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Page suivante »

Déroulement possible Partie 1 :

 • Panneaux d’interdiction et de signalisation 

Vous avez besoin du document de cours suivant : 
 ↓ Image 1 : Panneaux d’interdiction et de signalisation

Pour débuter, montrez les images des panneaux d’interdiction et de signalisation. 

Questions de l’enseignant(e) : 
 – Que doit-on faire dans ce cas ? Que ne doit-on pas faire dans ce cas ?
 – Pouvons-nous comprendre la raison de ces interdictions ?
 – Ces interdictions sont-elles sensées ?

Propositions pour le déroulement du cours

 • Règles – Limites – Interdits

Contenu / Objectif
Les participant(e)s comprennent les concepts de règles, 
limites, interdits et ce qu’ils signifient pour un enfant.
À ce sujet, les participant(e)s peuvent donner quelques 
exemples empruntés à leur propre vie quotidienne ou à  
la vie quotidienne avec leur enfant.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Rituels – Règles – Limites
 ↓ Bon à savoir : Éducation
 ↓ Bon à savoir : Culture de conflit au lieu d’agressivité et 
de violence

Vocabulaire
Verbes de modalité en rapport avec les règles, limites et 
interdits. Mon enfant doit … / Mon enfant peut … /  
Mon enfant ne doit pas … / Mon enfant ne peut pas …

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Règles – Limites – Interdits  
(travail en binôme, travail en groupe)

 ↓ Feuille de travail 2 : Mon enfant et moi, hier et aujourd’hui 
(travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 3 : Luis tape les autres enfants  
(texte à lire et écouter)
 ↓ Feuille de travail 4 : Sans fin (texte à lire et écouter)
 ↓ Image 1 : Panneaux d’interdiction et de signalisation
 ` Document audio 1 : Luis tape les autres enfants
 ` Document audio 2 : Sans fin

Matériel
 – des feuilles
 – des feutres

Remarque
La proposition faite dans l’encart « revenir à la maison 
avec une idée pour s’entrainer » ci-dessous  
permet aux participant(e)s de tester et de réfléchir aux 
règles qui existent actuellement au sein de leur famille.  
Il est conseillé de revenir au chapitre « Responsabilité selon 
l’âge » pour garder en mémoire ces enseignements.

Le contenu du chapitre « Règles – Limites – Interdits » est 
aussi lié à celui du chapitre « Temps ». Les rituels et  
leurs significations y sont abordés. Les règles fondées et 
qui – dans le meilleur des cas – ont été établies  
d’un commun accord peuvent devenir des rituels et ainsi 
être plus facilement acceptées.

Il existe également un lien avec le contenu du chapitre 
suivant traitant des punitions. Dans un premier temps, un 
travail en groupe permet d’aborder la problématique  
des punitions.

Le texte à lire et écouter « Luis tape les autres enfants » 
peut servir de transition pour aborder le thème  
« Aide pour les parents ».

Vous trouverez aussi dans ce chapitre des connaissances 
de base et des liens thématiques sur le sujet.
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Page suivante »

 • Règles et interdictions, hier et aujourd’hui

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 1 : Règles – Limites – Interdits (travail en binôme, travail en groupe)
 ↓Feuille de travail 2 : Mon enfant et moi, autrefois et aujourd’hui (travail individuel)

Enfant, je devais respecter ces règles et interdictions (travail en binôme) 
L’objectif de cet exercice est d’établir un bilan personnel.  
Dans le cadre d’un travail en binôme, les participant(e)s se rappellent :
 – des règles et interdictions qu’ils devaient respecter étant enfants (à la maison, à l’école),
 – et des punitions qu’ils recevaient s’ils ne respectaient pas ces règles.

Pour approfondir le contenu de ce travail et apprendre plus de vocabulaire, les participant(e)s 
peuvent compléter seul(e)s les phrases se trouvant sur la feuille de travail 2.

Au cours de la séance plénière, chaque participant(e) peut donner oralement des exemples  
de règles et d’interdits. Le vocabulaire suivant peut être utilisé :
 – XY devait toujours … à la maison / à l’école
 – Enfant, XY n’avait jamais / rarement le droit de …

Nous vous conseillons d’aborder le thème « Punitions pendant sa propre enfance » avec une 
certaine réserve car certain(e)s participant(e)s peuvent encore être blessé(e)s par certains 
souvenirs. Il est important que les parents puissent réfléchir aux punitions qu’ils ont pu 
eux-mêmes recevoir étant enfants pour trouver des formes de sanctions adaptées et  
sensées pour leurs propres enfants. Le chapitre « Punitions » propose à ce sujet différentes 
réponses et possibilités d’action.

Nos enfants doivent respecter ces règles et interdictions (travail en groupe)
Avec ce travail, l’accent est désormais mis sur les règles, interdictions et punitions qui 
concernent les enfants des participant(e)s, que ce soit dans leur environnement familial ou à  
la crèche, au jardin d’enfants et à l’école.

Au cours de la séance plénière, l’enseignant(e) rassemble les informations importantes  
lors du débat en groupe. Il / Elle note les règles et les interdits sur un tableau, en particulier  
les règles, interdits et punitions valables au jardin d’enfants et à l’école.

Voici quelques questions clés pouvant être posées :
 – Ces règles créent-elles un cadre bénéfique pour l’enfant ? Permettent-elles à l’enfant de se sentir  
plus en sécurité ?

 – Ces règles protègent-elles les enfants eux-mêmes ou bien d’autres personnes ou objets ?
 – Les participant(e)s comprennent-ils/elles les règles valables à l’école et au jardin d’enfants ?  
Ou bien doivent-ils / elles en parler avec l’enseignant(e) de leur enfant ?

 – Que pensent les participant(e)s des conséquences de ces règles et des éventuelles punitions dans  
le cadre scolaire ?

Pour approfondir le contenu et le vocabulaire de cette thématique, vous pouvez utiliser  
la deuxième partie de la feuille de travail 2 (Mon enfant).
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Déroulement possible Partie 2 :

 • Que faire quand son propre enfant est violent avec  
d’autres enfants ?

Vous avez besoin des documents de cours suivants : 
 ↓Feuille de travail 3 : Luis tape les autres enfants (texte à lire et écouter)
 `Document audio 1 : Luis tape les autres enfants

Luis se comporte de manière violente au jardin d’enfants tout comme à la garderie. Il tape les 
autres enfants. Malgré plusieurs entretiens entre sa maîtresse et ses parents, son com-
portement ne s’est pas amélioré. Suite à une discussion avec l’une de leurs connaissances,  
les parents de Luis vont chercher de l’aide auprès de la conseillère d’éducation, Madame 
Dubois. Elle leur donne des conseils très concrets qu’ils veulent maintenant mettre en œuvre. 
Les participant(e)s peuvent lire et écouter cet entretien.

Pour aller plus loin :

 • Sans fin

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 4 : Sans fin (texte à lire et écouter)
 `Document audio 2 : Sans fin

Un soir, alors qu’Amir est couché, il a une soudaine envie de chocolat. Il se rend discrètement 
dans sa cachette derrière l’armoire pour en manger un morceau. Sa mère s’en rend  
tout de suite compte quand elle l’embrasse pour lui souhaiter bonne nuit. Il doit à nouveau se 
laver les dents. Alors qu’Amir vient à peine de se recoucher, il a une fois encore envie  
de chocolat … Découvrez cette histoire sans fin dont les participant(e)s peuvent lire et écouter  
le texte.

Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

 – Toutes les règles et interdictions valables au sein de notre famille sont-elles pertinentes ?
 – Remplissent-elles l’objectif défini ?
 – Protègent-elles réellement les personnes ou les objets pour lesquels elles ont été prévues ?
 – Pouvez-vous citer certaines règles ou des interdits que vous avez vous-même définis et qui ont  
fait leur preuve avec votre enfant ? Pensez-vous que certaines de ces règles ou interdits que vous 
avez fixés doivent être adaptés à l’âge de votre enfant ?

Les participant(e)s ont l’opportunité, en échangeant et discutant avec le groupe, de réfléchir aux 
règles qui sont valables dans leur famille respective. Il peut aussi être utile de se rappeler des 
enseignements du chapitre « Responsabilité selon l’âge ».
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