
Mieux vaut prévenir… 
Ce vieil adage répété maintes fois, plus ou moins à
propos, est, dans ce cas-ci, bien approprié.

La maternelle est un milieu dynamique, en constante muta-
tion. Aucun guide, aucune recette ne pourra se prétendre la voie assurée vers
la perfection, mais certaines règles de base rallient les opinions. 

Les interventions préventives regroupent certains de ces principes qui font
unanimité.

Ainsi, les routines bien établies, des consignes claires, des activités variées et
stimulantes, l’identification rapide des enfants qui ont des besoins spécifiques,
l’implication de l’enfant en tant qu’apprenant, sont parmi d’autres, des pistes
auxquelles l’enseignante doit porter une attention particulière en début d’an-
née. Cependant, elles gardent leur importance tout au long de l’année et peu-
vent se révéler d’une grande utilité pour supporter entre autres, les sup-
pléantes.

De plus, la maternelle est la porte d’entrée des enfants dans le milieu scolaire.
Ils y chemineront pendant plusieurs années. Ils côtoieront de nombreux pairs
et adultes qui auront à leur égard des attentes variées. Cependant, le code de
vie de l’école est la trame de fond de l’ensemble des interventions éducatives
adoptées par les agents d’éducation. En ce sens, l’élaboration graduelle du
code de vie de la classe facilite l’appropriation de règles qui permet à l’enfant
d’affirmer son individualité dans le respect de la collectivité. L’enseignante
l’accompagne judicieusement dans ce nouvel apprentissage en adoptant des
interventions constantes et cohérentes.

L’intervention 
préventive
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J’établis des routines

! Je prends le temps d’expliquer et de modeler la procédure pour chaque
activité quotidienne. Au début de l’année les activités varient peu; cela 
permet l’intégration des routines de base et des diverses séquences à
respecter. 

! J’affiche à tous les jours le menu de la journée afin de permettre aux
enfants de bien intégrer les diverses routines. J’écris sur un carton le nom
de l’activité et j’y associe un dessin.

causerie

lecture

activité

récapitulation

atelier
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J’anime les déplacements, les transitions et la détente

! Je prévois de courtes activités pour les déplacements et les transitions
(chanson, comptine, devinettes, jeu d’observation,…), pour les moments
d’attente, je mets des casse-tête, des livres et des jeux de table à la dispo-
sition des enfants. 

! Je crée, dès les premiers jours de classe, des habitudes qui favorisent le
calme lors de la période de détente. J’ai en ma possession plusieurs 
serviettes ou tapis de sol. J’explique les diverses tâches à réaliser ainsi
que la séquence à respecter :

" avant d’entrer en classe, on se rend à la toilette et l’on se mouche si cela
est nécessaire;

" en classe, je rappelle mes attentes : on s’installe dans un espace qui
nous permet d’être tranquille, on respecte l’espace des autres, on garde
silence, on ferme les yeux;

" je permets aux enfants de 
prendre une peluche;

" je choisis une pièce musicale 
qui favorise le calme ou je 
raconte une histoire que je
demande aux enfants de 
visualiser;

" j’enseigne au besoin diverses
techniques de relaxation :

0 la respiration complète;

0 la méthode de Jacobson
(contraction-décontraction);

0 l’automassage;

0 la Douce (méthode de 
gymnastique douce et de yoga pour enfants);

0 le training autogène de Schultz (lourdeur-chaleur);

0 ces techniques de relaxation sont présentées en annexe.

Tout au long des phases d’évolution du groupe, les techniques de relaxation
varient. Elles stimulent différents sens, préservant ainsi l’intérêt de ce

moment indispensable. Les enfants peuvent raconter ou dessiner ce qu’ils
ont vécu, vu ou ressenti.
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J’émets des consignes claires

! Je m’assure que les enfants soient en position d’écoute avant de donner
une consigne. Je leur démontre une façon de faire en 4 étapes :

" je m’arrête;

" je regarde la personne qui parle;

" j’écoute son message;

" je le redis dans ma tête.

! Je ne donne qu’une seule consigne à la fois.

! J’utilise un support visuel lorsque je demande aux enfants d’exécuter une
série d’actions. Avec eux, je réalise une affiche afin de leur permettre de
bien intégrer la séquence et de s’y référer au besoin. Cet aide-mémoire est
particulièrement efficace lors d’activités ou moments plus difficiles à vivre.
Ce soutien aide l’enfant à intérioriser les procédures. 

Voici deux exemples qui illustrent concrètement cette démarche : 

« Va chercher un crayon à 
mine, une gomme à effacer 
et assois-toi à une table 
avec un ami. »

« Écris ton nom, 
découpe le modèle
et colorie-le. »

! Je demande aux enfants de répéter les consignes dans l’ordre et d’expli-
quer la tâche à réaliser. Je peux privilégier des enfants qui éprouvent des
difficultés. Je les aide en posant différentes questions :

" comment faire pour réussir cette tâche? 

" quels moyens ou quels trucs proposes-tu?

" à quel ami peux-tu demander de l’aide?

! Je peux aussi composer une chanson ou une comptine qui reprend la
séquence des gestes à poser.

J’écris mon nom  Amélie

Je découpe le modèle  

Je le colorie

1 2

1

2

3
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Je précise les règles et les conséquences

! Je demande aux enfants de me décrire leur classe idéale en les question-
nant sur ce que l’on peut y observer, y entendre et y réaliser. Je tiens
compte de la dynamique de mon groupe pour introduire progressivement
nos règles de vie. 

! J’opte pour un nombre limité de règles que je formule positivement. 
Je les illustre avec l’aide des enfants et nous les affichons, bien à la vue.

! Je rappelle quotidiennement les règles, en début d’année scolaire. 
Je privilégie des moyens variés qui permettent aux élèves de les intégrer :

" le mime;

" le modelage ~ je démontre ce que j’attends;

" le jeu de rôle ~ les enfants jouent des mises en situation;

" le pairage ~ je crée des dyades d’entraide;

" le renforcement positif ~ je souligne les comportements attendus.

! Je mets l’emphase sur les comportements souhaités. J’utilise un système
d’émulation collectif (pot de billes, de nouilles,…) où les gestes positifs,
individuels et de groupe, sont reconnus. Je présente le respect des règles
comme un défi à relever :

" j’ai un contenant de verre et j’y place un certain nombre de billes ou de
nouilles lorsque les enfants respectent les règles. Dès que le contenant
est plein, j’offre une récompense au groupe ( jeux de table, crayons par-
fumés..., ciseaux dentelés). 

! Je privilégie des conséquences logiques, en lien avec le manquement, qui
permettent d’apprendre un comportement adapté. Les règles et les con-
séquences sont discutées lors d’une réunion de classe.
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Règles

Je respecte le droit de parole.

Je suis calme en classe et dans mes
déplacements.

Je participe, je fais la tâche demandée.

Je perds mon droit de parole pour
quelques minutes.

Je quitte le cercle de discussion.

Je reprends le temps que j’ai perdu lors
de la période de jeu. J’ai en main un
sablier, une minuterie ou une montre
m’indiquant la durée de mon retrait :

" avant d’entreprendre une autre 
activité, je décris à mon enseignante
les comportements que j’adopterai la
prochaine fois. 

Je reprends ou je refais la tâche
demandée, selon les consignes de mon
enseignante. 
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Règles

Je respecte les autres.

J’utilise adéquatement le matériel.

Je m’excuse individuellement ou devant
le groupe.

Je suis retiré du groupe et j’ai en main
un sablier, une minuterie ou une montre
m’indiquant la durée de mon retrait :

" avant d’entreprendre une autre 
activité, je décris à mon enseignante
les comportements que j’adopterai la
prochaine fois.

J’utilise la démarche du message clair. 
(voir : l’étape de la proximité)

Je propose une réparation. 
(voir : l’étape de l’alliance)

Je remplis un plan d’action. 
(voir : l’étape de l’alliance)

Je range avant de changer d’activité.

Je perds le droit d’utiliser le matériel
durant une période de temps. 

Je place l’objet conflictuel dans le coin
de retrait ou dans le corridor. Je propose
une solution à mon enseignante qui me
permet de réutiliser correctement l’objet.

Je nettoie, je répare ou je remplace le
matériel.
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J’identifie l’enfant qui a besoin d’attention 
et j’interviens rapidement

! J’observe cet enfant dans plusieurs situations et je note mes
observations. Je consulte, s’il y a lieu, mes collègues et le personnel
du service de garde.

! J’identifie ses forces, ses défis et nous en discutons ensemble :

" comment as-tu réussi à…?

" comment peux-tu me démontrer que tu as besoin d’aide sans
déranger les autres?

" qu’est-ce qui est le plus difficile pour toi, présentement? 
Comment puis-je t’aider?

" crois-tu pouvoir évaluer quotidiennement tes progrès en fonction de ton
défi? 

! Je personnalise mon renforcement en tenant compte des intérêts de 
l’enfant.

! Je surprends l’enfant en lui donnant de l’attention positive lorsqu’il est
adéquat. 

! Je rencontre l’enfant individuellement et nous convenons d’un signe 
secret que j’utiliserai pour souligner ses comportements appropriés.

! Je lui assigne une place près de moi pour le
réconforter et le sécuriser.

! Je demande aux enfants de proposer,
à l’aide d’un jeu de rôle, diverses
solutions pour aider l’enfant à 
surmonter ses difficultés.

! Je contacte les parents de cet
enfant afin de mieux le connaître.

! J’offre rapidement de l’aide à l’enfant
en difficulté afin de prévenir la désorgani-
sation. J’établis un contact visuel avec lui.

! Je m’approche de lui ou je demande à un pair de l’aider.

! J’essaie d’ignorer les comportements inadéquats et de continuer 
l’activité en privilégiant des interventions non-verbales. J’introduis 
un code gestuel en m’inspirant du langage développé pour les 
malentendants.

! Je répète mes attentes et j’accorde un délai de quelques secondes à 
l’enfant pour répondre à mes demandes.
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La respiration complète1

Cette technique favorise la prise de conscience des trois étapes de la respiration.

Je m’installe confortablement et je me centre sur moi; j’ai besoin de calme.

J’écoute attentivement la voix de mon enseignante et je suis les consignes :

! je pose mes mains sur mon ventre, j’inspire et je le sens gonfler comme un ballon;

! je pose mes mains sur mes côtes et je les sens s’écarter;

! je pose mes mains sur ma poitrine et je la sens se soulever.

Variante : les enfants se mettent un sac de graines sur le ventre afin de mieux percevoir les divers
mouvements.

_______________
1.  Cabrol, C. et Raymond, P. (1987). La Douce. Boucherville : Les Publications Graficor.

Annexes

La méthode de Jacobson2

Cette technique de relaxation favorise la détente corporelle à l’aide de la contraction et de la décon-
traction musculaires.

Je m’installe confortablement et je me centre sur moi; j’ai besoin de calme.

J’écoute attentivement la voix de mon enseignante et je suis les consignes :

! je serre le poing droit et je relâche; 

! je serre le poing gauche et je relâche;

! je plie les bras vers moi et je les déplie; 

! je fronce les sourcils et je relâche;

! je serre les mâchoires et je relâche;

! j’éloigne mes orteils vers l’avant et je les ramène vers moi;

! je plie le cou vers l’arrière et je tourne lentement la tête vers la droite.

Répéter les consignes en nommant d’autres parties du corps.

_______________
2.  Lachance, M. (2000). Activités physiques de détente 109-104-ON. Montréal : Cégep Marie-Victorin. Notes de cours.
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L’automassage3

Cette technique de relaxation favorise la détente corporelle à l’aide du toucher.

Je m’installe confortablement et je me centre sur moi; j’ai besoin de calme.

J’écoute attentivement la voix de mon enseignante et je suis les consignes :

! je frictionne, à la demande de mon enseignante, les différentes parties de mon corps.

_______________
3.  Cabrol, C. et Raymond, P. (1987). La Douce. Boucherville : Les Publications Graficor. 

Le training autogène de Schultz4

Cette technique de relaxation favorise la détente corporelle à l’aide d’autosuggestions qui induisent
des sensations de calme, de lourdeur et de chaleur. La technique comporte une série de sugges-
tions répétées à plusieurs reprises. Dans un premier temps, l’enseignante sert de modèle. Elle
énonce les diverses autosuggestions. Certains enfants pourront peut-être les intégrer et vivre leur
relaxation de façon autonome.

Je m’installe confortablement et je me centre sur moi; j’ai besoin de calme.

J’écoute attentivement la voix de mon enseignante et je suis les consignes :

! mon bras droit est lourd, très lourd, de plus en plus lourd (6 fois);

! je suis calme;

! mon bras gauche est lourd, très lourd, de plus en plus lourd (6 fois);

! je suis de plus en plus calme;

! j’imagine un rayon de soleil sur ma main droite. Elle est chaude, de plus en plus chaude (6 fois);

! j’imagine un rayon de soleil sur ma main gauche. Elle est chaude, de plus en plus chaude (6 fois);

! je porte attention à ma respiration : elle est calme et régulière;

! tout mon corps est lourd et chaud, je me repose au soleil. Je suis calme et détendu.

Répéter les consignes en nommant d’autres parties du corps (jambes, cœur, front). 

_______________
4.  Baggi, S. et Ceppellini, S. (1998). Le training autogène. Paris : Éditions De Vecchi.
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