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Propositions pour le déroulement du cours

 • Aide pour les enfants

Page suivante »

Déroulement possible Partie 1 :

 • Max ne veut pas aller au jardin d’enfants (travail de groupe)

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 1 : Max ne veut pas aller au jardin d’enfants (travail de groupe)

Depuis quelques jours, Max va au jardin d’enfants. Mais il préférerait rester à la maison avec sa 
mère car il y a aussi un bébé dont sa mère doit s’occuper. Il a peur de perdre sa place.  
Pour de nombreux enfants, l’entrée au jardin d’enfants est un événement joyeux et excitant, 
pour d’autres, c’est au contraire une expérience déstabilisante, voire effrayante.  
De même, il n’est pas toujours facile pour les parents de confier leur enfant à une personne 
étrangère à la famille.

Contenu / Objectif
Les participant(e)s réfléchissent à la manière dont ils / elles  
peuvent aider leur enfant lorsqu’il se trouve au  
jardin d’enfants ou à l’école. Ils / Elles connaissent des 
méthodes efficaces et adaptées pour y parvenir.
Grâce à l’exemple de Max qui ne veut pas aller au  
jardin d’enfants, les participant(e)s se mettent à la place 
du petit garçon et de sa mère. Ils / Elles cherchent  
des solutions concrètes pour surmonter l’anxiété de 
séparation et la peur au quotidien.

Connaissance de base pour l’enseignant(e)
 ↓ Bon à savoir : Aide pour les enfants au jardin d’enfants 
et à l’école
 ↓ Bon à savoir : Devoirs et apprentissage

Vocabulaire
Des constructions : « Il est important / inutile / mauvais, … » 
ou « Je veux / Je ne veux pas … », « Quand mon enfant … »

Documents de cours
 ↓ Feuille de travail 1 : Max ne veut pas aller au  
jardin d’enfants (travail de groupe)
 ↓ Feuille de travail 2 : Que faire quand un enfant  
ne veut pas aller au jardin d’enfants ? (texte à lire)
 ↓ Feuille de travail 3 : Que puis-je faire pour que  
mon enfant apprenne bien à l’école ?  
(travail en binôme, travail en groupe)
 ↓ Jeu de cartes-mots 1 : Comment puis-je aider mon 
enfant à l’école ?

Dans le texte « Famille » se trouvant dans la rubrique 
« Bon à savoir », le paragraphe « Enfants de parents 
séparés » s’intéresse aux problèmes rencontrés par un 
enfant quand ses parents se séparent.

Matériel :
 – des feuilles, des feutres de couleur (vert et rouge)
 – une carte par participant(e)s à accrocher chez eux

 
Remarque
Le contenu de ce chapitre est lié à celui des chapitres 
« Contact école – parents », « Réunion avec les parents » et 
« Aide pour les parents ». Les informations générales 
contenues dans le chapitre « Temps – Attention – 
Tendresse » rassemblent les principes de base pour 
assurer le développement sain de l’enfant.

Liens
 → https://www.redcross.ch/fr/node/6825

« Viens chez moi » – ou l’amitié au-delà des différences » 
est un projet de la Croix Rouge qui permet à  
des enfants ou des adolescents étrangers de passer 
quelques heures par semaine dans une famille ou  
chez une personne bien installée en Suisse afin d’avoir  
un aperçu de son quotidien.
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Sur la feuille de travail « Max ne veut pas aller au jardin d’enfants » (feuille de travail 1), le 
moment de la séparation est représenté au moyen d’une image. Au cours de la séance 
 plénière, cette illustration est observée et décrite en détail afin que la situation initiale soit bien 
comprise par tout le groupe.

Questions clés :
 –  Quelles sont les personnes représentées sur l’image ?
 – Où se trouvent-elles ?
 – Pourquoi sont-elles à cet endroit ?
 – Où vont-elles ?

Travail de groupe : le point de vue de l’enfant et le point de vue de la mère
Répartissez les participant(e)s en deux groupes.
L’objectif de ce travail est de se mettre soit dans la position de l’enfant, soit dans celle de  
la mère et de formuler les pensées et les sentiments qui animent chacun.
Le groupe A réfléchit à ce que ressent l’enfant. Quelles sont les raisons de son comportement ? 
Que souhaite-t-il ?
Le groupe B réfléchit à ce que ressent sa mère.

Dans une première phase, chaque point de vue est présenté en détail à l’aide de bulles 
inscrites sur l’image et symbolisant les pensées de la mère et de son enfant.
Dans une deuxième phase, les bulles sont rassemblées sur un même dessin. Existe-t-il des 
ressemblances entre ce que pense la mère et l’enfant ? Quelles sont les différences ?
Selon le niveau et l’intérêt du groupe, vous pouvez chercher des mots décrivant des concepts 
généraux comme le sentiment de culpabilité, l’anxiété de séparation, la jalousie, l’insécurité,  
la honte, etc.

 • Que faire quand un enfant ne veut pas aller au jardin d’enfants ?

Vous avez besoin du document de cours suivant :
 ↓Feuille de travail 2 : Que faire quand un enfant ne veut pas aller au jardin d’enfants ?  
(texte à lire)

Que puis-je faire, en tant que mère, père ou parent dans ce cas ? Comment Max peut-il être 
aidé et comment peut-on aider sa mère ? Les participant(e)s développent différentes idées  
et racontent les expériences similaires qu’ils / elles ont pu faire.
À l’issue de ce travail, les participant(e)s lisent le texte « Que faire quand son enfant ne veut 
pas aller au jardin d’enfants ? » et réfléchissent en petits groupes aux solutions pour aider  
un enfant souffrant d’anxiété de séparation.
Lors de la séance plénière, ces résultats sont rassemblés et discutés. Accrochez les astuces  
les plus intéressantes au tableau.
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Déroulement possible Partie 2 :

 • Que puis-je faire pour que mon enfant apprenne bien  
à l’école ?

Vous avez besoin des documents de cours suivants :
 ↓Feuille de travail 3 : Que puis-je faire pour que mon enfant apprenne bien à l’école ?  
(travail en binôme, travail de groupe)
 ↓ Jeu de cartes-mots 1 : Comment puis-je aider mon enfant à l’école ?

L’accent est mis ici sur l’aide que les parents peuvent apporter à la maison à un élève. Sur 
48 cartes-mots sont inscrites des propositions sensées, utiles ou insensées, contreproductives 
voire même mauvaises sur la manière dont les parents peuvent aider un enfant.  
Les participant(e)s discutent de ses propositions et décident quelles sont les idées qui sont 
bonnes / importantes ou mauvaises / inintéressantes.

L’enseignant(e) écrit la phrase suivante sur le tableau :
Comment puis-je aider mon enfant à l’école ?

Les participant(e)s forment un binôme et deux binômes forment un groupe.  
Chaque groupe dispose d’un jeu de cartes-mots. Chaque binôme reçoit la moitié du paquet, 
soit 24 cartes-mots.
Dans un premier temps, les participant(e)s s’assurent de comprendre tout le contenu  
des cartes-mots et demandent éventuellement de l’aide à leur binôme, à l’enseignant(e) ou  
se servent de leur dictionnaire.
Ensuite, les différentes idées sont évaluées à l’aide de feutres de couleur et regroupées ainsi :
idées bonnes / importantes (en vert) et  
idées mauvaises / inintéressantes (en rouge)

Dans un deuxième temps, les deux binômes forment un groupe et discutent de leurs choix.  
Ils rassemblent les 3 idées qui leur semblent les meilleures et les 3 qui leur paraissent les pires 
en les inscrivant sur des cartes vierges.
Les participant(e)s accrochent leurs propositions au tableau dans la colonne correspondante  
(idée importante / bonne et idée inintéressante / mauvaise). Ils expliquent leurs choix au cours de  
la séance plénière.

Revenir à la maison avec une idée pour s’entrainer

Les participant(e)s notent sur une carte les idées d’aide qui leur semblent adaptées à  
la situation de leur propre enfant. Ils / Elles accrochent cette carte chez eux pendant  
un mois à un endroit bien visible et mettent en pratique cette idée. Ils / Elles pourront faire 
part de leur expérience aux autres participant(e)s lors d’une prochaine séance.
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