

Vers 3-4 ans
Avec l’assouplissement du poignet et des articulations des doigts, l’enfant peut tourner un objet, gratter ; avec 
le développement de la précision, de la force et de l’adresse des mains et des doigts, l’enfant déchire, boutonne, 
empile, emboîte, enfile (des perles).
Le tracé se précise : faire un rond, une ligne, remplir une feuille, suivre le bord de la feuille…
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Vers 4-5 ans
Avec l’amélioration de la précision et la coordination des gestes l’enfant peut :
 – découper avec des ciseaux en suivant un tracé ;
 – bricoler : planter un clou avec un marteau ;
 – manipuler des objets de plus en plus petits : faire des colliers de perles, défaire des nœuds… ;
 – dessiner avec des outils de plus en plus fins ;
 – colorier.

remarque : À cet âge on peut donner de bonnes habitudes de tenue du corps (bien assis, pieds au sol, bras sur la 
table, poignets en appui, feuille à bonne distance) et de tenue de l’outil (entre le pouce et l’index en contrôlant la 
pression exercée).

Vers 5-6 ans
L’enfant maîtrise le trait, reproduit des formes. Il apprend ses premières phrases.
remarque : Vous pourrez ainsi mieux cerner les possibilités de l’enfant et mieux répondre à ses besoins lors du choix 
de jeux ou d’activités. Si les jeux ou activités sont trop simples, l’enfant, au bout d’un certain temps, s’en désintéres-
sera ; si, au contraire, ils sont trop difficiles, l’enfant se lassera vite, se fatiguera, se sous-estimera. Dans les deux cas, 
on constatera une inadaptation par rapport aux capacités de l’enfant.

K ExErcicE : lEs jEux Et lEs bEsoins dE l’Enfant

Objectif : être capable de retrouver à quels besoins de l’enfant répondent les jeux.

Après avoir lu chaque paragraphe, citer le besoin spécifique correspondant à l’action de jouer.

1. Jouer pour ………. Le jeu spontané de l’enfant lui sert à maîtriser les frustrations qu’il subit, à mieux supporter une 
réalité sur laquelle il ne peut agir et à la transformer selon son désir (exemple : il rejoue sa visite chez le médecin, 
mais cette fois le médecin c’est lui).

2. Jouer pour  ……….. . L’enfant prend plaisir à perfectionner et à assurer ses gestes, à acquérir aisance et assurance 
en explorant ses possibilités de mouvements et de sensations, à développer son intelligence pratique (faire tenir 
une tour construite en cubes…), à découvrir le monde des adultes et se familiariser avec des outils, à développer son 
imagination et sa créativité en jouant à « pas pour de vrai » comme au théâtre.

3. Jouer pour ………. Le jeu joue un rôle important dans la « socialisation » des enfants. Les premiers contacts 
naissent par le partage de l’espace et des jouets.

E corrigé

1. Jouer pour mieux affronter le réel.
2. Jouer pour « se construire ».
3. Jouer pour découvrir les autres.

b. le jeu et l’enfant de 3 ans et plus

Après s’être tenu éloigné des autres enfants, le petit enfant apprend progressivement à partager le jeu de l’autre, à 
échanger, communiquer, connaître les réactions du partenaire.

Vers l’âge de 2 ans et demi à 3 ans, l’enfant sera capable de comprendre et de mettre en pratique une consigne et 
de participer aux premiers jeux avec règles.

1. le jeu avec des règles permet à l’enfant

a. du point de vue affectif

 – de se décentrer et d’adopter le point de vue de l’autre, et, éventuellement, prévoir ses réactions (jeux de straté-
gie) ;

 – de vivre, grâce au jeu, la position de leader à un moment ou à un autre ;
 – d’accroître ses contacts avec les autres enfants, car les partenaires se choisissent très vite par rapport à un intérêt 
commun pour un jeu, et non plus selon leurs liens affectifs ;

 – d’apprendre à vivre l’entente, la collaboration, ainsi que l’opposition ;
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 – de découvrir la règle à travers une relation toute différente de celle qu’il connaît avec l’adulte : en la créant lui-
même, en y adhérant volontairement, en la vivant entre égaux ;

 – de permettre aux enfants difficiles d’établir une relation sur le respect mutuel (et non sur l’intimidation et le rap-
port de force).

b. du point de vue moteur

 – d’évaluer ses compétences, et d’être très motivé pour les dépasser ;
 – de perfectionner son habileté par la fabrication et la construction de ses propres jeux.

c. du point de vue cognitif

 – de classer, de ranger ;
 – de rechercher la stratégie ;
 – de communiquer (expliquer une règle, commenter ou contester une partie de jeu) ;
 – de parvenir à établir des comparaisons, des différences…

2. le rôle de l’adulte

 – Dynamiser le groupe par son attitude d’écoute, d’accueil, d’encouragement, d’émerveillement devant les succès, 
et de dédramatisation par rapport à l’échec : en s’impliquant dans le jeu, comme simple joueur ; en observant les 
enfants : dans leurs comportements, compétences, difficultés ; en facilitant le jeu en proposant du matériel varié.

 – Favoriser la créativité (matériel, variantes de jeu) et l’esprit critique en renvoyant le groupe face aux problèmes 
posés et en lui permettant de résoudre les difficultés.

a. comment commencer le jeu ?

Une comptine permet de choisir le premier joueur : « Ams, tram, gram… ».

b. Gagner ou perdre ?

Le fait de perdre ne doit pas être vécu comme un échec, mais comme une expérience provisoire permettant un 
progrès vers la victoire.

Le fait de gagner ne doit pas être dévalorisé, mais il faut amener l’enfant à un juste équilibre de ses émotions, en 
le calmant.

c. les gages

Ils doivent être vécus dans la bonne humeur pour le groupe, et bien sûr, pour le « pénitent ».

3. Présentation des jeux

Divers types de jeux collectifs vous sont présentés et classés en :
a. Jeux dynamiques et remuants.
b. Jeux de mémoire.
c. Jeux d’éveil des sens.
d. Jeux d’attention et d’observation.
e. Jeux de relais.
f. Jeux de réflexes.
g. Jeux en rapport avec la nature.
h. Jeux créatifs, de bricolage.

Certains jeux se réalisent à l’intérieur, d’autres obligatoirement à l’extérieur, et enfin quelques-uns peuvent se pra-
tiquer, au choix des participants, à l’intérieur ou à l’extérieur.

a. les jeux dynamiques et remuants

Ces jeux permettent à l’enfant de se défouler, de canaliser son agressivité, de développer ses réflexes, de contrôler 
sa force.
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Jeux avec une corde (de 3 à 7 ans)

Saut à la corde
Pour que ce jeu soit très amusant, trois enfants ou plus doivent y participer.

Cercles à la corde
Ce jeu nécessite beaucoup plus de place.

Saut en hauteur
Ce jeu nécessite un grand bac à sable possédant un bord aussi bas que possible.

Tir à la corde
Pour ce jeu, il est préférable de se rendre dans un pré, car les enfants qui tombent à la fin se feront moins mal  en 
atterrissant dans l’herbe. Le tir à la corde ne peut se dérouler dans le sable, car les pieds n’y ont pas suffisamment 
d’appui.

Extraits du Grand Livre des maternelles (3-7 ans), 
Ursula BARFF, éd. Casterman

b. les jeux de mémoire

Ces jeux font appel soit aux connaissances acquises par l’enfant, soit à sa mémoire visuelle immédiate.

1. Kim enlevé et ajouté (à partir de 3 ans)

Le nombre d’objets enlevés ne doit pas nécessairement correspondre au nombre d’objets ajoutés.

2. Au marché (à partir de 3 ans)

Dans certaines villes, on peut acheter au marché des objets très particuliers. Les visiteurs et les touristes (représentés 
par les enfants) voyagent de ville en ville et, à chaque étape, achètent des souvenirs typiques.
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c. jeux d’éveil des sens

1. Jeux développant le toucher

 – Le trou et la forme (à partir de 4 ans).
 – Kim du toucher (à partir de 2 ans).

2. Jeux développant le goût

 – Kim du goût (à partir de 4 ans).

3. Jeux développant l’ouïe

 – Kim de l’ouïe (à partir de 5 ans).
 – Le chemin inconnu (à partir de 5 ans).
L’enfant aveuglé par un bandeau doit alors suivre un de ses petits cama-
rades en se basant uniquement sur les bruits produits par ce dernier avec 
un instrument.

 – Le voleur de clés (à partir de 4 ans)
Participants : à partir de 3.
Matériel : un trousseau de clés ; un foulard ; une chaise.
Un enfant, le gardien, est assis les yeux bandés sur une chaise sous laquelle 
vous placez le trousseau de clés. Un joueur essaie de s’approcher à pas de 
loup pour voler les clés. Si le gardien entend un bruit, il crie « Halte ! » et 
indique la direction correspondante. Si le voleur est « attrapé », les enfants 
échangent leurs rôles.

	  

4. Jeux développant l’odorat

 – Kim de l’odorat (à partir de 6 ans)

5. Jeux développant la vue

 – Loto d’images (à partir de 4 ans).
 – La face cachée (à partir de 5 ans)
Le premier qui nomme la figure représentée 
sur la face cachée du dé prend un jeton.

	  

Extraits de À la maternelle : des jeux avec des règles, Denise CHAUVEL, éd. Retz

 – Dire avec des dessins (à partir de 6 ans, ou plus petit : 3 à 4 ans si l’histoire est racontée et que l’enfant devine les 
dessins).
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Extrait du Grand Livre des maternelles (3-7 ans),
Ursula BARFF, éditions Casterman.

d. les jeux d’attention et d’observation

1. Chasse au lapin (à partir de 6 ans)

Ce jeu requiert beaucoup d’attention et une vitesse de réaction élevée et vous devrez probablement vous y re-
prendre plusieurs fois, avant qu’il ne fonctionne correctement.

Son attrait augmente avec le nombre de participants.

Extrait du Grand Livre des maternelles (3-7 ans),
Ursula BARFF, éditions Casterman

2. La tribu des Indiens (à partir de 5 ans)

Thème
Les Indiens ont entre eux des signaux secrets. Pour être admis dans cette tribu il faut être observateur et découvrir 
l’un de ces signaux.

Pour jouer,
 – Les joueurs sont en cercle.
Le chef indien prend place au centre. Il explique que pour devenir un indien il faut faire …À ce moment, il effec-
tue avec ses mains un geste dans l’espace, visible et spectaculaire. Et, en même temps, il effectue un geste du pied
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 – Les enfants, trop absorbés par les gestes des mains, ne remarquent pas le geste des pieds.
 – À tour de rôle, chaque enfant  imite le chef en refaisant les gestes qu’il a vu faire.
 – Le plus souvent, il reproduit les gestes des mains et oublie le geste du pied. Il ne réussit donc pas l’épreuve et on 
passe au suivant, jusqu’à celui qui a compris et reproduit tous les gestes (mains et pied).

e. les jeux de relais

Jeux développant la rapidité, l’adresse, l’esprit d’équipe.

Pour les plus jeunes qui n’auraient pas encore bien acquis la notion de « passer à droite » puis « à gauche », etc., on 
peut tracer le trajet à effectuer à la craie sur le sol en utilisant une couleur pour l’aller et une autre pour le retour.

Extraits de Jeux collectifs pour les petits, Fleurus idées n° 107

f. les jeux de réflexes

1. L’escargot dans sa coquille (à partir de 4 ans)

Participants : à partir de 6.
Matériel par enfant : 2 pinces à linge.

Plus les enfants sont grands, moins l’adulte doit intervenir. Il se contente de diviser les enfants en deux équipes de 
taille identique et de surveiller le jeu.

L’une des équipes, les escargots, se couche à plat ventre dans l’herbe et ferme les yeux. Les membres de l’autre, les 
« chasseurs d’escargots », se voient remettre chacun deux pinces à linge et s’approchent prudemment d’un escar-
got afin de tenter d’accrocher celles-ci sur lui. Si l’escargot le remarque, il se retire dans sa coquille : il s’accroupit. Il 
s’étend à nouveau lorsque le chasseur a ôté sa pince. Celui-ci doit alors retenter sa chance avec un autre escargot. 
Lorsque tous les escargots ont été attrapés, les équipes inversent les rôles. Si le jeu se prolonge sans que tous les 
escargots aient été attrapés, il convient d’échanger malgré tout les rôles.

Extrait du Grand Livre des maternelles, Ursula BARFF, éditions Casterman

2. Envoyer le pot (à partir de 3-4 ans)

Thème
Dans une capsule orbitale, des cosmonautes rejoignent la Terre. Il s’agit de récupérer cette capsule avant qu’elle ne 
tombe dans la mer.

Extrait de Jeux collectifs pour les petits, Fleurus idées
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3. Catapulte (à partir de 3 ans)

4. Jeux de balles ou de boules

Outre la notion de réflexe, ces jeux développent aussi l’adresse.

Les boules peuvent être :
 – réalisées en carton ou papier mâchés (lors d’une séance d’activité intérieure) ;
 – réalisées en tissu ; avec des mouchoirs, voire des chaussettes ;
 – des boules de neige ;
 – achetées dans le commerce : petites balles souples ;

5. Basket boules (à partir de 4 ans)

L’enfant équipé d’une boîte (en carton ou en plastique) s’efforce d’y faire atterrir les boules que lui lance l’anima-
teur.

Variantes : les boules peuvent être lancées dans des seaux, une cible précise (mangeur de boules), un panier…

La cible-basket peut être placée à divers endroits, à l’intérieur ou à l’extérieur : accrochée (à une branche d’arbre 
par exemple), au sol, sur un meuble…

Le jeu peut se jouer individuellement ou en équipes.

6. Le mangeur de boules (à partir de 3-4 ans)

L’enfant lance des boules dans la bouche d’un personnage.

Un visage de grand format a été réalisé préalablement lors d’une séance d’activités manuelles : la bouche a été 
découpée en un grand trou.

g. jeux en rapport avec la nature

Ces jeux doivent naturellement être joués dans des lieux qui en facilitent la réalisation : jardin, parc, durant une pro-
menade dans la nature. Ils demandent de l’attention, de l’observation, de la minutie, de l’adresse dans certains cas.

1. Les couronnes de feuilles (à partir de 4-5 ans)

2. Le pont suspendu (à partir de 4-5 ans)

Construire un pont suspendu pour pouvoir franchir un 
obstacle.
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Règle du jeu
L’animateur choisit dans la nature un endroit bien adapté à ce jeu (par exemple : un arbre se dressant au centre d’un 
espace dégagé).

Extraits de Jeux collectifs pour les petits, Fleurus idées, n° 107

h. Quelques jeux créatifs

1. Mots gigognes (à partir de 5 ans)

Participants : à partir de deux.
Dans « corbeau », il y a « corps » et « beau ». Dans « souriante », il y a « souris » et « riante ». Dans « million », il y a 
« mille » et « lion ». « Coquille » contient « coq » et « quille ».
Il sera amusant de dresser une énorme liste de mots qui peuvent en contenir d’autres. Si l’exercice est un peu diffi-
cile, on peut commencer par trouver un seul mot dans un autre : dans « tableau », il y a table, dans « bouteille », il 
y a « bout », etc.
Ce jeu en amènera beaucoup d’autres : répétitions de voyelles, mots déformés, etc.

Extrait du Grand Livre des maternelles, Ursula BARFF, éditions Casterman

2. La dictée de dessins (à partir de 5 ans)

Ce jeu demande de l’attention, de l’imagination et une capacité à visualiser un environnement.
L’animateur « dicte » des éléments ou dessins pour composer un paysage, un cadre pour une histoire…
En général, la dictée a un thème : la forêt ou une ferme…
Il énumère les éléments les uns après les autres et les enfants les disposent sur une grande feuille collective ou 
individuelle. Les éléments nouveaux s’ajoutent jusqu’à former le décor prévu (mais original puisque chacun dispose 
librement de sa feuille).

Variantes :
 – Les enfants peuvent avoir à créer les éléments par découpage ou en pâte à modeler.
 – Le jeu peut être individualisé ou en plusieurs équipes, et les décors sont comparés en fin de séance.
 – L’animateur peut être un enfant s’adressant à d’autres enfants.
 – Le décor ainsi créé peut servir de cadre à un conte ou une histoire lu(e) ou imaginé(e).

3. Lancer de balles (à partir de 4 ans)
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4. Pliages (pas avant l’âge de 6 ans)

La colombe

Des colombes de tailles différentes, en papier transparent, 
blanc, métallique ou multicolore, peuvent être utilisées 
pour former un magnifique mobile. 

1. Une feuille carrée est pliée le long de la diagonale  
AC. Le côté AC est plié vers l’arrière, comme l’indique la 
ligne pointillée.
2. Le coin D est plié vers la gauche. 
3. Par l’axe de symétrie horizontal DB, l’aile C est pliée sur 
l’aile A.
4. Selon la ligne pointillée les ailes A et C sont pliées vers le 
bas. Nous tournons le travail de 180 degrés.
5. Un pli intérieur de D forme le bec.
6. Nous accrochons la colombe sur un fil et elle vole.

         

Le voilier

C’est un pliage très simple et rapide, mais efficace. Nous choisissons un papier assez épais et de préférence imper-
méable.

1. Nous plions une feuille carrée le long de la diagonale AC en deux et effectuons un pli vers l’extérieur de CB et CD 
sur l’axe de symétrie horizontal, c’est-à-dire que nous retroussons l’avant du bateau sur la voile.
2. Nous enfonçons la pointe E dans le tronc du bateau.
3. Et voici le voilier qui aura une bonne tenue dans l’eau.

Nous pouvons peindre sa voile ou décorer le voilier avec de petits drapeaux.

Extraits de Papier-Carton, Ursula BARFF, Éd. Casterman
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5. La pierre : objets

Cherchez quelques pierres présentant approximativement la forme d’un objet ou d’un animal. Lavez-les et laissez-
les sécher. Peignez-les ensuite avec de la peinture aux doigts ou de la gouache. Puis, réalisez les accessoires (yeux, 
moustache…) avec de la laine, des boutons, du tissu… Collez-les sur votre pierre.

6. Les marionnettes

Les spectacles de marionnettes offrent à l’imagination un champ d’action illimité. Le 
plaisir sera encore plus grand si les enfants fabriquent eux-mêmes leurs personnages.
 – Les marionnettes en papier
 – Les marionnettes en cacahuètes (écaler des cacahuètes) : avec des écales de caca-
huètes et un peu d’imagination, on peut faire toute une collection de personnages.

 – Les marionnettes en mouchoirs : Un mouchoir et deux pastilles… et voilà une ma-
rionnette un peu fantôme qui s’anime.

 – Les marionnettes en pomme de terre ou carotte

Conclusion

Il existe souvent, dans les structures collectives, un fichier de jeux : les jeux y sont classés selon l’âge des enfants, selon 
l’intérêt développé, voire selon le matériel nécessaire ou la période pour pratiquer (saisons, fêtes…).

Il est aussi indiqué des éléments importants comme les jeux d’intérieur ou d’extérieur, le prolongement possible 
après le jeu, le lien avec d’autres jeux.

remarques :
 – Après chaque jeu ou activité, il est utile de procéder à un retour au calme.
 – Toujours alterner les activités : prévoir un planning, une organisation sur la demi-journée ou la journée (voir la 
courbe d’activité au début du fascicule).

 – Les activités sont toujours de courte durée, l’enfant ne pouvant soutenir longtemps son attention.

C. la télévision pour les petits : un formidable attrait

Les petits Français sont parmi les plus gros consommateurs de télévision en Europe : jusqu’à 131 minutes par jour 
(contre 134 minutes pour les Britanniques mais seulement 90 minutes pour les Allemands).

En France, toutes les grandes chaînes proposent quotidiennement des programmes jeunesse. Ce n’est pas le cas 
dans tous les pays. La télévision est interdite aux moins de deux ans en Australie et en Thaïlande par exemple. Pour 
séduire les enfants, dessins animés et magazines de divertissement sont proposés en nombre d’heures d’audience 
toujours plus grand.

À partir de 3 ans, l’enfant suit l’émission qui l’intéresse et il croit tout ce qu’il voit parce qu’il ne sait pas faire la 
différence entre le réel et l’imaginaire. Il est bon de partager les temps d’écoute avec lui afin de pouvoir mettre des 
mots sur ce qu’il a vu et ressenti.

La question de la violence à la télévision
La télévision entraîne des conséquences difficiles à évaluer à court et long termes : peur et troubles pour le psy-
chisme de l’enfant, perte ou relativisation du sens de la réalité, imitation et incitation à se laisser aller à sa propre 
violence… Les agressions visuelles lumineuses et les agressions sonores accentuent encore cette violence.

Quelques conseils pour l’usage de la télévision
 – Adapter la télévision à l’âge de l’enfant.
 – Prévoir les moments de télévision en fonction des autres activités de la journée.
 – Faire respecter les limites : durées et moments d’utilisation.
 – Vérifier les programmes à regarder.
 – Apprendre à l’enfant à choisir son programme (enregistrer les programmes intéressants).
 – Être présent avec lui devant la télévision.
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 – Parler avec lui et lui apprendre l’esprit critique.
 – Ne pas installer la télévision dans la chambre de l’enfant.

Des campagnes ministérielles contre la violence à la télévision alertent régulièrement les parents et les éducateurs, 
relayées fréquemment par la presse (écrite, radio, télévisée).

V. aCTIVITés De DéTenTe eT De reToUr aU Calme

Le monde environnant n’est que bruit, stress, course, agitation en tous sens et garder son calme face aux agressions 
s’avère bien difficile. Il faut donc ménager des moments de calme, de détente, de repos pour préserver l’équilibre 
des enfants et le nôtre. 

La relaxation est un « acte volontaire » qui associe étroitement le mental et le physique ; elle suppose une bonne 
connaissance du corps et une prise de conscience du rôle actif de la volonté. Ces activités peuvent se réaliser à tout 
moment de la journée, quand les enfants sont agités, ou pour terminer une séance de motricité, pour commencer 
une activité demandant de la concentration.

Ces activités permettent :
 – de créer, dans un climat de détente favorable à l’écoute, à la créativité ;
 – d’amener l’enfant à mieux connaître son corps, à le maîtriser, à le défendre et le respecter.

a. avec le corps

1. avec les bras (à partir de 2 ans)

Travail de mime sur une comptine.

Les mouvements amples et lents de balancement des bras calment  
l’enfant.

L’enfant est assis ou debout, yeux ouverts ou fermés.

2. avec les cinq doigts (à partir de 2-3 ans)

Le jeu de doigts calme l’enfant par la concentration sur une partie du corps.

L’enfant est dans la position qui lui convient, assis ou couché.

L’adulte dit le texte à l’enfant qui doit mimer ce qu’il entend, avec son aide si nécessaire.

« Je fais des ciseaux » : mimer avec l’index et le majeur.

« Je fais une pince, qui pince, qui pince » : l’enfant pince l’adulte ou un autre enfant.

3. avec la main et le souffle (à partir de 3 ans)

Cet exercice :
 – calme et détend par l’attention portée au souffle et à son contact avec la 
main ;

 – fait prendre conscience de la respiration ;
 – peut se faire individuellement, en petit groupe ou avec toute une classe.

L’enfant est assis ou allongé selon les circonstances :
 – Mettre la main devant la bouche et souffler longuement sur celle-ci du 
poignet au majeur et inversement, plusieurs fois.
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 – L’enfant bloque sa respiration à la fin de l’émission de souffle, puis la reprend avant de commencer à souffler à 
nouveau, pour une prise de conscience progressive.

 – On procédera de la même façon pour chacun des autres doigts, en marquant un temps d’arrêt entre chacun.
 – Continuer de même en fermant les yeux et en fixant son attention sur la sensation du souffle sur les doigts, la 
main, le poignet.

4. avec les mains sur les yeux (à partir de 4 ans)

Cet exercice en jeu :
 – favorise la détente par la concentration sur un geste précis ;
 – peut se faire en groupe ou individuellement.

L’enfant est assis ou allongé :
 – Fermer les yeux et y placer ses deux mains sans appuyer.
 – Inciter l’enfant à décrire ce qu’il perçoit les yeux fermés : c’est clair, sombre, rouge, etc. (Selon qu’il est ou non au 
soleil, l’impression de clarté sera plus ou moins vive et la couleur plus ou moins rouge.)

Si l’enfant est petit : le prendre sur les genoux et procéder d’abord avec votre main devant ses yeux, puis avec sa 
main ; l’amener progressivement à faire les gestes seul, en le guidant de la voix.
Ce jeu pourra également se faire à deux : un enfant ferme les yeux, un autre masque la lumière à l’aide de ses mains ; 
l’enfant qui ferme les yeux explique calmement ce qu’il perçoit.
Changer de rôle au bout de quelques minutes.

b. avec un objet

1. Mobile de plumes (à partir de 2 ans)

Les techniques de relaxation commencent par la connaissance et la maî-
trise de la respiration. Sur ce jeu simple, l’enfant prend conscience de 
son souffle. Il affine sa vue en se concentrant sur les moments d’immo-
bilité et de mobilité.

2. avec un pot de petit suisse (à partir de 3 ans)

Le jeu permet la prise de conscience de la respiration et le contrôle de 
l’émission du souffle ; il s’agit de déplacer sur une table un pot de petit 
suisse, matériel léger, facile à faire bouger avec le souffle.

3. avec un caillou (à partir de 4 ans)

La concentration de l’enfant sur la sensation tactile le détend.

Cet exercice développe et affine le toucher.

L’enfant choisit un caillou au cours d’une promenade dans le jardin, dans 
la cour.

Choisir des cailloux selon leur grosseur, leur forme pour faire des réalisa-
tions à plat, en volume. De gros cailloux peuvent être peints : certaines 
formes suggèrent des objets, des personnages.
Cette activité peut se faire avec des balles ou des boules de cellulose, des 
branchages, des coquillages, des feuilles.

accompagnement éducatif de l’enfant

X25P2-F2/2• 79



C. À l’aide d’une comptine

Les enfants assis sur un tapis accompagnent le texte avec les gestes appropriés que l’adulte montre ou a préalable-
ment appris aux enfants.
Toutes sortes de comptine se prêtent à ce mime.

D. À l’aide d’une histoire

Les enfants peuvent être assis en tailleur ou selon leur convenance, sur un tapis. Ils peuvent aussi être allongés et 
écouter une histoire.

Consigne : Attendre la fin de l’histoire et le signal pour se lever.

VI. THÈmes D’aCTIVITés

a. remarques d’ordre général en rapport avec les activités

Lorsqu’il s’agit de permettre aux enfants de faire de nouvelles acquisitions ou découvertes il est impératif de :
 – bien leur expliquer (langage adapté) le projet ;
 – leur montrer des réalisations concernant les différentes étapes ;
 – leur faire connaître les nouveaux matériaux et produits, en leur permettant de les expérimenter (toucher, tenue, 
manipulation, usage correct) ;

 – leur donner et leur répéter les consignes quand cela est nécessaire ;
 – s’assurer de leur compréhension par rapport à la réalisation et au but fixé du projet.

Selon le projet et l’âge des enfants, il est possible de poursuivre l’activité ou de la réaliser sous d’autres formes en 
leur présentant d’autres réalisations, ou en leur faisant trouver par eux-mêmes d’autres possibilités.

Certains projets, décidés par le personnel, sont proposés aux enfants de façon régulière avec des variantes.

Lors de la présentation, l’adulte veillera à l’adhésion du groupe, en le motivant, en lui montrant une ou diverses 
réalisations (qui seront retirées ensuite) ; il donnera aux enfants le but ou la destination de l’objet terminé (décora-
tion, carte d’invitation, fête, anniversaire…). D’autres projets (avec ou non un éventail de propositions de la part de 
l’adulte) seront choisis par les enfants, selon leurs goûts, leur motivation, et des ateliers par petits groupes d’enfants 
seront organisés.

Pour toute activité, il est important de suivre les consignes ci-après :
 – Bien préciser le moment du début de l’activité et le moment de la fin.
 – Ne jamais faire à la place de l’enfant.
 – L’aider par des conseils, des consignes renouvelées.
 – Éventuellement, quand il ne sait pas, lui montrer en verbalisant la ou les actions, et l’amener (par la confiance, la 
sollicitation…) à réaliser lui-même.

 – Avoir le regard sur l’ensemble du groupe, et faire preuve de plus de vigilance envers un enfant en difficulté pas-
sagère.

 – Savoir stimuler, encourager les enfants, apprécier leurs réalisations quel que soit le degré de réussite.
 – Parler de leur réalisation tout au long de l’activité pour les amener à connaître un vocabulaire nouveau, et affiner 
leur langage.

 – Veiller à tout signe de désintérêt pour ramener l’attention de l’enfant.
 – S’assurer d’un maximum de sécurité, du respect des règles d’hygiène.
 – Faire preuve de vigilance à l’égard d’un enfant trop actif ou excité, en l’incitant à rester calme, en discutant avec 
lui, en lui permettant de parfaire sa réalisation s’il en est capable. Lui faire comprendre la (ou les) conséquence(s) 
de son comportement par rapport aux autres enfants (avec discernement).

 – Éventuellement, lui proposer d’aider un camarade.

Selon l’âge, faire participer les enfants au rangement.

Pour bien répondre aux besoins de l’enfant, pour tout projet, prévoir une trame comprenant les éléments suivants :
 – Nature du projet.
 – Situation dans le temps (nombre de séances), dans la journée.
 – Durée d’une séance.
 – Groupe d’enfants et âge.
 – Objectifs ou intérêts pour l’enfant.
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 – Justification du choix de la technique.
 – Justification du choix des produits et matériaux.
 – Justification de l’installation et protection ou non des enfants, mobilier…
 – Élaboration des différentes étapes et leur justification.
 – Énonciation et justification des règles d’hygiène, de sécurité, d’économie, d’ergonomie.
 – Relation adaptée avec les enfants.
 – Annonce du résultat attendu.

b. Quelques domaines d’activités

Quel que soit le mode d’accueil, pour les moins de 6 ans, les activités doivent être variées car l’enfant a besoin d’en 
changer très souvent, selon les besoins de son développement (sa capacité d’attention étant très limitée).

Pour une raison de clarté logique, les activités de l’enfant ont été classées (c’est un exemple parmi d’autres) en trois 
grands domaines selon le tableau ci-dessous.

objectifs : éveiller et socialiser l’enfant – acquérir certains apprentissages

Domaines d’activités activités physiques activités de communication
et d’expression

activités artistiques

– expression corporelle,
– mime,
– récréations,
– jeux libres à l’extérieur,
– rondes et danses,
– jeux d’adresse.

– échanges libres 
(adulte-enfant, enfant-enfant),
– histoires racontées,
– entretiens dirigés,
– comptines, chansons,
– poésies, jeux de mots,
– jeux individuels et collectifs.

– peinture,
– dessin,
– modelage,
– danse,
– chant, théâtre,
– marionnettes,
– visites diverses… (musée, 
peinture…).

aptitudes et
savoir-faire

– utiliser son corps,
– utiliser des outils,
– comprendre le temps et 
l’espace,
– expérimenter,
– communiquer.

– communiquer,
– s’exprimer,
– percevoir,
– utiliser son corps,
– utiliser des outils.

s’exprimer,
– percevoir,
– communiquer,
– expérimenter,
– se situer dans le temps et 
l’espace,
– savoir utiliser son corps,
– savoir utiliser des outils

1. les activités physiques

Elles répondent aux besoins de bouger (y compris les temps de récréation en maternelle), mais elles ont aussi pour 
but de fournir à l’enfant ce dont il a besoin pour se maintenir en bonne santé, de faciliter la prise de conscience de 
son corps, de favoriser ses capacités d’adaptation et de coopération (activités de groupe), de permettre l’expression, 
de se situer dans l’espace.

Parmi ces activités, vous sont présentées comme exemples l’activité corporelle et la danse.

a. organisation

L’adulte pourra prévoir chaque jour une ou plusieurs activités, selon les besoins des enfants. Certains exercices néces-
sitent des aménagements.

1. Aménagement de l’espace

 – disposer au sol de grands tapis de mousse (insonorisés et moelleux) ou un ou deux plus petits selon l’activité ;
 – disposer le matériel à utiliser (banc, chaise, cerceaux, coussin, ballons…) ;
 – si cela est nécessaire, prévoir de déplacer ou d’ôter des éléments encombrants avant l’installation.

2. Équipement sonore

Prévoir des musiques et des sons connus et appréciés des enfants.

3. Préparation des enfants

Activité choisie en fonction de l’âge, des goûts et des capacités des enfants :
 – Leur expliquer l’activité.
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 – Leur donner les consignes nécessaires (écouter, faire silence, attendre son tour, suivre le rythme, positionner cor-
rectement la tête pour une roulade, lancer, passer dessus, autour…).

 – Vérifier leur tenue vestimentaire (vêtements légers, amples, souples).
 – Les laisser pieds nus éventuellement.

4. Animation de l’exercice

 – Créer un climat calme, détendu.
 – Avoir un langage adapté (simple, clair, à la portée des enfants), les stimuler, les encourager, limiter ou éviter les 
commentaires valorisant les uns au détriment des autres ; verbaliser ce que font les enfants.

 – Laisser les enfants libres de leurs mouvements ou au contraire veiller à ce qu’ils respectent scrupuleusement les 
consignes (et acquièrent des notions telles que : dessus, au-dessus, à l’intérieur, dessous, etc., qui les aideront à se 
situer et s’orienter dans l’espace).

 – Au niveau de la sécurité :
•	pas de bousculade, passer les uns derrière les autres ou occuper tout l’espace, 
•	accompagner l’enfant,
•	bien positionner la tête à l’intérieur pour l’enroulement lors d’une roulade (protéger la nuque),
•	veiller à la coordination des gestes et à leur réalisation correcte.

 – Si un enfant est hyperactif, lui demander de s’asseoir, le canaliser ; s’il est hésitant, le rassurer, lui tenir la main, lui 
montrer le mouvement, l’accompagner tout au long du parcours.

 – Favoriser les contacts entre les enfants.

5. Fin de l’exercice

 – Retour au calme.
 – Moment de relaxation en position allongée (prévoir des tapis) ou, à tour de rôle, les amener à parler de l’activité.
 – Attendre le signal pour se lever.
 – Participer ou non au rangement (selon l’âge).
 – Faire habiller les enfants.
 – Faire laver les mains.
 – Penser à aérer, ouvrir sur le dehors.

remarque : Les enfants sont, en principe, plus toniques le matin : favoriser les activités en cours de matinée.
Ne pas oublier les rangements avec ou sans les enfants et la transmission (orale ou écrite).

b. variété d’activités corporelles en crèche par exemple

Les exercices corporels sont multiples et variés. Il en existe pour tous les âges, tous les besoins, tous les goûts. Voyez 
ci-dessous quelques exemples.

exercices avant la marche

Le matelas plein d’eau colorée Les rouleaux et les boudins L’objet déplacé puis caché par l’adulte

Les blocs mousse avec différents dénivelés Le tunnel

Série 08

82 • X25P2-F2/2



exercices après la marche

Les cerceaux Les briques Le coussin de sable sur la tête

Le ballon du manège Les pneus empilés Les goélands (l’adulte fait l’oiseau)

Le colin-maillard Les foulards colorés

Les « cachettes »…
(sous des cubes de

mousse)
(dans des cartons

d’emballage)

Extrait de Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

Autres exercices pouvant être proposés à des enfants de deux ans

Il est possible d’utiliser :
 – un banc permettant de vivre les notions de « dessus » ou « dessous » ;
 – une chaise pour les notions de « dessous, sous, contourner, faire le tour », passer « devant ou derrière » ;
 – un objet : sac de sable, coussin, balle etc. pour vivre les notions de « au-dessus ou contourner, ou faire le tour » ;
 – un cerceau tenu verticalement, ou un carton (dont le couvercle et le fond ont été enlevés) pour les notions de : 
« à l’intérieur » ;

 – de petits cerceaux posés à plat de façon jointive et en alignement pour l’acquisition des notions de « sauter à pieds 
joints dedans » ou marcher « à l’intérieur » ;

 – un grand cerceau posé à plat au sol, se mettre « à l’intérieur » et avec les bras le lever « au-dessus » de la tête puis 
le reposer ;

 – trois ou quatre briques ou carrés de carton posés au sol et peu espacés, pour marcher « sur » ;
 – un ballon à lancer « en » l’air ;
 – un tapis pour faire une roulade en « avant » ;

c. intérêts de l’activité corporelle

Cette activité développe :
 – la motricité globale
•	équilibre, maintien, maîtrise du corps ; coordination des gestes ;

bandes de 
couleurs

corde tendue

chambres à air
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 – les sens
•	 le toucher, la vue, l’ouïe ;

 – la connaissance de soi 
•	connaissance des limites de son corps, de son schéma corporel, de ses capacités motrices…,
•	confiance en soi ;

 – la connaissance de l’autre 
•	par les contacts verbaux (langage) et corporels,
•	par la reconnaissance d’autrui : l’autre existe, est différent de lui, il le touche, veut lui plaire, l’observe… 

 – la connaissance de l’environnement 
•	connaissance de l’espace (direction, orientation…),
•	connaissance des matériaux (le dur, le souple, le léger…) ;

 – la socialisation
•	par le respect des règles communes. 

d. la danse et la rythmique : deux activités corporelles privilégiées

Vers l’âge de 2 à 3 ans, l’enfant aime particulièrement le rythme, la musique, les activités de groupe, les déguise-
ments, les cerceaux… Il apprécie aussi en fait de se « donner en spectacle ». La rythmique et la danse répondent à 
tous ses besoins.

Les intérêts de la rythmique et de la danse sont pratiquement les mêmes.

La rythmique

La rythmique est une activité où rythme et musique plaisent beaucoup à l’enfant. En crèche, en halte-garderie, les 
adultes y associent souvent les cerceaux, les déguisements, les poupées et tracent des cercles au sol…

K ExErcicE

Compléter le tableau en indiquant, en regard de chaque observation, le but fixé.

observation des enfants but de l’activité

– Ils « chantent ».
– Ils « écoutent la musique ».
– Ils sont sur un pied.
– Ils ont des cerceaux autour du corps.
– Ils tournent « en rond » (cercles tracés sur le sol).
– Ils ont besoin d’être « plusieurs » pour cet exercice.
– Certains enfants sont « déguisés » et « miment » une 
situation.
– Ils acceptent les « règles » de cet exercice.

Elle développe :
– 
– 
– 
– 
– 
– 
–
– 
–

E corrigé

observation des enfants but de l’activité

– Ils « chantent ».
– Ils « écoutent la musique ».
– Ils sont sur un pied.
– Ils ont des cerceaux autour du corps.
– Ils tournent « en rond » (cercles tracés sur le sol).
– Ils ont besoin d’être « plusieurs » pour cet exercice.
– Certains enfants sont « déguisés » et « miment » une 
situation.
– Ils acceptent les « règles » de cet exercice.

Elle développe :
– le sens du « rythme », la bonne coordination motrice ;
– la tonalité de la voix ;
– le répertoire musical ;
– le sens de l’équilibre ;
– la notion du « schéma corporel » (l’enfant prend conscience 
de son corps dans l’espace) ;
– le sens de « l’organisation de l’espace » (direction, 
orientation) ;
– la notion du « groupe », donc la « socialisation » ;
– le sens du « merveilleux » ;
– le respect « des règles », donc la « socialisation ».
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2. les activités de communication

Il est important d’aider l’enfant à découvrir ou à développer l’envie, le plaisir et le besoin de communiquer par la 
parole.

a. les contes pour enfants

1. Caractéristiques du conte

Dans un conte pour enfants, il y a toujours un personnage central, le héros, qui vit des aventures fantastiques, et 
que l’auteur érige en modèle.

Le conte a un but éducatif évident : les comportements jugés « bons » par la société sont valorisés et récompensés. 
Le héros « bon » gagne, par contre le « mauvais », le méchant, le menteur est puni et perd.

La psychologie des personnages du conte (bons ou mauvais) est généralement proche de la réalité et permet à 
l’enfant de trouver facilement des repères.

u la beauté et le rêve

Le conte de fées est, parmi tous les contes, celui qui a le plus de succès, car il développe le sens du merveilleux, de 
l’irrationnel dont l’enfant a besoin.

L’enfant constate très vite que la vie n’est pas facile, que tout n’est pas offert et que l’environnement peut parfois 
lui être hostile. L’enfant, inconsciemment, regrette le « paradis perdu », l’époque où il était bébé et il cherche dans 
le conte quelques réminiscences de ce monde.

Dans le conte de fées, il y a des choses qui font rêver : des princesses gâtées par des fées qui leur offrent des dons 
multiples, de pauvres filles rencontrent le prince charmant (Cendrillon)… Il y a parfois des maisons en sucre, des 
carrosses pleins de trésors. Alors on rêve… ça fait du bien !

u la cruauté et l’émotion

Mais dans un conte, il n’y a pas que la bonté, la beauté, la douceur, il y a aussi la cruauté. Le sang coule parfois à 
flots, il y a des ogres et des dragons qui dévorent, des sorcières qui jettent des sorts, des parents qui abandonnent 
leurs enfants… L’enfant a peur très souvent, mais il aime « avoir peur »… éprouver des émotions fortes.

L’enfant admire d’autant plus son héros qu’il se tire avec brio des pires situations. Il utilise des ruses, des astuces, il 
est aidé par le destin qui lui est favorable.
exemple : Observons le Petit Poucet, il est faible, petit, mais il s’en sort avec des ruses habiles. Alors l’enfant cherche 
à s’identifier à lui, ça l’encourage. Les mauvais moments de la vie existent, mais on peut toujours s’en sortir !

Ces histoires racontent à l’enfant qu’il peut se sentir abandonné, tâtonner dans l’obscurité mais qu’il ne se perdra 
pas… Aujourd’hui plus que jamais l’enfant a besoin d’être « rassuré » dit Bruno Bettelheim.

Extrait du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

2. Intérêt du conte

Le conte ne maintient pas l’enfant dans un univers de pensée infantile. Au contraire, il lui permet d’accéder à une 
pensée plus mûre, qui progressivement lui fera discerner le vrai du faux.

Les contes ont une résonance profonde dans l’inconscient enfantin. Ils aident l’enfant à régler les conflits de sa vie 
intérieure. En effet, les contes permettent à l’enfant de mieux comprendre : ses pulsions agressives, ses peurs, ses 
cauchemars, son besoin d’être aimé, sa haine, ses jalousies, son envie de détruire, ses hontes, ses angoisses, ses sen-
timents de petitesse, faiblesse, impuissance…

Les contes parlent de tout ça à l’enfant ! Dans les contes, tous les drames de l’enfance sont pris en considération et 
c’est pourquoi l’enfant s’y retrouve.

Bruno Bettelheim met en lumière l’intérêt des contes. Ceux-ci donnent à l’enfant :
 – les moyens d’extirper ses conflits coupables ;
 – les démarches à adopter pour résoudre ses conflits et fortifier sa personnalité.

Selon cet auteur, les contes aident l’enfant à se trouver, à fabriquer son identité.

Extrait du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER
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rôle de l’adulte
Laisser l’enfant tirer ses propres conclusions. Les réactions souvent inconscientes le resteront jusqu’à un certain âge. 
En grandissant, l’enfant comprendra mieux le sens de l’histoire.

b. les livres pour enfants

1. Intérêts du livre pour l’enfant

u le livre, objet individuel (approche vers 8 mois)

Pour le petit enfant, le livre est d’abord un objet qu’il a besoin d’explorer pour en prendre connaissance. 

Il favorise chez l’enfant :
 – les découvertes sensorielles : tous les sens interviennent dans la découverte de cet objet particulier. L’enfant le voit, 
le touche, le sent, le porte à sa bouche, le déchire, écoute le bruit du papier ;

 – la manipulation : l’enfant est actif, il détermine l’orientation qu’il donne aux livres, le rythme auquel il tourne les 
pages. Il aime ouvrir le livre, le refermer.

Certains enfants cachent leurs livres, dorment avec eux, refusent de les prêter.

u le livre, objet collectif

Le livre est un objet qui appartient à tout le monde. Il est objet parmi tant d’autres. Il est un objet vivant (auquel 
l’enfant parle).

2. Les caractéristiques des livres

Les livres pour enfants sont très divers. Les rapports du texte et de l’image, la nature du livre (en tissu ou en papier) 
sont à considérer par rapport à l’âge. La présentation du livre est aussi importante que son contenu.

u les images

L’imagier ou images inanimées : c’est ce qui séduit le plus les enfants de 15 à 18 mois.
exemple : Mathieu (11 mois) nous communique sa joie lorsqu’il trouve, dans son livre cartonné, l’image du chat. Il 
cherche alors des yeux son chat – bien réel et d’une tout autre couleur – qui est quelque part dans l’appartement. 
Ce geste montre que Mathieu sait qu’il s’agit là, sur cette surface plane, de la référence à quelque chose de connu. 

Le livre d’images ou images animées : il capte l’intérêt des enfants de 2 à 3 ans.

La variété des images crée des expériences visuelles intéressantes pour l’enfant. Le livre propose de petits person-
nages (humains ou animaux) qui vivent certaines situations de la vie courante.
Le personnage connu : l’enfant retrouve un personnage à travers plusieurs livres : exemple de Petit Ours. 

La lecture-promenade : ce type de livres offre des 
images riches en détails qui permettent de s’arrêter où 
on le désire. L’enfant peut s’intéresser au même album 
à des mois d’intervalle. Il redécouvre les images avec un 
œil nouveau. Ce livre permet de nombreux échanges « 
adulte-enfant » : il suscite questions et commentaires. 
On peut donc dire qu’il favorise l’acquisition du lan-
gage, l’observation, la mémorisation, la curiosité, et… 
l’imagination.

u le texte

Une image sur chaque page : un enchaînement d’images 
se produit dans un seul champ de perception. Mais l’en-
fant voit souvent deux personnages différents, il n’en 
saisit pas la succession dans le temps.
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Plusieurs images par page ; il faut donc que l’enfant ait acquis une 
bonne organisation spatiotemporelle. Ce type de livre l’intéresse 
car il retrouve des situations connues.

Ploum

Extrait de Lise MARIN et Micheline BERTRAND
Les joujoux de Ploum, éditions Fernand Nathan

Babar
Extrait de Jean de BRUNHOFF
Le voyage de Babar, éditions Hachette Jeunesse

 Émilie
 Extrait de Domitille DE PRESSENSÉ.
 Arthur, le hérisson d’Émilie, éditions GP Rouge et Or

Le texte doit être :
 – situé sous l’image ou à côté ;
 – clair et ne pas chevaucher l’image ;
 – simple et aider à mieux comprendre l’image ;
 – de qualité.

L’adulte doit rester fidèle au texte, l’enfant aime entendre répéter les histoires plusieurs fois et de la même façon. 
Cette impression de « connu » le sécurise.

u les personnages

Les humains
Ces personnages vivent leur vie. Ils sont peints dans « l’action » et permettent à l’enfant de découvrir avec eux un 
monde qui ressemble au sien. L’enfant aime se retrouver dans le livre. Il se projette sur le « petit personnage » connu 
qui est très sécurisant pour lui et de cette façon il appréhende mieux le monde des adultes.
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Les animaux humanisés
Ces personnages sont très prisés, car ils font une large place à l’imagination. Les animaux prennent un aspect 
humain par leurs vêtements, leurs modes de vie et attitudes, leurs sentiments.
Les livres n’ont pas pour objet d’informer l’enfant sur la vie de l’animal présenté. L’enfant l’investit d’un rôle, d’un 
sentiment, il devient son petit copain, il lui parle et s’identifie à lui, (ex. : Babar, Petit Ours Brun, Ploum).

Les monstres
Personnages imaginaires, ils permettent à l’enfant de liquider ses conflits, d’extirper ses craintes.

c. raconter une histoire

L’enfant a besoin de fiction pour libérer ses pulsions, compenser ses frustrations, se décharger de ses peurs, de ses 
angoisses.

L’imagination et la rêverie compensent la réalité trop contraignante. Or, chez l’enfant, la frontière entre l’imagi-
naire et le réel reste floue, d’autant plus que, jusqu’à un âge difficile à déterminer, l’enfant donne vie à tout ce qu’il 
touche (animaux, plantes, objets) : c’est l’animisme enfantin.

1. Pourquoi raconter des histoires ?

Pour répondre chez l’enfant aux besoins :
 – d’imaginaire et de merveilleux ;
 – de sécurité : on se sent plus à l’aise dans un monde que les histoires expliquent ;
 – de connaître les autres :
•	 imitation,
•	 identification aux personnages de l’histoire ;

 – intellectuels : favoriser l’acquisition du langage et du vocabulaire, former le goût : poésie, humour, sens social et 
moral.

2. Quelles histoires choisir ?

L’éventail des livres qui racontent des histoires est vaste ; les critères de choix aussi : intérêt de l’histoire, qualité de 
la langue ou de l’illustration. L’adulte doit tenir compte de la maturité et de l’évolution psychologique des enfants, 
de leurs besoins affectifs, des activités pratiquées…

u chez les petits
L’histoire est simple et décrit souvent un monde proche de la réalité des enfants. Les personnages sont souvent des 
animaux personnalisés (Petit Ours Brun, famille Souris) ou des enfants (Émilie, Arthur). La langue est très accessible, 
utilisant un vocabulaire familier, et les images directement compréhensibles. Le personnage principal se retrouve à 
chaque page dans une action simple et reconnaissable.

u chez les grands
Les personnages sont plus nombreux, vivent hors du cadre familial, font des rencontres, ont des aventures, résolvent 
des « problèmes », éprouvent des sentiments. L’imaginaire et l’humour se développent, la langue est plus riche, les 
textes plus longs demandent une attention plus soutenue ; les illustrations s’enrichissent de détails.

3. Qualités d’une histoire

 – Pas trop longue et adaptée à l’âge des enfants.
 – Style simple, mais teinté d’inattendu.
 – Déroulement assez rapide.
 – Présentée dans un langage correct en introduisant des mots nouveaux.
 – Présence de répétitions car elles soutiennent l’attention.
 – Dénouement bien préparé.

4. Comment raconter une histoire ?

u la place 

Faire du moment de l’histoire un temps agréable.

u le moment 

Il faut choisir un moment particulièrement favorable, sentir la disponibilité de l’auditoire (halte à la promenade, 
après une activité calme…), et lorsque l’adulte se trouve avec un petit nombre d’enfants.

u le cadre 

Les enfants doivent être confortablement installés, en bonne disposition (demi-cercle autour de l’adulte) ; le conteur 
doit être visible de tous.
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u attitude du conteur

 – Prendre l’histoire au sérieux.
 – Posséder son histoire afin de la raconter.
 – Mettre l’intonation, avoir une voix posée.
 – Prendre son temps.
 – Éviter de « jouer » l’histoire, mais ne pas avoir une attitude trop statique. Il faut savoir choisir les gestes importants 
qui correspondent aux « points clés » de l’histoire.

 – Utiliser les images pour assurer une meilleure compréhension.
remarques :
 – L’histoire racontée sans livre établit un contact direct entre le conteur et les enfants. Le conteur est libre de ses 
mouvements et peut s’aider de gestes et mimiques.

 – Le livre reste cependant le principal support du récit : conte oral devenu texte écrit ou histoire illustrée avec ou 
sans texte. L’adulte qui lit, suit alors le texte, se plie aux exigences de la lecture à haute voix : il soigne sa diction, 
joue avec les modulations de la voix et la mobilité du regard et il mesure les réactions des enfants. Quand il y a des 
images, il laisse aux enfants le temps de les regarder.

 – Le regard du conteur est très important, car il lui permet de maintenir l’attention des enfants, de percevoir le 
moindre moment de relâchement (l’enfant qui se désintéresse de l’histoire n’observe plus le conteur, bouge, 
regarde ailleurs, puis se lève) et de ramener l’enfant à l’histoire par un regard soutenu.

u la durée de l’histoire

 – Trois à cinq minutes pour les tout-petits.
 – Cinq à dix minutes pour les 3 à 5 ans.
 – Quinze minutes pour les 5 à 8-10 ans.

On ne raconte qu’une histoire à la fois. Si elle est trop courte, l’enfant n’a pas le temps d’être « pris » par l’histoire ; 
si elle est trop longue l’enfant se lasse. On doit éviter les histoires à épisodes car l’attente de la « suite » est souvent 
angoissante pour l’enfant.

5. Le prolongement d’une histoire : exemples

 – Faire répéter l’histoire entendue (mémorisation, acquisition du vocabulaire). Encourager à l’expression orale.
 – Faire un mime.
 – Faire des travaux manuels en rapport avec l’histoire racontée : dessin, peinture, collage, marionnettes…
 – Se servir de l’histoire pour sensibiliser à un thème d’activité ou introduire un projet : journée à thème.

3. les activités artistiques : dessin et peinture, éveil musical et manipulation modelage

Chez les tout-petits, les enfants gribouillent pour le plaisir du geste et de la trace laissée. Avec la peinture, ils 
barbouillent, badigeonnent ; avec les matériaux de modelage, ils pétrissent, triturent : c’est le plaisir sensoriel du 
contact avec la matière ; au niveau de l’éveil musical, ils localisent les sons, apprennent à les associer à l’instrument, 
à un objet ou un animal.

Chez les moyens, les enfants commencent à pouvoir définir un projet ; leurs intentions sont vagues « je vais dessi-
ner », se précisent « je vais peindre un bateau, je vais faire un soleil en pâte à modeler » pour obtenir un résultat. 
Les enfants sont capables de produire un rythme (dans leurs mains).

Chez les grands, les enfants définissent de mieux en mieux leur projet ; ils savent ce qu’ils veulent, comment le réa-
liser et avec quel matériel ; leurs créations sont davantage le résultat d’une réflexion et d’une construction qu’ils 
ont voulues.

Sur le plan musical, ils connaissent les caractéristiques des sons :
 – Hauteur : son grave, on s’accroupit ; son aigu, on reste debout, bras levés.
 – Durée : faire résonner son instrument quand on n’entend plus le précédent.
 – Intensité : chanter fort : bras levés, moyen : bras horizontaux, « chut » : bras le long du corps… (l’adulte donne les 
consignes).

 – Timbre.

a. le dessin et la peinture

Peindre ou dessiner est une activité d’expression très importante chez l’enfant, elle lui permet de communiquer et 
présente certains intérêts.
C’est en effet :
 – un geste créatif : l’enfant peut laisser libre cours à son imagination et exprimer d’une manière inconsciente ses 
émotions ;
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 – un langage : les traces laissées par l’enfant lui permettent de se connaître et de communiquer avec les autres ;
 – un jeu donnant du plaisir.

1. Le dessin ou activité graphique

Le dessin comprend deux éléments :
 – le fait de laisser des traces ;
 – l’intention de représenter quelque chose.

Différentes façons de dessiner :
 – Sur de grands tableaux (tableaux noirs et craies de couleur ou tableaux blancs et feutres). Ces tableaux installés 
verticalement au mur permettent des mouvements très larges, ce qui est intéressant pour le jeune enfant. En effet, 
l’enfant de 18 mois à 2 ans utilise pour dessiner tout son bras (et non pas seulement son poignet comme l’enfant 
plus grand), il a besoin d’un tableau de 1 m2 environ, afin de faire des tracés suffisamment étendus.
Une éponge humectée sera laissée à la disposition de l’enfant afin qu’il puisse effacer et recommencer. L’utilisa-
tion de l’éponge lui fournit de nouvelles perceptions et sensations.

 – Sur de grandes feuilles (feuilles blanches ou de couleur). Ces feuilles peuvent être posées sur le sol. Elles per-
mettent de faire des gribouillis à l’aide, le plus souvent, de gros feutres de couleur.
Par terre, le mouvement est plus étriqué : l’enfant doit utiliser son poignet pour diriger le mouvement. Cette acti-
vité sera donc profitable pour les enfants de 2 à 3 ans.

 – Sur de petites feuilles. Ces feuilles seront collées sur une table avec du papier collant. Des feutres fins seront pro-
posés et permettront à l’enfant d’exercer sa motricité fine.
L’usage des crayons de couleur n’est pas recommandé chez le jeune enfant, car ils sont trop fragiles, les mines se 
cassent facilement… ce qui peut décourager l’enfant.
Dans certains établissements, un dossier des dessins datés est réalisé et remis aux parents au moment de la sortie 
de l’enfant, car :
•	 l’enfant aime faire un « cadeau » à ses parents ;
•	 les parents sont au courant des activités faites par l’enfant et peuvent échanger avec lui en commentant le 

dessin.

Extrait du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

2. La peinture

Elle est proposée au jeune enfant dans un but de découverte et non d’apprentissage, pour rester une activité créa-
trice lui permettant de faire ses propres expériences, communiquer ses émotions, que l’adulte doit respecter.

u Peindre avec ses mains 

L’enfant aime jouer avec les couleurs et couvrir de grands espaces. Différentes couleurs seront proposées à l’enfant 
dans des récipients plats et suffisamment larges (assiette plate ou autre…). L’enfant sera nu (avec seulement un 
change) ou protégé par un petit tablier souple.

Avantages
L’exploration de la peinture par la main est généralement source de plaisir pour l’enfant.
Le contact direct avec cette matière molle et de couleur lui permet de :
 – développer ses sensations tactiles et visuelles ;
 – connaître le matériau « peinture » ;
 – trouver une compensation à la frustration de son souhait de toucher d’autres matières, telle que ses selles (activité 
compensatoire).

Cette technique permet à l’enfant de développer ses capacités sensorimotrices et créatrices : son mouvement est 
libre. Sa créativité n’est pas entravée par son incapacité ou sa difficulté à maîtriser un instrument fin tel que le pin-
ceau. Elle lui permet d’investir l’espace feuille et de mieux connaître son corps par :
 – les sensations corporelles qu’elle procure ;
 – les traces de la main laissées sur la feuille ;
 – les empreintes digitales.

Inconvénients
Certains enfants n’apprécient pas le contact avec cette matière pour des raisons variées. Ils peuvent ne pas appré-
cier :
 – son contact visqueux ;
 – les traces laissées sur le corps :
•	soit parce qu’elles « salissent » le corps (important chez les enfants dont les parents interdisent de se salir),
•	soit parce qu’elles ne peuvent pas s’enlever facilement et que cela modifie leur perception corporelle.

Il est donc fondamental de respecter le refus de l’enfant.
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u Peindre avec ses pieds

Installation
Pour réaliser cette activité, il faut disposer d’une grande salle, dont le carrelage se lave facilement.
Le sol est recouvert de grandes feuilles de papier collées les unes aux autres pour couvrir une grande surface. La 
couleur est placée dans des récipients plats et suffisamment larges afin que l’enfant puisse y poser son pied. L’enfant 
est généralement nu (ou avec un change).

Déroulement de l’activité
Cette activité est une activité libre et créatrice. L’enfant doit pouvoir la pratiquer à son propre rythme.
L’enfant trempe le pied dans la peinture puis marche sur la feuille pour y laisser toutes sortes de traces. Les traces 
sont différentes suivant qu’il marche à plat ou sur la pointe des pieds, qu’il fait des grands pas ou des petits pas, qu’il 
écarte les pieds ou les rejoint…

Extrait du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

K ExErcicE

Le rôle de l’adulte durant une activité

En vous aidant de votre réflexion, de vos connaissances, éventuellement de vos expériences, retrouvez votre rôle 
pendant : 
1. l’activité dessin d’un groupe d’enfants.
2. l’activité peinture au(x) pied(s).

E corrigé

1. Activité dessin
 – Respecter la créativité de l’enfant en évitant de lui donner un modèle.
 – L’inviter à parler de son dessin et l’écouter.
 – Identifier le dossier par le nom de l’enfant et la date, en lui disant que l’on a écrit là, son nom, et que plus tard, il 
le fera lui-même.

 – Mettre le dessin dans son casier pour qu’il puisse l’offrir à ses parents.

2. Activité peinture
Participer avec les enfants à l’activité, puis avec eux, commenter :
 – Les aider à appréhender le contact pied-peinture et les accompagner pour réaliser les traces.
 – Comparer les traces laissées par les différents pieds et repérer les couleurs.
 – Prévoir le trajet des enfants jusqu’au coin sanitaire (pour ne pas salir).
 – Terminer l’activité par un bain de pieds ou un bain pour éliminer les traces de peinture.

u Peindre avec des outils

Les outils variés permettent à l’enfant de multiplier ses expériences.

Matériel ou outils
 – Les pinceaux incitent l’enfant à dessiner rapidement et grossièrement plutôt qu’à peindre.
 – Les rouleaux offrent peu de possibilités créatrices.
 – Les objets divers tels que bouchons, tissus, morceaux de pomme de terre, de carottes coupés en forme de tampon, 
éponges, morceaux de carton ondulé, peignes, petites balles en caoutchouc, peuvent être proposés à l’enfant. En 
les employant, il va découvrir une nouvelle technique d’utilisation, de nouvelles traces…

Installation
La peinture avec des instruments peut se réaliser : 
 – sur des feuilles collées au mur :
•	une boîte de carton, percée de trous destinés à recevoir les pots contenant la peinture, est placée près de 

l’enfant ;
•	 l’enfant, protégé par un petit tablier, est debout face à la feuille. Les enfants doivent disposer d’un espace suf-

fisamment grand pour ne pas se gêner les uns les autres ; 
 – sur des feuilles collées sur une table :
•	 la peinture se trouve dans de petits récipients.
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Rôle de l’adulte
 – Participer à l’activité. Veiller à ce que la plus grande liberté soit laissée à l’enfant.
 – Être à l’écoute de l’enfant. Lui proposer un choix varié de couleurs.
 – Vérifier l’usage correct du matériel, et son entretien.
 – Être disponible pour tout besoin (communication).
 – Informer les parents de l’activité peinture et de ses intérêts.
 – Identifier et ranger les peintures.
 – Veiller à la propreté des enfants et à la remise en ordre du coin peinture.

remarque : De telles traces peuvent être utilisées pour une carte d’anniversaire, une carte d’invitation, une carte de 
fête des Pères ou des Mères. Si les empreintes sont linéaires, on peut se servir des feuilles pour tracer un chemin lors 
d’une activité. Les empreintes découpées peuvent être utilisées pour un mobile…

u Peindre avec des encres

Cette activité ne peut être réalisée qu’à partir de l’âge de 3 ans, 3 ans et demi.

Cette activité exploite l’aspect liquide des encres, demande patience et attention, utilise certains outils.
Les couleurs sont difficilement prévisibles, elles se mélangent entre elles, d’où l’aspect un peu magique de la trans-
formation.

K ExErcicE

Au cours de l’après-midi, 5 enfants de 2 ans et demi vous sont confiés pour une activité de peinture avec les mains : 
utilisation de la couleur bleue uniquement lors de la première séance. Pour la seconde, deux couleurs : bleu et jaune 
(une main par couleur). Que se passe-t-il si l’on recouvre de l’autre couleur celle déjà posée ? Si on se frotte les 
mains ? Pour la 3e séance, deux autres couleurs : jaune et rouge. Pour la 4e séance, du bleu et du rouge. Pour la 5e 
séance, affiner le geste de l’empreinte en passant de la main aux doigts (deux couleurs).

remarque : Vous disposez de gouache épaisse s’éliminant facilement à l’eau, de barquettes ou assiettes en carton, 
de grandes feuilles de papier, de tabliers.
Le déroulement de cet exercice est très important pour faciliter la présentation d’une activité dans le dossier pro-
fessionnel.
Vous devez prévoir votre démarche pour la première séance (utilisation de la couleur bleue). Vous indiquerez : 
1. Les objectifs ou intérêts de l’activité ; 
2. Les différentes étapes avec la justification sous forme de tableau, 
3. Les mesures d’hygiène et de sécurité relatives à l’activité.

E corrigé

1. objectifs ou intérêts
 – Connaître le matériau peinture.
 – Développer ses sensations tactiles et visuelles.
 – Utiliser ses mains pour peindre.
 – Explorer les différentes possibilités d’utilisation de ses mains comme outil.
 – Découvrir différentes empreintes.
 – Investir l’espace de la feuille.

2. les différentes étapes et leur justification (en page ci-contre)
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étapes Justification

Préparation de l’activité

– Lister et préparer tout le matériel (feuilles de dessin + 
moyen de fixation, protection du sol et des tables – papier ou 
toile plastifiée, tabliers pour les enfants + peinture + chiffons, 
assiettes en plastique ou en carton).
– Installer le coin peinture.

déroulement de l’activité
– Aller chercher les enfants.
– Leur faire mettre la protection (tablier ou sac en plastique 
troué pour le passage de la tête et des bras). Penser à 
retrousser les manches au-dessus du coude.
– Installer les enfants (assis) et leur donner les consignes 
nécessaires en les accompagnant de gestes appropriés :
•	poser	la	main	sur	la	peinture	et	l’appliquer	sur	la	feuille,
•	leur	dire	qu’en	se	lavant	les	mains	la	peinture	s’en	va,

•	ne	pas	se	bousculer.
– Au cours de l’activité :
•	participer	avec	eux	(les	enfants	sont	debout	ce	qui	facilite	
leurs actions),
•	veiller	à	ce	que	chaque	enfant	participe,
•	aider	et	stimuler	un	enfant	qui	hésite,	qui	n’ose	pas,

•	calmer	un	enfant	trop	vif	ou	turbulent,

•	leur	expliquer	et	leur	montrer	diverses	façons	de	peindre	
avec les mains (faire glisser la main sur la feuille, la faire 
pivoter,…),
•	mettre	le	nom	de	l’enfant	au-dessus	de	sa	réalisation	et	lui	
faire observer les réalisations des autres.

rangements et transmission
– À la fin de l’activité :
•	lavage	des	mains,
•	protections	enlevées,
•	manches	descendues,
•	enfants	confiés	à	un	adulte,
•	rangement	(peinture	restante	récupérée),
•	remise	en	ordre	du	local,
•	mise	à	sécher	des	réalisations,
•	indication	de	l’état	du	stock	de	peinture,
•	affichage	des	réalisations.
•	transmission	(orale	ou	écrite)

– Puis remise des réalisations aux parents ou aux enfants.

– Bonne organisation de l’activité.

– Évite l’attente des enfants.

– Protéger les enfants.

– Notion de confort.
– Compréhension quant à la manière de peindre.

– Être sûr d’avoir les mains propres après l’activité (les enfants 
vont oser se salir).
– Sécurité.

– Mise en confiance pour les inciter à participer et à découvrir 
le résultat.

– Connaître une façon de peindre.
– Connaître une façon de peindre et découvrir la trace de sa 
main.
– Pour un déroulement correct de l’activité (réalisation, 
sécurité).
– Leur faire expérimenter différentes façons de peindre et de 
découvrir le résultat.

– Notion d’appartenance, de fierté, de découverte.

– Pour l’hygiène.

– Pour la sécurité.
– Pour l’hygiène et l’esthétique.

– Gestion correcte de l’activité.
– Faire découvrir aux autres enfants et aux parents le résultat 
de l’activité.
– Les afficher à la maison ou les ranger dans un dossier.

3. les mesures d’hygiène et de sécurité

Hygiène :
 – lavage des mains après l’activité ;
 – manches retroussées ;
 – table et sol protégés ;
 – enfants protégés.

Sécurité :
 – veiller au respect des consignes (en particulier pas de bousculade), prendre son temps ;
 – peinture dans des assiettes en carton ou en plastique, proche des feuilles bien fixées au mur ;
 – espace suffisant pour que les enfants ne soient pas gênés ;
 – veiller à la maîtrise des gestes ;
 – veiller à ce que les enfants ne goûtent pas à la peinture (non toxique en principe).
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b. l’éveil musical

Participer à l’éveil musical de l’enfant c’est : 
 – l’aider à développer sa sensibilité auditive ;
 – l’aider à affiner son intérêt et son goût pour la musique.

1. Découverte de l’exploration sonore chez le tout-petit

L’exploration sonore est toujours associée à une activité ludique. En s’amusant l’enfant découvre le pouvoir musical 
des maracas et c’est une façon pour lui de connaître la musique par le jeu.

2. Faire connaître l’éveil musical chez l’enfant plus grand

Les différentes démarches d’éveil musical sont basées sur la qualité d’échange avec l’enfant.

L’éveil musical sera favorisé par l’adulte s’il éprouve du plaisir à :
 – associer la musique au jeu de l’enfant pour retenir son intérêt ;
 – participer aux jeux sonores de l’enfant au travers des jeux ; quand il fait des « vocalises », l’adulte doit y participer ;
 – commenter les sons avec l’enfant, et lui faire découvrir que certaines musiques « pleurent », « grincent », 
« grattent » ;

 – chanter spontanément, même s’il chante faux, car son plaisir se communique à l’enfant.

3. Les formes d’éveil musical

u les comptines

Ces jeux chantés permettent à l’enfant de mieux connaître son corps (exemple : « Savez-vous planter les choux », où 
il touche en chantant les différentes parties de son corps). Ils sont mémorisés par l’enfant et lui servent de repère.

Les comptines à chanter serviront de support à des exercices de rythme :
 – frapper la structure rythmique ;
 – frapper ce qui se répète ;
 – intérioriser(taire) les paroles et frapper la structure rythmique correspondante.

u les chansons
 – Les berceuses sont chuchotées, mélodieuses, elles servent à endormir l’enfant.
 – Les chansons de gestes font appel au « mime ». Les chansons de texte s’écoutent comme un conte.
 – Les chansons de jeux accompagnent certaines activités ludiques, ex. : la rythmique.
 – Les chansons favorisant la mémorisation :
•	des nombres : « 1, 2, 3, nous irons au bois » ;
•	des jours de la semaine : « Bonjour monsieur lundi » ;
•	des doigts de la main : « Monsieur Pouce » ;
•	des couleurs : « Vive les couleurs ».

 – Les comptines jouant avec les mots aident à comprendre que le langage permet aussi de jouer avec les sonorités 
(rimes, consonances), avec les mots (amusants, bizarres, un peu magiques), avec les images (farfelues).

Les enfants aiment la drôlerie, les sonorités des comptines ; ils les répètent en travaillant, en jouant, en s’habillant.

u les instruments

Métallophones, xylophones, maracas, tambourins, cymbales, cithares… peuvent être proposés aux enfants pour leur 
éveil musical. Dans le choix des instruments, il faut tenir compte de la qualité sonore, de l’aspect esthétique.

On peut fabriquer soi-même certains instruments (voir livres en librairies spécialisées).

u les disques et autres supports

Ils font connaître à l’enfant des musiques variées (variétés, classique, folklore, rock…).

L’adulte doit élargir au maximum les goûts de l’enfant.

Parmi les disques, les uns sont écoutés à certains moments de la journée (au cours du repos, au réveil après la sieste), 
les autres rythment certaines activités (rondes, rythmique, jeux moteurs…).

u le coin musique

Il permet à l’enfant des découvertes musicales en toute liberté.
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4. La musique associée à d’autres disciplines

u Musique et peinture

L’interaction de ces deux activités peut être passionnante car elle permet de concrétiser la matière sonore : chanter 
et peindre en même temps, exprimer la peinture par une chanson.

u Musique et jeux d’eau

Associer des enregistrements (exemple : bruits de vagues, de pluie…) à des jeux d’eau dans la salle de bains. Faire 
des improvisations sonores d’eau (avec sa voix, avec des objets…). 

u Musique et jeux moteurs

Un fond sonore peut s’adapter à toutes les situations, et contribuer à une certaine harmonie de vie.

5. Rôle de l’adulte au niveau de l’éveil musical

 – Être attentif à l’enfant, aux sons qu’il produit spontanément.
 – Chanter en invitant l’enfant à l’accompagner.
 – Organiser des séances « musique » en utilisant différents instruments, toujours lier l’éveil musical au jeu.
 – S’assurer de la qualité du matériel proposé (signaler à la puéricultrice tout objet devenu vétuste, toute sonorité 
douteuse…).

 – Diversifier le plus possible le matériel sonore, inventer des jeux sonores, associer la musique à de nombreuses 
activités.

 – Impliquer les parents dans l’éveil musical en leur racontant l’expérience vécue à la crèche.

c. la manipulation - le modelage

La manipulation précède le jeu et y prépare l’enfant.

La manipulation entraîne plus spécifiquement :
 – Le plaisir de toucher
Dans ce domaine, tout un aspect de l’éducation est très frustrant. L’adulte interdit souvent à l’enfant de toucher 
de peur qu’il se salisse. Or, le toucher est important pour l’enfant. Le toucher est le « roi des sens ». Tous les instants 
forts de la petite enfance sont liés aux sensations tactiles.

 – Le plaisir de découvrir, de créer…
La manipulation permet la découverte de matériaux divers et développe la créativité (on transforme, on édifie…).

La manipulation développe :
 – les sens ;
 – la motricité : fine (préhension manuelle) ou globale (mouvements de tout le corps) ;
 – l’intelligence : rapports de cause à effet (par les nombreuses actions réalisées) ; notion de poids, de volume ;
 – la créativité : création de formes différentes ;
 – la socialisation : jeux à plusieurs.

1. Manipulation d’éléments naturels

u l’eau

Matière fluide, enveloppante, moulante, elle donne une sensation très agréable. Elle détend l’enfant lui rappelant 
le climat prénatal sécurisant. L’enfant conservera ce plaisir, cherchera à maîtriser l’eau, à la transvaser, à la transpor-
ter, lors de jeux variés.

Le bac à eau : très souvent utilisé en crèche, en halte-garderie, placé à la hauteur des enfants. De nombreux objets 
tels que pots de yaourts, bouteilles en plastique de dimensions diverses, éponges, entonnoirs, passoires, cuillères 
ordinaires ou en plastique, objets ou jouets flottants ou non, moulin à eau, sont mis à la disposition de l’enfant. 
Serpillières, toiles plastifiées, serviettes éponges protégeront le sol.
Les enfants de 3 ans et plus peuvent utiliser vaporisateurs, compte-gouttes, pailles, appareils à faire des bulles de 
savon, avec une surveillance accrue pour l’usage de certains matériaux.
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K QuEstion pour préparEr lE dossiEr profEssionnEl

À la crèche, l’éducatrice organise avec 6 enfants d’environ 18 mois à 2 ans, une activité « bac à eau ». Elle vous 
demande de prendre en charge cette activité. Quel sera votre rôle ?

E corrigé

Le rôle de l’adulte (moi) pendant l’activité :
 – laisser l’enfant jouer à son rythme personnel et à sa façon (jeu libre) ;
 – partager avec les enfants le plaisir de l’eau ;
 – sous forme verbale ou par le jeu, communiquer avec l’enfant (ou les enfants) ;
 – encourager les initiatives, apaiser les craintes : veiller à ce que chaque enfant participe au jeu.
 – veiller à ce que les jeux des petits ne soient pas perturbés par des plus grands ou des plus vifs ;
 – assurer la sécurité des enfants.

La piscine : elle peut être à l’intérieur ou à l’extérieur, en fonction de la température ambiante. La température de 
l’eau sera de 30 à 32 °C.

1. Intérêts
L’activité piscine plaît généralement beaucoup à l’enfant. Elle lui offre des sensations corporelles diverses, source de 
plaisir, de détente, de bien-être. L’enfant ressent la globalité de son corps, le contact avec l’eau sur toute la surface 
de son corps. Il peut taper des mains, des pieds, s’allonger, s’asseoir, amorcer les gestes de la nage… ce qui constitue 
d’excellents exercices moteurs. Il joue avec les autres enfants et apprend à tenir compte de leur existence.

2. Rôle de l’adulte
Même si la piscine est petite, la vigilance est de règle. L’adulte doit :
 – assurer une surveillance constante : si possible participer au bain avec les enfants.
 – sécuriser l’enfant qui a peur de l’eau ; ne jamais le forcer à se baigner ;
 – inviter l’enfant manifestant des signes de « froid » à sortir de l’eau et l’essuyer immédiatement ;
 – laisser l’enfant entrer et sortir de la piscine à sa guise.

u la terre

Le contact de la terre est très différent : plus ferme et résistante, la terre permet un modelage plus précis.

Le jeune enfant apprécie cet élément ; il tape la terre, la creuse, y fait des traces avec les mains, les doigts, puis 
l’apprivoise, la maîtrise. Ses premières réalisations seront des boulettes ou des petits boudins qu’il pourra transfor-
mer selon son désir.

Le bac à argile : plus petit que le bac à eau, il est souvent installé à l’intérieur, et rempli d’argile (ou barbotine). L’ar-
gile peut également se manipuler autour d’une table protégée par un plastique. Elle sera pétrie, malaxée, modelée.

Le bac à terre : le plus souvent installé dans un jardin, près d’un point d’eau, ce bac est rempli de terre qui permet 
à l’enfant de satisfaire son besoin de toucher, de « patouiller »…, source de plaisir. Facile à modeler, elle permet à 
l’enfant de laisser libre cours à son imagination, à sa créativité.

remarque : L’enfant éprouve un grand intérêt pour ses selles au moment du stade anal, il a envie de les toucher, de 
les pétrir… mais cela lui est interdit. Manipuler la terre, le sable, l’eau…, est considéré comme une « activité com-
pensatoire » permettant à l’enfant de transposer son intérêt pour les matières fécales vers d’autres matières molles 
et de maîtriser ainsi la frustration.

u le sable et ses substituts

Matière légère, fluide, le sable file entre les doigts lorsqu’on veut le saisir. Beau à regarder, à sentir, à toucher, il 
permet des expériences multiples. Il peut être remplacé par de la sciure, de la farine ou de la semoule pour les jeux 
d’intérieur. 

Le bac à sable : installé dans le jardin, le bac à sable offre à l’enfant le plaisir de toucher. La pulpe des doigts est très 
sensible et, au cours des jeux, elle va subir des pressions multiples. Avec le sable l’enfant fait des expériences très 
diverses :
 – le toucher, l’effleurer, le creuser, le transvaser, le ratisser… ;
 – réaliser des traces avec les doigts et en observer la rapide disparition :
 – le modeler, c’est-à-dire construire des pâtés de formes différentes (lorsque le sable est humidifié) et les démolir.
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Le bac à farine : les petits enfants aiment beaucoup la farine parce qu’elle est douce au toucher. Les traces s’effacent 
moins vite, le modelage est plus fin, elle épouse bien les formes, relève les empreintes des doigts. En y ajoutant 
certains produits l’enfant sentira qu’elle devient pâteuse, poisseuse, collante ; on peut même la cuire (elle devient 
biscuit !)

Extraits du Guide de puériculture, Jacqueline GASSIER

Le bac à semoule : l’avantage de cette activité réside dans le fait qu’elle ne mouille pas, ne salit pas.
Comme pour le sable, veiller aux poches des vêtements et aux chaussures qui doivent être débarrassées de ces élé-
ments pour une raison de sécurité et de confort.

intérêts de ces activités

les activités « terre », « sable »… Intérêts : l’activité développe

Le pétrissage, le malaxage, le modelage de la terre : les 
enfants font des boulettes, des serpents, des pâtés, des 
gâteaux…

– le sens du toucher (« l’enfant patouille ! »)
– la créativité (il crée des formes)
– la manipulation fine (préhension)
– la socialisation (jeu à plusieurs)

Les projections de terre sur une surface plane : les enfants 
envoient la terre sur un mur et observent les formes 
éclaboussées.

– le défoulement (activité libératoire)
– la créativité
– la motricité

Le remplissage de flacons, de seaux : on choisit des flacons 
de contenances diverses, des seaux, et l’enfant les remplit, les 
vide, les transvase.

– l’intelligence (rapports de cause à effet, notions de poids, de 
volume…)

Les empreintes du corps : l’enfant trempe les mains (ou les 
pieds) dans l’argile et laisse ses empreintes.

– la connaissance de son corps
– le plaisir sensuel de « patouiller »
– le plaisir de « se salir » (activité compensatoire)

2. Manipulation d’autres éléments

u les pâtes

L’enfant est très attiré par tout ce qui est « pâteux », il aime malaxer, faire passer entre les doigts, transformer en 
boules…

Les pâtes à modeler : elles sont souples et ont de jolies couleurs. Elles favorisent l’acte d’étaler, de caresser, de lisser… 
et elles conservent la forme obtenue.
Il est inutile de demander aux jeunes enfants de réaliser des objets précis. Les petits apprécient particulièrement de 
faire des boules, des boudins, des serpents…, et de réduire la pâte en « petites miettes » sur la table !

Pâte à gâteaux, à tartes (avec les 18-24 mois par groupe de quatre à six enfants) : à la crèche, à la halte-garderie 
ou à l’école maternelle, les enfants sont souvent amenés à préparer eux-mêmes les « gâteaux d’anniversaire ». On 
adopte souvent la recette du « gâteau au yaourt » qui présente l’avantage d’utiliser le « pot » à yaourt comme unité 
de mesure.
Les enfants peuvent travailler la pâte avec la main et goûter les différents ingrédients aux stades successifs de leur 
préparation. On peut leur proposer de décorer le gâteau avec des pâtes d’amande colorées. Ils portent eux-mêmes 
le gâteau à la cuisine pour le faire cuire et peuvent constater la transformation de la pâte à la cuisson.

Objectifs ou buts :
 – Découvrir les ingrédients, les ustensiles.
 – Prendre conscience de la transformation des ingrédients en pâte, et de la pâte en gâteau.
 – Apprendre à faire un gâteau. Apprendre à maîtriser un geste. Attendre son tour.
 – Présenter et partager le gâteau avec les autres.
 – Connaître et apprendre les mesures d’hygiène à respecter : se protéger, laver ses mains…

remarque :
 – Faire participer les enfants chacun à leur tour :
•	pour verser les ingrédients dans le saladier ;
•	pour remuer (veiller à la maîtrise du geste) et maintenir le saladier ;
•	 leur montrer comment casser un œuf, et le leur faire réaliser (demander un volontaire) dans un bol (ce qui évite 

la présence de débris éventuels de coquille dans la pâte) ;
•	pour éventuellement beurrer le moule ; pour mettre la pâte dans le moule ; 
•	pour ramener les ustensiles à la cuisine ; pour nettoyer la table.

 – Se laver les mains.
 – Permettre aux enfants de venir voir le gâteau en cours de cuisson.
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Pâte à sel : avec des enfants de moins de 18 mois, il est nécessaire de préparer la pâte à sel au préalable). En 
revanche, au-delà de 20 à 24 mois, l’enfant avec la présence et les consignes de l’adulte, sera capable de la réaliser.

Cette pâte peut être goûtée par l’enfant et même mangée (seul inconvénient : la saveur salée). Elle peut être colorée 
(colorants alimentaires) lors de la réalisation, ou peinte et vernie après la cuisson.

Au niveau des enfants, elle a plusieurs intérêts :
 – développement de la motricité fine ;
 – plaisir sensoriel ;
 – manipulation :
•	se servir de ses mains et de ses doigts comme d’outils,
•	pincer entre deux doigts, presser,
•	taper avec le poing, le plat de la main,
•	se servir d’outils (couteaux, fourchettes, rouleaux, emporte-pièce, ébauchoirs, selon l’âge) ;

 – expérimentation ;
 – verbalisation d’actions : je roule, j’aplatis, je malaxe, je ramollis la pâte, je troue, je fais une empreinte, j’enfonce, 
je creuse, je moule, je fais une galette, une boule, un serpent, une saucisse, un escargot, une fleur…

VII. DéCoraTIons À base De papIer

Dans le commerce (papeteries et magasins de bricolage), il existe tout un éventail de papiers aux coloris variés, 
d’aspect brillant ou mat, fins ou épais, etc.

Le papier offre l’avantage d’être léger, en principe bon marché, et il peut aisément se stocker.
Lorsque l’on désigne une feuille de papier par son poids (64 g par exemple) cela veut dire qu’un mètre carré de ce 
papier pèse 64 g. Ce n’est donc pas le poids de la feuille que l’on a entre les mains.

a. Quelques idées de décoration

Dans toutes les collectivités d’enfants, la décoration revêt un aspect important au niveau de l’éveil.

Elle participe à la stimulation de l’éveil des sens de l’enfant et contribue à créer un environnement agréable dans la 
vie quotidienne de l’enfant.

Le papier est un matériau qui offre de multiples possibilités. Il peut être chiffonné, roulé en boules, déchiré, lacéré, 
perforé à l’aide de crayons ou pointes de stylo. Il peut être déchiqueté pour suivre les contours d’objets ou person-
nages dans les illustrés divers, et être découpé au poinçon ou aux ciseaux.
On peut proposer des catalogues, des échantillons ou des restes de papier peint.

Objectifs ou intérêts :
 – Découvrir différents papiers au niveau des coloris, de l’épaisseur, de l’aspect plus ou moins lisse et les divers usages 
du papier (petits morceaux, boules, froissé…).

 – Selon le degré de préhension, déchiqueter ce matériau en plus ou moins gros morceaux.
 – Se défouler (activité libératoire) ou apprendre les gestes et la patience.
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1. tableau en relief

Âge : à partir de 3 ans.

Faire déchirer les magazines en morceaux ; les chiffonner pour en faire de petites boules que les enfants enduisent 
de colle, et disposent de façon à représenter un motif (animal, fleur) ou un fouillis bariolé de boulettes de papier.
Les activités peuvent être réalisées par des enfants plus grands avec un modèle à imiter (simple) ou au gré de leur 
imagination en autonomie sous la vigilance de l’adulte.

2. Guirlandes

Les guirlandes sont faciles à confectionner à partir de bandes de papier pliées en accordéon. Elles s’utilisent en déco-
ration aussi bien sur la table que suspendues.

Le papier-support : un papier de couleur (mat de préférence, métallisé parfois) de bonne qualité, non fragile, ni trop 
mince ni trop épais (type papier Canson).

(1)

(2)

3. animaux en papier

Matériel :
 – De vieux journaux.
 – Des ciseaux.
 – Un petit morceau de papier Japon (5 × 5 cm).
 – De la colle.
 – Une petite pince.
 – Une carte postale.
 – De la teinture pour soie (choisissez différents tons).
 – Un crayon feutre noir.
 – Un fer à repasser.

Ces papillons aux ailes multicolores sont très faciles à réaliser et conviennent à merveille pour décorer toutes vos 
cartes. Grâce à la technique du batik, vous pouvez obtenir de ravissants dégradés de coloris.

(Voir ci-après)
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Extrait de Papier-Carton de Ursula BARFF, éd. Casterman
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Pliages

Extrait du Grand Livre des maternelles, Ursula BARFF, éd. Casterman
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4. carte d’invitation (anniversaire, fête…)

Âge : à partir de 4 ans 
Participants : seul ou en groupe

Matériel :
 – Du papier-calque. Un morceau de carton ondulé renforcé sur une face. 
 – Un crayon. Une règle. Un feutre noir indélébile.
 – Des ciseaux. Un pinceau. Des feutres de couleur.
 – De la peinture couvrante.
 – De la colle. Du fil.
 – Un petit morceau de carton blanc.

Extrait du Grand Livre des maternelles, Ursula BARFF, éd. Casterman

5. ribambelles

a. informations

Ribambelle vient du mot dialectal « riban » qui signifie ruban. Ce sont de longues séries de petites formes identiques 
(personnages) stylisées découpées dans des rubans de papier pliés en accordéon. Il est possible de personnaliser et 
d’enrichir ces ribambelles par une décoration d’éléments simples : brins de laine, morceaux de dentelles, de tissus, 
perles, paillettes multicolores, riz, pailles, etc.

b. réalisation de ribambelles

Vous allez reproduire, découper, assembler des éléments dans le but de décorer (une table, un mur, une fenêtre) ou 
de construire un mobile.
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Cette réalisation nécessite :
 – un choix judicieux de coloris et la réalisation d’éléments suffisants selon la destinée de ce travail ;
 – un travail soigné (pas de traces de crayon, de colle, de gommage ; un découpage correct et un assemblage satis-
faisant) et une économie de matériel.

6. Mobiles

Par ses formes, ses couleurs, ses sons, son mouvement, le mobile est un excellent support pour l’éveil de l’enfant dès 
le plus jeune âge.

Un mobile se compose toujours d’une tige centrale et d’un ensemble d’éléments indépendants pouvant se mettre 
en mouvement.

« Pour jouer, il faut un partenaire, que ce soit un être vivant ou un jouet. Mais il arrive que l’enfant n’ait ni l’un ni 
l’autre : dans ce cas, il joue avec ses doigts ou ses pieds ; souvent, il lui suffit même de contempler un objet – douce-
ment agité par les courants d’air – un mobile !

Cherchez un emplacement approprié, visible même lorsque l’enfant est couché dans son lit, pour suspendre au pla-
fond de la chambre ces figures en perpétuel mouvement.

Le mobile ne doit pas forcément représenter quelque chose de concret. Il peut s’agir de figures abstraites ou d’objets 
inattendus, par exemple les chaussettes de sport bariolées de papa ! Il faut simplement que les objets choisis ne 
soient pas trop petits, et que leur couleur de fond et leur forme soient nettes. »

Extrait du Guide de puériculture, MASSON

a. la suspension

Les éléments peuvent être suspendus :
 – soit sur une ou plusieurs lignes ;
 – soit en semis. 

suspension avec un cintre.
suspension avec une spirale 
de fil de fer, ou de fil élec-

trique.

éléments suspendus sur une 
ou plusieurs lignes

éléments suspendus en semis

b. les éléments

Ils sont réalisés avec des matériaux très légers, pour conserver au mobile sa souplesse et son mouvement.

c. les matériaux

Pour les mobiles simples, les éléments sont construits avec des matériaux rudimentaires ou de récupération : carton 
léger, papier (Canson teinté, cadeau brillant, calque peint), cartes postales, gommettes, fils de laine, chutes de tissus, 
pâtes alimentaires, emballages (boîtes à œufs, à camembert, polystyrène), balles de ping-pong, boutons décoratifs, 
etc.

Pour des mobiles musicaux : on utilise des matériaux qui teintent en s’entrechoquant : coquillages, petits objets en 
céramique ou en terre cuite, grelots, clochettes…

b. remarques utiles

Pour tout type d’activité décorative, il est opportun que l’équipe de professionnels prenne un temps de réflexion.

L’activité s’inscrit-elle dans un projet ?
Thème, fête, sortie, intervention d’une personne extérieure à l’établissement, couleur…
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Quelle est son utilité par rapport à l’enfant (en fonction de son âge) ?
 – Au niveau de l’organisation :
•	savoir gérer le temps nécessaire à la réalisation sans perturber le fonctionnement de l’établissement ;
•	s’assurer d’une réserve suffisante de matériel, sinon calculer les quantités de matériel et produits nécessaires 

ainsi que leur coût ;
•	savoir récupérer des matériaux ou en choisir d’autres moins onéreux permettant d’obtenir un résultat similaire ;
•	prévenir tout risque d’accident.

 – Lors de la réalisation :
•	comprendre le protocole de réalisation ;
•	choisir avec goût et originalité les divers matériaux ;
•	savoir économiser le matériel (ne pas gâcher inutilement le papier ou autre, utiliser les chutes restantes d’acti-

vités antérieures…) ;
•	travailler avec soin et veiller à la sécurité des enfants.

 – Après la réalisation :
•	réévaluer l’état des stocks (par rapport au matériel utilisé) ;
•	ranger soigneusement produit(s) et matériel et remettre en ordre le local ;
•	savoir mettre en valeur la décoration.

Cette interrogation vous aide à choisir vos activités pour le dossier professionnel et à comprendre les besoins des 
enfants.

VIII. JeUX eT aCTIVITés InDIVIDUels

a. rappels

Jusqu’à l’âge de 2 ans, 2 ans et demi environ, l’enfant est égocentrique : il joue seul, a peu d’échanges avec ses 
camarades et souvent il « veut très vite » et s’empare du jouet d’un autre.

Ainsi, l’enfant de moins de 3 ans joue seul essentiellement, outre les temps où les enfants sont réunis par petits 
groupes lors d’activités ou projets proposés.

Vers 3 ans, commencent à s’établir des rapports avec les autres enfants (ils jouent ensemble, ils offrent des jouets…, 
et commencent à apprécier les jeux collectifs).

À partir de 3 ans, l’insertion dans un groupe est nécessaire au développement de la personnalité de l’enfant.

Au-delà de 3 ans, ce sont les jeux collectifs avec règles qui prédominent.

Les jeux ou activités individuels sont favorisés par :
 – les coins jeux (dînette, lecture, garage, poupée…) ;
 – les jeux libres (porteurs, puzzles adaptés à l’âge, jeux de construction, d’emboîtement là aussi en fonction de 
l’âge).

Après avoir donné quelques consignes, et s’être assuré d’un maximum de sécurité, on peut laisser l’enfant réaliser 
seul certaines activités : 
 – peinture, coloriage, dessin (crayons de couleurs, feutres…) ;
 – éveil musical (instruments simples, solides…) ;
 – activités de bac à sable, à eau, ou activités non salissantes avec semoule (gros grains), pâtes, graines, riz etc., pâte 
à modeler ;

 – lecture, regarder un livre ;
 – activités du papier : l’enfant pourra déchirer, déchiqueter, découper, froisser, transformer en boules et éventuel-
lement coller ;

 – collage de matériaux divers (coton, gommettes, débris de papier, petites boulettes en papier, graines) sur des mo-
dèles dessinés ou non ; avec un cadre dessiné cela se transformera en tableau. Selon l’âge, le modèle est découpé 
à l’avance ou non (oiseaux, animaux, fleurs, etc.),

remarques : Les activités réalisées par l’enfant seul doivent tenir compte :
 – de son âge et de ses capacités à réaliser seul après quelques consignes données ;
 – de l’objectif visé au travers de l’activité ;
 – de l’intérêt de l’enfant pour l’activité ou de son choix adapté à ses possibilités.
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Il faut particulièrement veiller à :
 – la préparation de l’activité, l’installation de l’enfant ;
 – l’hygiène pour les activités salissantes et la protection (enfant, table, sol…) ;
 – la sécurité par rapport à l’usage des produits, du matériel ;
 – la notion d’économie et d’utilisation correcte du matériel et des produits ;
 – les rangements et la transmission.

b. les jeux électroniques

Il existe de plus en plus de jeux électroniques pour les jeunes enfants (0/6 ans). Les grandes marques de jeux et jouets 
proposent des gammes entières de produits adaptés à l’âge et au sexe de l’enfant.
Certains sont la formule électronique de jouets pour tout-petits : boîte musicale, tapis d’activités…
D’autres se présentent comme des ordinateurs : adaptés à l’âge de l’enfant, ils utilisent des fonctionnalités simples, 
des sons et des couleurs plaisantes et remportent un fort succès de vente.
Ils permettent des imitations dont l’enfant est toujours friand ; ils utilisent aussi les personnages et l’univers enfan-
tins de la télévision. Ils offrent le choix d’un grand nombre d’activités éducatives ou de loisirs en peu de volume.
Il existe aussi des jeux ou ordinateurs qui proposent des activités en relation avec les acquisitions « scolaires » : 
apprentissage des lettres, initiation aux chiffres et aux nombres, apprentissage de l’heure, préparation à la lecture…

Les avis demeurent partagés face aux intérêts et aux dangers des jeux électroniques.

Les comparaisons sont difficiles car chaque ordinateur offre un grand nombre de réalisations possibles.

ConClUsIon

Vous êtes prêt pour passer l’épreuve EP2 du CAP Petite enfance, épreuve orale à partir de votre dossier.

Souvenez-vous, vous devez présenter 2 activités au total, situées dans le même milieu professionnel ou chacune dans 
un milieu professionnel différent.

Si vous pouvez, choisissez vos activités et menez-les du début à la fin sous la responsabilité de votre tuteur, sinon 
observez les professionnels. Dans tous les cas, une activité comprendra toujours :
 – la préparation ;
 – le déroulement ;
 – les rangements et la transmission.
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CONTRIBUER à L’ACQUISITION DE L’AUTONOMIE à  
TRAVERS LES GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

L’épreuve EP2 « Accompagnement éducatif de l’enfant » porte sur toute la vie quotidienne de l’enfant. Il vous est 
demandé à travers l’entretien de connaître cet environnement quotidien pour accompagner tous les actes de la vie 
quotidienne qui permettent à l’enfant de grandir et pour cela de gagner progressivement son autonomie. 

Avertissement : Les éléments de cette série sont aussi présentés dans le cours qui prépare à l’épreuve EP1. Vous 
devez être attentif à l’acquisition progressive de l’autonomie car elle justifiera vos choix d’actions ou d’activités 
dans la relation à l’enfant

I. INTRODUCTION

Il s’agit d’aider l’enfant à devenir un individu capable de se prendre en charge et de remplir son rôle dans la vie 
sociale. Deux priorités importantes : la conquête de l’autonomie et le développement des aptitudes sociales.

A. La conquête de l’autonomie

L’enfant n’est plus un bébé, il peut faire beaucoup de choses tout seul, si l’adulte :
 – lui en laisse la liberté et le temps ;
 – n’agit pas à sa place ;
 – lui fait confiance.

Dans les structures d’accueil, tout est fait pour que l’enfant puisse petit à petit répondre lui-même à ses besoins 
matériels : toilettes et lavabos à sa taille, mobilier adapté, portemanteaux à sa hauteur, avec son nom ou un signe 
de reconnaissance (s’il ne sait pas lire), lui permettent de s’habiller et se déshabiller seul, d’aller faire pipi avec l’aide 
de l’adulte puis sans y avoir recours, de ranger crayons, feuilles, etc.
L’attitude de l’adulte concourt à cette conquête de l’autonomie : il doit toujours être prêt à accorder son aide en cas 
de besoin ou de difficulté, mais n’agit pas à la place de l’enfant. 

Progresser vers l’autonomie et y parvenir, c’est aussi prendre des initiatives avec l’accord de l’adulte, puis savoir vivre 
sous sa surveillance constante, être capable de choisir (jeux, activités, matériel…).
Il faut inciter l’enfant à :
 – prendre des décisions lui-même et l’y encourager ;
 – calculer les risques ;
 – repérer ses maladresses et les réparer (éponger eau ou peinture renversée).

Peu à peu l’enfant doit apprendre à vivre heureux même séparé de ses parents (mais encore avec son « doudou »). 
Au départ, il s’accroche au professionnel, au maître, qui constituent son repère affectif, mais ils ne sont pas papa ni 
maman. Petit à petit, l’adulte doit prendre « ses distances » dans ses relations avec l’enfant, et l’aider progressive-
ment à se « détacher » de lui. Puis l’enfant trouvera, parmi le groupe et dans les activités proposées, d’autres objets 
d’intérêt et de plaisir.

Au domicile ou en structures d’accueil petite enfance, l’adulte doit :
 – préserver la curiosité naturelle de l’enfant et proposer quotidiennement de nouvelles choses à découvrir ;
 – permettre la découverte par expérimentation, tâtonnements et erreurs ; les réponses ne lui sont pas données 
d’emblée. Ainsi, il développera, face à l’acquisition des savoirs, une attitude qui consistera à vouloir les « conqué-
rir », au lieu d’attendre qu’ils lui soient « fournis ».

L’enfant est encore peu capable de comprendre un autre point de vue que le sien. L’esprit critique va commencer 
à se construire, grâce aux travaux de groupe, où il prend peu à peu conscience qu’il existe d’autres pensées que la 
sienne, dont il doit tenir compte. Il découvre d’autres opinions, apprend à les écouter, les fait siennes ou les refuse. 
Il apprend progressivement à rechercher et à exposer des arguments, à entendre les raisons de l’autre et à réfléchir. 
L’autonomie de l’enfant, c’est aussi son aptitude à s’imposer, volontairement, les contraintes nécessaires à ses pro-
grès ; goût de l’effort et persévérance sont des qualités à développer pour que l’enfant n’ait pas toujours besoin, 
pour avancer, d’une autorité extérieure. L’adulte doit « stimuler, valoriser, encourager » l’enfant.
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B. Développer des aptitudes sociales

Aux « savoir-être » individuels (qui permettront à l’enfant de s’épanouir personnellement) s’ajoutent des « savoir-
être » sociaux qu’il doit acquérir pour participer à la vie sociale.

1. Le sens des responsabilités

Les enfants peuvent avoir, à tour de rôle, des responsabilités qu’ils sont capables d’assumer : aller chercher du 
matériel, un livre, des crayons, les remettre en place, arroser une plante, donner à manger à un poisson rouge, à un 
cobaye par exemple.

2. L’aptitude à coopérer

Apporter leur aide à un camarade en difficulté, coordonner leurs mouvements avec ceux des autres pour ranger un 
tapis par exemple.
Développer chez l’enfant cette aptitude en favorisant l’apport de sa contribution et en valorisant ses initiatives.

II. AIDE ET ACQUISITION DE L’AUTONOMIE POUR…

A. La prise de repas

1. Informations

a. La relation enfant-alimentation

Lors de l’émergence de la relation affective mère-enfant, l’alimentation joue un rôle important :
 – avant la naissance, in utero, l’enfant ne ressent pas de besoins spécifiques ;
 – après la naissance, l’enfant éprouve une sensation de faim, ressent une tension interne, source de déplaisir. Pour 
satisfaire ce besoin, la mère lui apporte non seulement la nourriture, mais aussi la sécurité et l’amour, le calme et 
du plaisir ;

 – au départ, la relation alimentaire est liée à la mère et les termes « seins, mère, nourriture » sont mêlés ;
 – au moment du sevrage, l’alimentation se différencie du lien à la mère et, lorsque l’enfant apprend à manger seul 
petit à petit, sa relation avec sa mère devient différente.

L’affection dispensée lors de l’acte de nourrir est fondamentale, que ce soit de la part de la mère, de l’assistante 
maternelle ou du personnel d’une collectivité, car on entre en communication avec l’enfant.

Remarques
 – L’association mère-nourriture peut persister, du côté de l’enfant, comme de celui de la mère et être source de 
difficultés :
•	 l’enfant « boulimique » peut absorber la « nourriture mère », pour se sécuriser, se consoler ;
•	 l’enfant « anorexique » peut chercher à attirer l’attention de sa mère par cette privation, cette souffrance qu’il 

s’impose… ;
•	une mère peut être incapable d’accepter un simple refus alimentaire, sans se sentir rejetée, « mauvaise mère ».

 – L’enfant comprend très vite « l’enjeu », les adultes doivent donc réaliser ce qui se joue et opter pour une attitude 
adéquate, en discernant la vraie demande de l’enfant :
•	un excès de sévérité risque de créer des conflits ;
•	un excès de libéralisme risque de favoriser les exigences des enfants.

b. Faire de l’acte de manger une source de plaisir

Fondamental dans la vie, le plaisir donne à l’enfant le désir de vivre. Pour que manger soit et reste un vrai plaisir, 
l’adulte doit respecter l’enfant dans ses divers besoins et désirs en acceptant ses goûts, son appétit, son rythme, son 
besoin d’autonomie.

1. Respect du goût

Le goût se développe considérablement au cours de la première année car le plaisir est lié à la bouche. 
Il est donc important :
 – d’introduire précocement une alimentation variée, et être patient par rapport aux aliments et textures nouvelles ;
 – de ne proposer qu’un seul aliment à la fois ;
 – de présenter les aliments de façon agréable ; ne pas mélanger les aliments dans l’assiette ;

Série 09

110 • X25P2-F2/2



 – de respecter le refus de l’enfant, tout en ne le considérant pas comme définitif ; au contraire, refaire une tentative 
un peu plus tard ;

 – de nommer les aliments et formuler les sensations perçues par l’enfant : saveur, température, odeur…

2. Respect de l’appétit

Au niveau d’un groupe d’enfant, certains sont « gros mangeurs », d’autres « petits mangeurs ». Un même enfant 
peut avoir un appétit qui varie d’un jour à l’autre, mais il connaît ses besoins et il faut lui faire confiance, car l’enfant 
« sain » ne se laissera jamais mourir de faim.
Anorexie et boulimie doivent être entendues comme un langage, par lequel l’enfant cherche à exprimer une de-
mande d’amour, un besoin de sécurité, un malaise…, et il est très important que ce message soit décodé avec jus-
tesse pour lui apporter une réponse adaptée.
Refuser la nourriture peut simplement traduire l’absence de faim ; il faut accorder à l’enfant ce droit et ne jamais 
l’obliger à terminer son repas ou le menacer d’être privé de dessert.

3. Respect du rythme biologique

Ce respect est d’autant plus important que l’enfant est jeune, et l’alimentation « à la demande » poursuit cet objec-
tif. Ainsi, l’adulte doit être capable de « reconnaître » les cris de l’enfant, car il n’a pas forcément faim en pleurant.
L’adulte se doit de ne pas le réveiller pour manger ; ne pas l’empêcher de s’endormir parce que c’est l’heure du repas.

4. Respect du besoin d’autonomie

En grandissant, l’enfant éprouve ce besoin de participer aux activités liées à son alimentation. Il devient de plus 
en plus autonome et progressivement passe d’une alimentation liquide à une alimentation en petits morceaux, du 
biberon à la tasse, puis à la cuillère, du repas pris sur les genoux au repas pris à table.
Téter est un grand plaisir pour l’enfant, et l’introduction de la tasse ne doit pas entraîner la suppression du biberon ; 
l’enfant seul décidera de renoncer au biberon pour d’autres plaisirs de table.
Très tôt, l’enfant éprouve ce besoin de manger seul avec ses mains. Cette manipulation répond à un besoin d’explo-
ration ; elle lui permet également de développer son sens du toucher et, surtout, elle est source de plaisir.

2. Rôle de l’adulte face à l’alimentation

L’alimentation de l’enfant en collectivité tient compte des besoins spécifiques de chaque enfant.
Au cours du repas, l’adulte veille à créer une ambiance agréable et adopte une attitude éducative.

Les repas sont précédés par des activités calmes et se déroulent dans une atmosphère calme et de confort. Le per-
sonnel se doit d’être disponible, décidé à entretenir une relation privilégiée avec l’enfant durant toute la durée du 
repas et à créer un climat propice à une relation à deux (bannir tout élément perturbateur, radio, télévision, et tout 
bavardage avec les collègues…).

a. Les nourrissons, supportant mal l’attente, pourront manger les premiers. Ayant besoin d’un contact corporel, 
selon l’âge, ils seront installés en position semi-assise (biberon) ou sur les genoux ou dans un baby-relax pour un 
repas donné à la cuillère (voir figures 1 et 2).

Fig. 1 : Alimentation au biberon Fig. 2 : Alimentation à la cuillère et 
assis face à face sur les genoux

À 4 mois, l’enfant met la main sur le biberon et commence à manger à la cuillère.
À 6 mois, il boit à la timbale (le verre risque d’être cassé entre ses dents).

b. À partir de 7-8 mois, l’enfant, ayant acquis la station assise, pourra être alimenté dans un fauteuil relax redressé 
face à la personne qui le nourrit (voir figure 3). Là aussi, la disponibilité et le désir d’établir un contact personnel 
sont impératifs. Les enfants doivent être nourris un par un, en commençant par les plus affamés, les autres restant 
dans la salle de jeux en attendant leur tour.
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Fig. 3 : Assis sur une chaise de repas

À 9 mois, il sait attraper un biscuit à pleine main et le porter à sa bouche ; il tient seul son biberon ; il tient sa cuillère 
avec les cinq doigts, mais ne peut manger seul.

c. Dès 1 an, l’enfant manifeste le désir de manger seul. La plupart du temps, il utilise ses mains. Manipuler les ali-
ments est aussi intéressant pour lui que la manipulation des jouets. Cette attitude est normale et ne doit pas être 
l’objet de brimades ou de punitions.
L’enfant désirant manger seul sera assis à une petite table, avec d’autres enfants. Son désir d’autonomie sera res-
pecté et ses efforts encouragés, même s’il ne parvient pas à manger proprement. À cet âge, l’enfant manifeste le 
désir de toucher les aliments, il a une bonne coordination main-bouche et mange en petits morceaux (ou, du moins, 
des aliments moulinés).
Il faut expliquer à l’enfant qu’il existe des instruments pour se nourrir et il faut adopter la méthode de la double 
cuillère : une pour l’enfant, une pour l’adulte.
Dans un premier temps, l’enfant tient souvent sa cuillère à l’envers, et il a du mal à s’alimenter « proprement ». Là 
non plus, pas de brimades ni de punitions dans cette phase d’apprentissage.
Pour l’apprentissage de la boisson à la timbale, même attitude de tolérance. Les débuts sont souvent difficiles ; 
l’enfant tète le bord du verre puis, plus grand, a du mal à tenir le verre : lui proposer un gobelet muni de deux anses 
et d’un bec.
Il tient son biscuit entre le pouce et l’index, mange plus proprement, se saisit mieux de sa timbale.

d. Vers 15 mois, les enfants mangeront par petits groupes (de 5-6), en choisissant leur place en fonction de leurs 
affinités.
Pour plus de confort :
 – les enfants seront protégés par un bavoir pour les plus petits, par un tablier en plastique, ou une serviette pour les 
plus grands. La serviette peut être posée sous l’assiette, pour recueillir les aliments, mais l’enfant risque de renver-
ser l’assiette lors d’un mouvement brusque ;

 – les chaises ne seront pas collées contre la table.
L’adulte partagera le repas des enfants, car c’est un moment essentiel d’échange et de communication.

e. Créer un cadre agréable
En collectivités d’accueil de la petite enfance, le moment des repas est particulièrement important.
Pour que le « temps du repas » soit un moment de plaisir pour l’enfant, l’adulte peut :
 – équiper la salle de petites tables et chaises pour 4 à 6 enfants au maximum ;
 – mettre sur les tables des nappes agréables et d’entretien très facile, pour atténuer le bruit des couverts ;
 – choisir éventuellement des manches de couverts colorés, des assiettes décorées, adaptées à l’enfant ;
 – choisir des murs peints agrémentés d’éléments aux couleurs vives, ou une tapisserie gaie et lessivable ;
 – opter pour un revêtement de sol peu bruyant lors de la marche ou lors de la chute d’assiettes ou de couverts… et 
facile d’entretien.

Le personnel doit faire preuve d’une attitude agréable, tolérante, stimulante pour l’enfant.

3. Attitude éducative au cours du repas

Le repas est l’occasion pour l’adulte d’apprendre à l’enfant à :

a. Connaître les différents aliments

 – Proposer à l’enfant une alimentation variée, bien présentée dans l’assiette.
 – Au cours du repas, nommer les différents aliments, repérer les couleurs, les formes…
 – Éduquer le goût en expliquant les sensations procurées : chaud, froid, sucré, salé.
 – Si l’enfant refuse un plat, l’amener au moins à le goûter.
 – Associer l’enfant aux préparatifs des repas par les sorties au marché ou par des activités telles que la confection de 
gâteaux, la préparation de salades (légumes ou de fruits)…
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b. Utiliser différents instruments

L’introduction de la tasse, de la cuillère, de la fourchette varie avec l’âge de l’enfant, mais aussi avec ses capacités 
motrices et son désir d’autonomie.
L’adulte doit :
 – bien observer l’enfant afin de dépister le moment où il est prêt pour un nouvel apprentissage. Dès lors, faire une 
démonstration en expliquant, accompagner l’enfant dans son geste, l’encourager ;

 – informer les parents des progrès accomplis par l’enfant.

c. Manger « correctement »

La notion de manger « proprement » varie en fonction de l’âge, et cet apprentissage doit être fait progressivement, 
avec souplesse et tolérance.

L’adulte doit :
 – permettre à l’enfant de toucher ses aliments. En revanche, chez les grands, l’usage des instruments est de règle ;
 – connaître chaque enfant et ne lui demander que ce qu’il est capable de faire (exemple : à 4 ans il coupe avec un 
couteau les aliments doux et à 6 ans les aliments durs).

d. Évaluer son appétit

L’adulte doit inviter l’enfant de 2-3 ans à se servir seul et à établir une relation entre son appétit et la quantité des 
aliments.
Il ne faut pas forcer l’enfant (qui s’est trop généreusement servi) à terminer son assiette. Il est important que l’enfant 
comprenne qu’il est préférable de limiter la quantité, et de se resservir si besoin est. Sur le plan de la vie collective, 
l’adulte doit lui apprendre :
 – le partage et le respect de l’autre ;
 – l’attente, la patience.

e. Respecter les règles d’hygiène

 – Lavage des mains avant et après le repas.
 – Brossage des dents après le repas (indispensable pour prévenir les caries dentaires).

Chez le nourrisson, verbaliser et effectuer le geste montrant comment se nettoyer la bouche, le visage et les mains 
à l’aide d’un gant de toilette humidifié (un gant de toilette par enfant).
Ne jamais : 
 – vérifier le perçage de la tétine avec ses doigts, encore moins en la suçant ;
 – goûter un aliment avec la cuillère servant à alimenter l’enfant ;
 – resservir un aliment tombé sur le sol ou en dehors de l’assiette.

f. Vivre en collectivité

L’adulte doit apprendre à l’enfant à tenir compte de l’existence des autres. Le repas se doit d’être un moment de 
plaisir collectif.
L’enfant apprend à :
 – partager la nourriture, respecter la nourriture du voisin et la sienne ;
 – attendre son tour pour être servi ou se servir, rester en place avec les autres.

4. Rôle d’information vis-à-vis des parents

Le professionnel doit aviser les parents au niveau de l’appétit de l’enfant, de son comportement au cours du ou des 
repas, des progrès réalisés.
Il invitera les parents à prendre connaissance des menus affichés et à composer le menu du soir, si possible en fonc-
tion du repas de midi.

B. L’habillage

Quelle que soit la collectivité d’accueil, nombreux sont les enfants dont l’habillement suit la mode. La tenue vesti-
mentaire, très agréable au regard, ne s’avère pas toujours très pratique.

Lors de jeux dans les espaces verts, dans la cour, etc., les enfants se salissent inévitablement. Ils s’assoient par terre 
pour jouer, sautent dans les flaques d’eau, se tirent par les vêtements. L’enfant doit se sentir libre de s’amuser ; il 
faut que ses vêtements soient pratiques, ce qui n’empêche pas l’élégance.
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1. Les vêtements

Comment faciliter la vie quotidienne de l’enfant au niveau vestimentaire ?
 – Prévoir des habits adaptés aux conditions climatiques (imperméable couvrant le 
corps, manteau chaud l’hiver, bottes, chaussures (sans lacets si possible), chaus-
sons légers glissés dans un sac pour l’intérieur).

 – Jouer la simplicité et la commodité.
•	Favoriser les vêtements qui permettent un passage aux toilettes en toute auto-

nomie
•	Choisir des vêtements adaptés aux circonstances : chaussures, robes .
•	Choisir des systèmes de fermeture simples : fermeture éclair plutôt que des 

boutons, chaussures à boucles ou à scratch, chaussettes sans talon.
 – Marquer tous les vêtements de l’enfant.
 – Favoriser l’habillage correct en mettant par exemple :
•	des points de couleur vive dans le dos d’une encolure, à l’arrière de la ceinture d’un pantalon ; 
•	des gommettes découpées dans du ruban adhésif de couleur et collées dans les chaussures, chaussons, gants, 

pour aider l’enfant à reconnaître la droite de la gauche,
•	un petit ruban court noué dans la languette de la fermeture éclair qui permettra de la remonter facilement.

 – Penser à la sécurité en évitant :
•	 les écharpes dangereuses dans les espaces disposant de tourniquets et de jeux. Favoriser les cagoules assez 

grandes couvrant le cou et la nuque,
•	 les colliers et autres colifichets qui peuvent être dangereux.

2. L’habillage

Comment, peu à peu, l’enfant apprend-il à s’habiller seul ?
Il faudra plusieurs années à l’enfant pour apprendre à se déshabiller et surtout à s’habiller seul (c’est plus facile 
d’ôter que de mettre). Ôter une chaussure, mettre une veste, fermer une boutonnière seront pour lui de vraies vic-
toires, il est donc important de ne pas l’en priver. Il ne faut pas non plus lui demander des efforts trop tôt. Voici, en 
général, dans quel ordre se passent les étapes :
 – À 1 mois : il n’aime ni qu’on l’habille, ni qu’on le déshabille ; parfois, il pleure. 
 – À 7 mois : il s’amuse à ôter ses chaussons et joue avec les cordelières.
 – À 1 an : il commence à coopérer à la séance d’habillage, glisse lui-même son bras dans la manche qu’on lui tient, 
tend la jambe pour qu’on enfile sa culotte, son pantalon, et tend son pied pour qu’on lui mette sa chaussure.

 – À 15 mois : trois vêtements l’intéressent plus particulièrement : le bonnet, les chaussures, la culotte. Il n’arrive pas 
à enfiler des gants, mais souvent parvient à les ôter.
Il est à l’âge où l’habiller donne lieu parfois à des scènes. Mais avec patience, en expliquant avec des mots simples 
comment s’habiller, l’enfant progressera avec l’aide de l’adulte.

 – À 18 mois : il peut retirer ses chaussures (sans lacets) et tous les vêtements n’ayant pas de fermeture éclair et de 
boutons. Il essaie de mettre des chaussures, une veste, un pull, un pantalon. Il arrive à défaire une fermeture éclair 
large.

 – À 2 ans : jusque-là, il avait aidé sa maman à lui enfiler ses vêtements, maintenant il commence à vouloir  
s’habiller : il sait et peut mettre ses chaussures (en les inversant), mettre une veste, un pantalon (sauf s’il y a des 
boutons ou une fermeture éclair).

 – À 2 ans et demi : poursuivre l’aide oralement et faire ce qui lui pose problème : déboutonner un vêtement, atta-
cher une bride, lacer des chaussures et les délacer ; ainsi l’enfant pourra ôter ses vêtements.

 – À 3 ans : il arrive à déboutonner une veste sans arracher les boutons ; enfiler seul sa robe de chambre ou un man-
teau, mais il a du mal à boutonner. Si on le lui demande, il aide à ranger ses vêtements, les plie, les met en tas.

 – À 3 ans et demi : il se déshabille seul ; les deux obstacles qui lui donnent encore du mal sont l’encolure et les 
manches.

 – À 4 ans : il s’habille sans aide, car il distingue le dos du devant ; il sait utiliser les boutons et fermetures éclair ; il 
sait mettre correctement son bonnet et enfiler ses gants, mettre ses chaussures sans les inverser mais un obstacle 
subsiste : les lacer (il n’en sera capable que vers 5 ou 6 ans).

Dans les collectivités d’accueil, un vestiaire avec des portemanteaux à la hauteur des enfants est à leur disposition. 
L’adulte veille à ce que chaque enfant se débarrasse de ses vêtements trop chauds pour l’intérieur et les mette sur 
le portemanteau, habitude à prendre dès l’âge de 2 ans et demi-3 ans ; il s’assure aussi que l’habillage de l’enfant 
soit correct avant de sortir d’où la nécessité d’apprendre à l’enfant à s’habiller et à se déshabiller assez rapidement.
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3. Le choix des vêtements

Quand apprendre à l’enfant la notion de choix de vêtements ?
 – Lors de l’achat, ce qui favorise un meilleur dialogue parents-enfant. C’est l’occasion de lui expliquer et de le 
convaincre des raisons du choix, et de prendre en considération son opinion.

 – Lors de l’habillage, en lui proposant un éventail restreint de vêtements et en le laissant choisir parmi ceux-ci.

C. L’hygiène

L’hygiène revêt un aspect éducatif dans la vie de l’enfant. L’acquisition de la propreté s’accompagne de « sensa-
tions » de détente et de bien-être ainsi que de la fierté « de contrôler ses sphincters ».

1. La toilette complète

Assurer la toilette et, au fur et à mesure, permettre à l’enfant de réaliser lui-même sa toilette complète (bain, 
douche) est indispensable une fois par jour :
 – Chez le tout-petit : un bain chaque jour et une petite toilette réalisée lors du change sont de rigueur. 
Lorsque l’enfant plus grand (2 ans-2 ans et demi) se mouille encore la nuit, la petite toilette s’avère obligatoire 
avant le départ pour la crèche ou l’école maternelle.

 – Vers 18 mois : lui apprendre comment se laver le visage, s’essuyer (le faire en sa présence, et l’amener à réaliser 
les gestes corrects).

 – Vers 20 mois : il saura se laver le visage et s’essuyer seul.
 – Vers 2 ans-2 ans et demi : il commence à vouloir se laver.
 – Vers 3 ans : il a la possibilité de se laver dans son bain, et se sécher convenablement.
 – Vers 5 ans et demi-6 ans : il se lave seul ; la présence de l’adulte est indispensable au niveau sécurité jusqu’à l’âge 
de 8 à 10 ans, selon la maturité de l’enfant.

Penser à vérifier la propreté du nez et des oreilles de l’enfant. À mesure qu’il grandit, l’aider à se moucher ou l’ame-
ner à se moucher seul.

2. Le lavage des mains

Apprendre aux enfants à se laver les mains chaque fois que cela est nécessaire (après une activité salissante, après le 
passage sur le pot ou aux toilettes, avant un repas ou un goûter) :
 – Dès 15-18 mois, montrer à l’enfant comment se laver les mains, l’accompagner dans ce geste jusqu’à ce qu’il soit 
capable de le réaliser. Penser à apprendre à l’enfant à doser l’eau courante afin d’éviter les projections d’eau, à 
utiliser à bon escient le savon, à fermer les robinets, à s’essuyer correctement les mains.

 – Vers 2 ans-2 ans et demi : l’enfant commence à vouloir et pouvoir se laver les mains et l’équipement spécifique, 
adapté à l’enfant, favorise cet apprentissage.

3. Avoir de bonnes dents

Apprendre à l’enfant à se brosser correctement les dents matin, midi et soir, et supprimer toute boisson sucrée et 
bonbons après le brossage du soir. Prévoir un dentifrice au goût agréable, riche en fluor pour une bonne hygiène 
de la bouche et des gencives.
Vers 2 ans, première visite chez le dentiste, puis régulièrement une fois par an.
Vers 3 ans, l’enfant est en âge de se brosser les dents : lui offrir sa première brosse à dents.
Se laver les dents devant lui, et il voudra imiter. Ce n’est que vers 4 à 5 ans que le brossage sera efficace.

4. Acquérir la propreté sphinctérienne

Pour le petit enfant, c’est une étape importante le conduisant à une nouvelle autonomie. Cette acquisition n’est 
possible que si l’enfant a une bonne maturité neuromusculaire et intellectuelle, car il s’agit de lui faire comprendre 
ce qui se passe dans son corps, et dans quelle mesure il peut, tout seul, influencer le processus d’excrétion. L’âge idéal 
semble se situer vers 20 mois environ.

a. Favoriser l’autonomie de l’enfant

Le contrôle des selles semble plus facile que celui des urines, car elles sont plus rares et quelquefois régulières en 
horaire, donc mieux repérables. Les selles s’accompagnent souvent de signes annonciateurs : immobilité ou arrêt 
d’une activité, car l’enfant se concentre sur ce qu’il ressent (efforts de poussée et congestion du visage…). Proposer 
le pot à l’enfant sans exiger le succès, le féliciter en cas de réussite.
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Le contrôle des urines : ôter la couche, laisser le pot à la portée de l’enfant, le vêtir d’un pantalon et d’une culotte 
ou slip faciles à enlever. Pour l’émission d’urine, il n’y a pas de signes particuliers, ce qui rend difficile l’intervention 
« à temps ». Proposer le pot à l’enfant, le féliciter en cas de succès, être tolérant face aux petits accidents fréquents 
en début d’apprentissage, et refuser les réflexions vexatoires, le chantage, toute brutalité ou action humiliante.
Il faut être vigilant aux demandes de chaque enfant. À heures régulières, proposer le pot, puis le passage sur le  
W.-C. adapté à la taille de l’enfant ; tant qu’il n’est pas assez autonome pour se débrouiller seul, il bénéficie de l’aide 
de l’adulte. En maternelle, professeur des écoles ou Atsem (Agent spécialisé des écoles maternelles) veillent aux 
demandes et aident les enfants, puis, à des moments ponctuels, la classe entière passe aux toilettes.
Il serait judicieux, jusqu’au niveau de la section des petits en maternelle, de prévoir un slip ou une culotte de 
rechange en cas « d’accident ».

Exemple d’une situation positive, favorable quant à l’acquisition d’une certaine autonomie face à la propreté sphincté-
rienne : Romain vient de faire son « petit besoin » sur le pot, il se lève, regarde avec curiosité, met son petit doigt 
dans le précieux liquide pour mieux en apprécier la consistance et appelle sa mère… « Maman, beau caca ! » Maman 
tarde à venir… Romain décide de transporter le pot à la cuisine pour lui faire admirer le résultat, il en renverse mal-
heureusement une partie en route, mais il est très content de lui. Maman le félicite et lui demande d’aller le vider 
au W.-C. Romain marche en tenant le pot fermement, puis avec vivacité, il le retourne sur la cuvette des W.-C. Il est 
fier de cet exploit et tend la joue à sa mère pour avoir un baiser.

b. Évolution de l’enfant

 – Jusqu’à 2 ans-2 ans et demi : il a besoin de l’aide de l’adulte.
 – À partir de 3 ans : il se débrouille seul au W.-C., ce qui contribue encore à lui donner le sens de sa dignité.
 – À 4 ans : il sait vider son petit pot, apprend à s’essuyer et automatiquement se lave les mains après.

D. Le repos ou la sieste

Le besoin de repos varie d’un enfant à l’autre, et les habitudes ou manies commencent aux alentours de 21 mois.

Dès l’âge de 9 mois, le sommeil, le repos peuvent être agités, si le lit est changé d’orientation par exemple, et au 
moment des grandes découvertes : marche, langage, préhension volontaire…
Les petits enfants ont souvent une difficulté particulière à s’accommoder à des rythmes imposés par la vie sociale. 
Ils ont besoin d’un nombre important d’heures de repos. Un temps de sommeil diurne est indispensable aux jeunes, 
comme à ceux qui sont contraints de se lever tôt, de se coucher tard ou de passer de longues journées en milieu 
collectif.

Le temps de sieste quotidien dont chacun a besoin se manifeste, pour certains, par un simple repos allongé, pour 
d’autres, par la possibilité de moments de repli sur soi-même dans la journée. Pour les plus âgés, des activités calmes, 
avant et après le déjeuner, peuvent suffire pour qu’ils retrouvent toute leur énergie et leur possibilité d’écoute, 
d’action et de communication.

À la crèche, par exemple, dès 12 h-12 h 15, les enfants sont tous recouchés, certains ayant besoin de plus de 2 h de 
sieste.
À la maternelle, pour les petits et les moyens (éventuellement), la sieste est obligatoire, et toujours possible pour un 
grand qui est fatigué. Une salle de repos est aménagée à cet effet.

1. Le besoin de repos

Voici quelques signes caractéristiques traduisant le besoin de sommeil ou de repos chez le petit enfant :
 – il peut être excité, ou au contraire être nonchalant, se traîner ; il est moins attentif ;
 – il a tendance à s’endormir sur la table ou il s’allonge dans un coin tranquille ;
 – il peut être grognon ; il se frotte les yeux ; il suce son pouce.

2. Conditions pour un bon repos

Les conditions nécessaires à un bon sommeil ou un bon repos pour l’enfant sont les suivantes :
 – ne pas lui donner d’excitants (thé, vitamine C, etc.) ;
 – le coucher à heures régulières, lui assurer un environnement calme ;
 – éviter les désagréments qui peuvent le réveiller tels qu’une couche mouillée ;
 – éventuellement, faire jouer une boîte à musique ou diffuser un fond musical très discret, quelques minutes, pour 
faciliter l’endormissement, réaliser la pénombre dans la pièce ;

 – maintenir la température de la chambre à 18-20 °C au maximum, ne pas trop le couvrir ;
 – le sécuriser (objet transitionnel ou « doudou », éventuellement veilleuse, tétine…).
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3. La surveillance du repos

Elle est assurée par un adulte (auxiliaire de puériculture ou éventuellement personnel de service en crèche, Atsem 
en école maternelle).

4. Le respect du repos

Il est important de respecter le sommeil ou le repos des autres. Il est opportun d’apprendre aux plus grands à se lever 
sans faire de bruit pour ne pas réveiller les petits amis.

Remarques :
 – Au niveau des crèches, des haltes-garderies et, éventuellement, chez les petits en maternelle, le personnel se doit 
d’intervenir immédiatement lorsqu’un enfant pleure, pour éviter que les autres ne soient réveillés.

 – Dès le lever, penser à changer l’enfant, le faire passer aux toilettes, lui rafraîchir le visage, le recoiffer, réajuster 
éventuellement les vêtements, aider l’enfant à placer correctement ses chaussures ou chaussons.

 – En moyenne et grande sections de maternelle, peu d’écoles ont les moyens matériels d’offrir la possibilité d’un 
repos allongé au cours de l’après-midi. Souvent, un espace aménagé permet aux enfants de s’isoler : coin repos 
avec moquette et coussins où l’on peut s’assoupir ou feuilleter un livre à l’écart du groupe. 

Le nounours (ou doudou… ou autre objet favori) aide l’enfant à trouver le sommeil ou le repos en toute quiétude.

E. Le respect de l’autre et de l’environnement

La notion de respect passe par celle de la socialisation. 

1. La socialisation

L’apprentissage de la vie sociale est un des aspects majeurs du développement de la personnalité, et pour cela, 
l’enfant doit :
 – s’intégrer dans un groupe ;
 – chercher à s’y affirmer ;
 – développer des conduites sociales acceptables.

L’adulte doit prêter attention à ce que font les enfants, à ce qu’ils racontent, accueillir avec enthousiasme ce que 
l’enfant lui apporte de chez lui, faire partager son intérêt aux autres petits, valoriser les efforts, encourager les ini-
tiatives.

L’enfant prend peu à peu conscience qu’il possède en lui les moyens de gagner l’estime et la confiance des autres, 
de les intéresser par la qualité de sa participation à la vie du groupe.
Au début, chez le tout-petit, c’est « chacun pour soi », et vers 3 ans, il commence à faire attention à ses camarades, 
mais, des premiers contacts naissent parfois des conflits (pour la propriété d’un jouet, d’un espace…). L’adulte devra 
transformer les premières relations agressives en relations de camaraderie ou de coopération :
 – On mime des comptines : on prend plaisir à les mimer ensemble, à se donner la main pour faire une ronde…
 – On travaille côte à côte :
•	de « coin en coin » où tables et chaises sont disposées de telle façon qu’on puisse se voir, s’entendre, se retrouver 

pour lire ou jouer ensemble (coin cuisine, garage, bibliothèque…) ;
•	de « groupe en groupe » : groupe amical selon les activités ou autour d’un même centre d’intérêt (pâte à mode-

ler, perles, collage, peinture…).
 – On participe à des expériences privilégiées, par exemple :
•	sortie dans un parc, dans une ludothèque, promenade pour une journée ;
•	 les « petites bouffes » de 10 h ou 15 h 30, les goûters anniversaires et fêtes diverses sont autant de situations de 

« convivialité » qui favorisent les relations sociales, en soulignant le plaisir d’être ensemble.
 – On est sollicité pour de petits services : installer et ranger le matériel, prendre soin des livres et des jeux.
 – On prépare de grands projets (fête de Noël, Mardi gras, construction d’une cabane, fête des Mères) qui motivent 
les enfants et leur apprennent à dialoguer, à échanger des idées, à partager le matériel : c’est le début de la soli-
darité.

 – On s’ouvre à d’autres cultures par l’écoute d’un disque, la lecture d’un livre, la dégustation d’un gâteau ou l’obser-
vation de photos apportées par un enfant étranger. C’est le point de départ d’« activités d’éveil ». Ces « voyages » 
dans d’autres cultures apprennent la tolérance, le respect de l’autre dans sa façon d’être, de penser et d’agir, 
différente de la sienne.
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2. Le respect de l’autre et de l’environnement

Le respect de l’autre ne va pas de soi pour le petit. Par expérience, il va apprendre que l’autre a les mêmes droits 
que lui : l’autre réagit, s’oppose à sa domination, des conflits naissent et ne se résolvent pas toujours à son avantage.

L’adulte intervient, explique, fait réfléchir, et peu à peu l’enfant découvre les règles relatives à :
 – la sécurité par rapport aux autres
•	ne pas se bousculer dans les salles, les couloirs, les escaliers…,
•	ne pas faire d’acrobaties, ne pas utiliser la force et les coups,
•	respecter les zones où il est interdit d’aller. Chez les petits, des barrières assurent cette sécurité et délimitent 

l’espace réservé aux enfants qui ne marchent pas,
•	respecter le matériel et son usage (ciseaux, crayons, pinceaux, chaises, tables), ne pas déchirer un livre, ne pas 

écrire sur les tables, les murs, les vêtements ou la peau ;
 – la vie en communauté
•	écouter et comprendre des consignes lors d’une activité,
•	respecter les réalisations des autres,
•	aller chercher et ranger le matériel, utiliser le matériel selon les consignes,
•	écouter ce que dit l’autre, respecter ses désirs, ses idées,
•	respecter la règle du « chacun à son tour » qui impose d’attendre, pour parler ou agir, que l’autre ait terminé,
•	ne pas se moquer d’un camarade, savoir être poli envers l’adulte et les enfants,
•	appliquer correctement la règle d’un jeu,
•	côtoyer en bonne intelligence les enfants de toutes origines, respecter leurs particularités.

Conclusion

L’ensemble de ces règles à respecter préfigure les contraintes de plus en plus nombreuses (conditions nécessaires à 
la vie du groupe et à la mise en place d’activités) que, par la suite, la scolarité imposera à l’enfant et, plus tard, sa 
vie d’adulte.

K ExErcicE d’accompagnEmEnt dE l’Enfant lors dE la prisE dE rEpas

Objectif : mettre en évidence le rôle de l’adulte lors de la prise de repas, selon les capacités de l’enfant.

Compléter le tableau ci-dessous :

Âges Compétences de l’enfant Rôle de l’adulte

Vers 3-4 mois

5-6 mois

L’enfant:
– tète,
– touche son biberon au hasard,
– regarde l’adulte qui lui donne son biberon.
– boit à la tasse,
– mange à la cuillère.

À partir de 1 an-1 an et 
demi

L’enfant devient plus autonome, il peut :
– manger seul avec les mains,
– tenir sa cuillère (mais la met à l’envers dans sa bouche),
– incliner la tasse sans renverser la tête en arrière pour 
boire (mais parfois répand du liquide à côté…),
– manger et boire seul (assez) proprement, (cuillère en 
pronation et renversée correctement dans sa bouche).

À partir de 2 ans

L’enfant peut :
– manger correctement avec la cuillère, puis avec la 
fourchette,
– boire au verre,
– mettre et ôter seul sa serviette,
– participer à la préparation des repas.

À partir de 4 ans

L’enfant peut :
– utiliser un couteau,
– dès 3 ans, il peut aider à dresser et desservir la table 
sans casser de vaisselle.
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E corrigé

Âges Compétences de l’enfant Rôle de l’adulte

Vers 3-4 mois

5-6 mois

L’enfant :
– tète,
– touche son biberon au hasard,
– regarde l’adulte qui lui donne son biberon.
– boit à la tasse
– mange à la cuillère

L’adulte :
– installe l’enfant confortablement,
– lui parle en lui donnant son biberon,
– le protège avec un tablier en plastique,
– lui permet de toucher les aliments avec 
les mains (lavées),
– stimule son envie d’autonomie.

À partir de 1 an-1 an  
et demi

L’enfant devient plus autonome, il peut :
– manger seul avec les mains,
– tenir sa cuillère (mais la met à l’envers dans sa bouche),
– incliner la tasse sans renverser la tête en arrière pour 
boire (mais parfois répand du liquide à côté…),
– manger et boire seul (assez) proprement, (cuillère en 
pronation et renversée correctement dans sa bouche).

– installe l’enfant à la table collective,
– le protège avec un tablier en plastique 
ou un bavoir,
– le laisse manger seul à son rythme, tout 
en l’aidant,
– l’encourage à bien tenir sa cuillère et 
utiliser la tasse,
– lui présente légumes et viande en petits 
morceaux et séparément.

À partir de 2 ans

L’enfant peut :
– manger correctement avec la cuillère, puis avec la 
fourchette,
– boire au verre,
– mettre et ôter seul sa serviette,
– participer à la préparation des repas.

– lui propose la fourchette,
– lui propose de boire au verre,
– remplace les cordonnets de la serviette 
par un élastique,
– l’invite à participer à la préparation du 
repas.

À partir de 4 ans

L’enfant peut :
– utiliser un couteau,
– dès 3 ans, il peut aider à dresser et desservir la table 
sans casser de vaisselle.

– le surveille pendant le repas,
– l’encourage à bien tenir fourchette et 
couteau,
– veille au maintien correct de la vaisselle 
et surveille l’enfant.
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