
DF2 M5 – L'accompagnement de l'enfant

I- Le care

Le care désigne autant le soin que l'atenion, la bienveillance, la bien traitance. L'éthique du care 
valorise l’avantage de vivre les uns avec les autres plutôt que les uns contre les autres. C'est bien 
souvent un travail invisible cad fait parie du quoidien, diicilement quaniiable. Diicile de 
matérialiser l'imptce et la présence du care et pourtant prendre soin de l'autre dde une énergie 
afecive énorme. Mot apparue en F par J. TRONTO, disingue 4 phases : 
-caring about = se soucier de : demande une atenion envers l'autre sur des pts pariculiers le 
concernant, ê atenif au JE
-taking care of = prendre en charge : engage une responsabilité par rapport au besoin repéré
-guiling care = prendre soin : implique travail matériel et prendre soin
-care receving = recevoir le soin : permet de savoir si le soin à apporter une réponse au besoin

La responsabilité des pros est engagé suite à la vulnérabilité de l'enfant. La tâche des EJE n'est pas 
slmt garder les enfants qd parents abs mais metre en place une relaion humaine avec l'E. Qd 
parents abs E a tjs besoin de paroles, tendresse, gestes, etc

Certains auteurs comme D. MELLIER parle de la foncion contenante des pros de la peite enfance 
cad les pros doivent assurer une limite et coninuité sauf si il y a des raisons pariculierères en 
raison des besoins de chaque enfant

Pr Winni COTT : le holding cad que l'E coninue d'avoir un seniment d'exister. Par ex pr avoir 
coninuité sensorielle entre maison-crèche, on uilise un objet transiionnel. Il faut trouver des 
ajustements pr accompagner l'E ds une certaine coninuité. Il faut penser l'accueil de l'E avec l'aide
des parents

«Quand le bb sent que le pro et les parents sont ensemble, il peut intégrer dans sa tête et faire des
liens avec des expériences qui sont de l'un et de l'autre, des odeurs de l'un et de l'autre, des 
manières de porter, de vivre le monde avec l'un et avec l'autre» - D. MELLIER, 2008

II- L'accompagnement

Accompagner= se joindre à qqn pour aller où il va en même temps que lui
Pour G. BOUEDEC = accueillir et écouter qqn, pariciper avec lui au devt du sens de 

ce qu'il vit et de ce qu'il recherche. C'est cheminer à ses côtés
Pr C. SCHULLE (travail éducaif, peit enfance) = l'accompagnement place l'adulte au 

côté de l'enfant pr le rendre acteur, acif

Pour arriver à cela :
Compréhension, analyse, adaptaion, communicaion, ne pas juger, savoir-être, savoir-faire, 
écoute, mobilisaion de connaissances, respect rythmes enfant

Moments clés à réléchir pr bien accompagner E :
-accueil des parents/séparaion
-vie quoidienne, repas, siestes, endormissement, levés, rituels de regroupement, 
change/accompagnement au toilete
-accompagnement de vie scolaire (devoirs, rdv, etc)



-démarches pr rdv médicaux, courses
-jeux

Accompagner qqn c'est consciemment ou inconsciemment avoir un projet pour l'autre
Un élément esseniel de l'accompagnement est la qualité de la relaion 

Accompagnement est individuel mais aussi collecif et dc il faut donner lui à des tps d'animaion

III- L'animaion

Pr F. DANVERS l'animaion est issue des programmes psycho-socio qui valorise le gp comme lieu 
d'expression et créaivité. L'animaion est égalt la tentaive de faire naître l'act ds un gp grâce à des
simulaions pour donner de l'impulsion à cete act et pour donner vie et adhésion à cete act. 
Animer c'est donner vie à et croire à ce que l'on vit.

La moivaion est liée à l'animaion, c'est l'acion des forces qui déterminent le comportement, il y 
a des moivaions intrinsèques (intérieur) et d'autres extrinsèques (extérieur). MAIS atenion à ne 
pas sur-simuler et tjs respecter son rythme

Animaion en foncion de l'âge des enfants, soutenir les interacions entre les E. De plus un t peit 
n'a pas la conscience de l'autre, dc il faut l'accompagner dans cete KpaciT ou nn KapciT à prêter ou
nn prêter

Éléments à prendre en considéraion avant de proposer tps d'animaion :
-connaître l'insituion cad ê en clair avec les projets, missions, objecifs, foncionnement de la 
structure, consituion de l'équipe, foncionnement des règles de la structure, connaître les 
compétences existantes
-connaître le lieu cad les locaux, comment c'est aménagé, le matériels à disposiion, gesion 
espace/temps
-connaître les enfants cad l'âge, le niv de devt, leurs centres d’intérêts, leurs besoins, leurs 
rythmes
-connaître le groupe d'enfants cad repérer les ainités entre les E, le foncionnement, les leaders, 
suiveurs, les niveaux de devt, les types d’interacion
-se connaître sois-même cad connaître sa personnalité, ses valeurs, compétences, faiblesses, 
projet pro, aitudes, connaissance technique d'animaion, se poser en leader, respect des rythmes
des enfants, alterner jeux/taille gp/consignes/inté-exté/repos-act/act manu-act intelec
-les transiions cad un tps intermédiaire entre deux tps précis, passage d'une act à une autre, 
permet à l'E de se repérer, d'aniciper la suite et le sécurise, permet d'apporter une coninuité pr 
l'E. Sont indispensables pr les JE

Les aitudes éducaives pr soutenir les tps d'animaion :
-observaion
-verbalisaion, échanges
-encourager l'enfant, ê disponible
-parir de ce que fait l'enfant pr le simuler le groupe
-présence physique et psychique de l'adulte (ressenie insincivement par l'enfant)
-avoir une aitude de bienveillance et de valorisaion, l'enfant ne doit pas se senir juger par 
l'adulte, accompagner l'enfant en lui témoignant du respect de l'écoute
-la consigne que l'on donne aux enfants, passons d'une consigne ouverte (faites ce que vous 



voulez) à une consigne fermer (faites comme...). D'abord les laisser expérimenter pour après 
élaborer une consigne
La consigne doit être précise, courte, simple, compréhensible par l'enfant, et donner la consigne 
qd on remarque que celui qui nous écoute est en kpacit de nous écouter.
Il peut exister des consignes non verbales avec des gestes, une image, etc
-évaluer l'acion en observant les enfants à nvx, en échangeant entre collègues, avec parents, 
évaluer les objecifs, remise en quesion personnelle 


