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Contenu / Objectif 
Quels sont les facteurs importants permettant d’assurer 
le bien-être physique et psychologique d’un enfant  
et donc son développement sain ? Les participant·e·s 
identifient et nomment ces facteurs. Ils / Elles  
apprennent en particulier l’importance des trois concepts 
suivants : temps – attention – tendresse pour  
garantir un développement sain de leur enfant. 

Connaissance de base pour le·la formateur·trice
 ↓ Bon à savoir : Temps – Attention – Tendresse
 ↓ Bon à savoir : Éducation
 ↓ Bon à savoir : Étapes du développement
 ↓ Bon à savoir : Garde d’enfants – accueil extra-familial 
 ↓ Bon à savoir : Maladie et santé (avec de nombreux liens)
 ↓ Bon à savoir : Les nourrissons – comment répondre au 
mieux à leurs besoins
 ↓ Bon à savoir : Temps (en particulier le paragraphe 
« Avoir du temps pour l’autre – Passer du temps 
ensemble »

Vocabulaire
Concepts portant sur les thèmes du bien-être  
(physique, psychologique), de l’attention et de la tendresse. 
Description des activités / actions qui assurent  
le confort et la sécurité de l’enfant : parler, jouer, raconter 
des histoires, chanter, prendre l’enfant dans ses bras,  
le réconforter, l’encourager

Documents de cours
 ↓  Feuille de travail 1 : Bien-être physique et psychologique 
(travail individuel)
 ↓ Feuille de travail 2 : Situations quotidiennes  
(travail en binôme et en groupe)

 ↓ Feuille de travail 3 : Astuces pour surmonter sa peur (BD)
 ↓ Feuille de travail 4 : Malaika apprend à marcher (BD)
 ↓ Feuille de travail 5 : Slatko sera cuisinier (texte à lire)
 ↓ Illustration 1 : Astuces pour surmonter sa peur  
(image de départ)

Matériel
 – 2 feuilles volantes
 – feutres

Déroulement possible Partie 1 :

 • Facteurs clés pour le bien-être physique et psychologique

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 1 : Bien-être physique et psychologique (travail individuel)
 ↓ Illustration 1 : Astuces pour surmonter sa peur (image de départ)

Pourquoi un enfant pleure-t-il ? De quoi a-t-il besoin à ce moment ?
Début de la séance plénière avec l’illustration 1 : c’est la nuit, l’enfant est dans son lit, il pleure 
et tremble. Attendre les réactions spontanées des participant·e·s, sinon leur demander :
 – Que se passe-t-il ?
 – Que faire à ce moment ?
 – Pourquoi l’enfant pleure-t-il ?
 – De quoi a-t-il besoin à ce moment ?

De quoi ont besoin les enfants pour bien se développer ?
Tous les jours, l’enfant veut essayer et découvrir de nouvelles choses par lui-même.  
Quand il se sent bien, il peut mieux apprendre et se développer :
 – De quoi a besoin un enfant pour se sentir bien ?

Propositions pour le déroulement du cours

 • Temps – Attention – Tendresse
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Le·la formateur·trice rassemble les avis des participant·e·s sur les deux feuilles mobiles et  
leur explique les concepts.

Concept de « bien-être physique »
Alimentation, soins, protection 

Concept de « bien-être psychologique »
Temps – Attention – Tendresse

Les participant·e·s visualisent sur la feuille de travail les domaines relevant du bien-être 
psychologique et ceux relevant du bien-être physique et notent sur les feuilles  
en forme de pétales des activités telles que jouer, parler, chanter, lire, bricoler, faire quelque 
chose ensemble, baigner son enfant, faire un bisou avant de se coucher, etc.
Les participant·e·s présentent leurs solutions et les complètent.

Déroulement possible Partie 2 :

 •  Situations quotidiennes difficiles : comment dois-je réagir ? 
Pourquoi mon enfant réagit-il ainsi ? De quoi a besoin mon 
enfant ?

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 2 : Situations quotidiennes (travail en binôme et en groupe)

Travail en binôme
Les participant·e·s choisissent deux ou trois situations se trouvant sur la feuille de travail et 
imaginent comment ils / elles réagiraient s’ils / elles se trouvaient dans cette situation. Ensuite,  
ils/elles font leurs propositions pendant la séance plénière. Ces propositions correspondent-
elles aux connaissances acquises au sujet des concepts principaux que sont le temps,  
l’attention et la tendresse ? Dans quelles situations est-il spécialement plus difficile de réagir 
de manière adéquate (par ex. par manque de temps, sous le stress ou quand  
on se fait du souci, etc.). Discussion en séance plénière.

Le thème de l’« enfant malade » peut être discuté à partir de quelques illustrations et peut 
aussi être abordé en conclusion. conTAKT-enfance ne fournit aucun matériel pédagogique sur 
le sujet.

Ramener quelque chose à la maison pour s’entrainer

Les participant·e·s discutent brièvement avec leur binôme et réfléchissent aux  
questions suivantes : 
 – Quelles sont les situations récurrentes et difficiles à gérer pour moi ?
 – À quoi ferai-je particulièrement attention la semaine prochaine en ayant en tête  
les concepts de « Temps – Attention – Tendresse » ?
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Pour aller plus loin :

 • Astuces pour surmonter sa peur

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 3 : Astuces pour surmonter sa peur (BD)

Goran voit pendant la nuit d’horribles monstres et se réfugie en criant auprès de ses parents. 
Sa mère prend ses peurs au sérieux et sait comment Goran peut vaincre les monstres.

 • Malaika apprend à marcher

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 4 : Malaika apprend à marcher (BD)

Malaika peut marcher en tenant la main de son père et de sa mère mais elle essaie 
maintenant d’y arriver toute seule. La mère encourage sa fille de loin en l’observant et quand 
finalement elle lui tend les bras et la rattrape quand elle vacille.

 • Slatko sera cuisinier

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 5 : Slatko sera cuisinier (texte à lire)

Dans la cuisine, Slatko aide sa mère à préparer une omelette. Il la réussit très bien. Slatko est 
fier et veut devenir cuisinier quand il sera plus grand. Mais peut-être voudra-t-il devenir  
paysan quand il aura vu la ferme où les légumes sont plantés et où le fromage est produit ? 
Une histoire de curiosité enfantine, d’attention parentale et de temps passé ensemble.
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