Nos besoins,
vos besoins,
nos besoins,…

Apprendre à se connaître et à exprimer ses besoins dans un contexte social
différent du milieu familial, accepter la différence, la présence et les intérêts
des autres, qui, malheureusement, sont souvent différents des nôtres.
Partager des espaces, des jeux, du matériel sans s’en sentir privé, conscient
que son tour viendra. Exprimer ses inquiétudes, ses insatisfactions, ses satisfactions et ses émotions d’une façon adéquate pour mieux communiquer et
développer des liens amicaux avec les autres. Reconnaître ses forces et
accepter la nouveauté avec les risques inhérents aux expériences qu’elle
recèle… Prendre sa place, mais pas toute la place, dans ce groupe en effervescence! Tout un défi pour un enfant de 5 ans.
Selon Glasser (1997) les enfants, dès la maternelle, peuvent bénéficier d’activités où on leur enseigne à reconnaître et à combler leurs besoins d’amour et
d’appartenance, de pouvoir, de liberté, de plaisir et de survie. N’est-ce pas une
route intéressante à emprunter pour leur permettre de s’ouvrir à la connaissance d’eux-mêmes, en leur offrant la possibilité de mettre des mots sur une
réalité qui, souvent, les dépasse complètement?
La théorie du choix de Glasser (2001) est porteuse de sens à cet égard. Elle
nous enseigne que nous devons répondre à nos besoins quotidiennement,
d’une façon responsable et équilibrée; c’est le meilleur moyen d’être heureux
dans la vie!
Ne pas renier l’importance de la satisfaction de tous ses besoins, tout en
tenant compte des personnes qui font partie de notre environnement.
L’apprentissage d’une vie! C’est pourquoi, il vaut peut-être mieux le débuter le
plus tôt possible…
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Le besoin d’amour et le sentiment d’appartenance
L’enfant de cinq ans a besoin d’être aimé et de se sentir aimé.
C’est important pour lui de faire partie d’une famille; il est particulièrement fasciné par ses racines et son histoire familiale. Il
adore consulter les albums de photographies qui retracent les
étapes de sa vie en compagnie des membres de sa famille. Il est
très sensible et touché par ses premiers cris et ses premiers pas
entourés d’une maman et d’un papa émerveillés, qui ont pris
plaisir à les immortaliser sur une bande vidéo.
Il aime présenter des objets qu’il affectionne particulièrement : sa
peluche, son « doudou », son jeu préféré, sa boîte aux trésors,
ses bricolages, …, bref, ces choses qui sont des symboles de son
appartenance à sa famille. Elles font partie de son monde, au
même titre que ses nouveaux amis de la maternelle. Son
enseignante devient la source de référence par excellence de
ce nouveau groupe d’appartenance, dure réalité pour certains parents!

Le besoin de pouvoir, le sentiment de compétence
Le besoin de pouvoir signifie que l’enfant se sent compétent et non pas qu’il
doive exercer quelque pouvoir que ce soit, sur qui que ce soit. Donc, il a le sentiment d’être compétent pour réaliser les tâches qu’il entreprend; il est capable de résoudre des problèmes et d’assumer des responsabilités adaptées à
son âge.
Il est en mesure de donner son opinion sur
les sujets qui le concernent. Il peut influencer certaines décisions et participer
activement à des activités physiques,
sociales ou cognitives qui lui donnent
l’occasion de se réaliser.
Il est important pour l’enfant de se sentir
unique et d’être reconnu pour cette
unicité. Celle-ci se traduit aussi par les
diverses intelligences qui le caractérisent davantage (voir : l’étape de
la proximité). En les reconnaissant
et en les stimulant, l’enseignante lui
permet de fortifier son individualité.
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Le besoin de plaisir
À cinq ans, l’enfant apprend beaucoup par le jeu. Il prend plaisir à
créer des situations imaginaires où il anticipe, appréhende et reproduit diverses expériences de sa réalité quotidienne.
Le plaisir semble souvent indissociable des activités qu’il entreprend spontanément. Il s’amuse et rit de bon cœur. Les fêtes et les
activités thématiques sont souvent une source de nombreux apprentissages qui se réalisent dans la joie.

Le besoin de liberté
L’enfant de cet âge a besoin de faire des choix tout en assumant les conséquences qui en découlent. L’apprentissage de la liberté est toujours étroitement lié à la capacité de répondre à ses besoins dans une collectivité. Plus un
enfant est conscient des choix qu’il exerce, plus il est susceptible d’accepter
des limites.
De plus, il aime alterner ses activités et décider de son emploi du temps. Il
apprécie que l’on encourage ses rêves, ses ambitions; que l’on puisse l’aider à
repousser certaines limites, que certains, malheureusement, se fixent très tôt…
L’accès à un espace intime lui permet de se retirer, pour mieux négocier
ultérieurement avec les contraintes reliées à la vie en groupe.

Le besoin de survie
À la maternelle, l’enfant exprime un sentiment de bien-être lorsqu’il se sent en
sécurité. Sans cette sensation, il peut difficilement se concentrer sur les divers
apprentissages à réaliser. Son nouveau milieu doit lui offrir un encadrement
ferme et chaleureux, par l’établissement de routines journalières et l’application d’une approche disciplinaire qui favorisent l’apprentissage du sens des
responsabilités. (voir : l’intervention préventive)
Il doit aussi faire de l’activité physique, se détendre, bien s’alimenter et se
reposer. L’enseignante et les parents se partagent la
responsabilité de créer un milieu de vie sécuritaire
autant à l’école qu’à la maison,
permettant ainsi à l’enfant de
combler ses besoins d’ordre
physiologique.
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La théorie du choix
La théorie du choix nous enseigne que chaque personne à des
images personnelles, des représentations mentales qu’elle peut
clairement identifier et qui traduisent la satisfaction d’un besoin.
Ces images lui permettent de définir ce qu’elle veut et de poser
des gestes pour l’obtenir. Par exemple, un enfant joue avec
son « meilleur ami » au coin de blocs. Lorsque ce dernier
accepte de partager ce jeu, l’enfant répond à ses besoins
d’amour et d’appartenance ainsi que de plaisir.
Par contre, un signal de frustration est perçu par
l’enfant lorsqu’il n’arrive pas à satisfaire ses besoins.
Prenons l’exemple ci-haut, si le « meilleur ami » n’accepte
pas l’invitation de l’enfant, il est possible qu’il se fâche. Il
pourrait réagir en lançant un bloc, ce qui ne serait peutêtre pas le bon comportement pour convaincre son
« meilleur ami » de venir jouer avec lui.
Par son soutien, l’enseignante amène l’enfant à identifier ce
qu’il veut, elle l’aide à reconnaître l’émotion ressentie et elle
l’incite à auto-évaluer son comportement. Plus il est réceptif à cette forme
d’auto-évaluation, plus il est en mesure de choisir ultérieurement des comportements susceptibles de combler son besoin d’amour et d’appartenance,
puisqu’il posera des comportements mieux adaptés, qui n’auront pas pour
effet d’éloigner les autres. L’auto-évaluation est constructive car elle recentre
toujours l’enfant sur l’importance de répondre à ses besoins.
Pour s’évaluer de façon honnête, l’enfant doit avoir développé une relation de
confiance avec l’enseignante. Si cette dernière, par des interventions appropriées oriente l’enfant vers la résolution du problème plutôt que sur le problème, en l’aidant à évaluer l’efficacité du comportement posé, plutôt qu’en
mettant l’accent sur l’inaptitude de sa personne, l’enfant participera plus
activement au règlement de la situation. Ses énergies ne seront pas canalisées
pour se défendre (ce n’est pas de ma faute, c’est lui qui ne veut pas jouer avec
moi,…) mais bien pour envisager des solutions.
Dans cette approche, l’attention est portée sur les forces et les capacités de
l’enfant plutôt que sur ses déficits. Elle favorise le développement de son sentiment de compétence par un contrôle interne qu’il exerce sur lui-même, et qui
sera bénéfique au fil de ses nombreux apprentissages sociaux et scolaires.
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Si nous revenons à notre exemple, il est possible aussi que l’enfant soit placé
devant la réalité suivante : son «meilleur ami » préfère une autre activité.
La théorie du choix nous apprend aussi que nous ne pouvons contrôler les
autres, que nous sommes responsables des choix que nous faisons, et que
nous utilisons toujours le meilleur comportement, qui à nos yeux, nous permet de répondre à nos besoins. Malheureusement, quelquefois les actions que
nous posons et les paroles que nous disons ne nous permettent pas d’obtenir
les résultats escomptés.
L’auto-évaluation prend ici toute sa force : elle amène l’enfant à se réajuster et
à agir selon la situation. L’enseignante accompagne l’enfant en lui posant des
questions judicieuses, afin qu’il choisisse un nouveau comportement pour
réduire l’écart entre ce qu’il désire et ce qui se passe dans la réalité. La critique
laisse place à l’évaluation personnelle de l’enfant et favorise la responsabilisation de celui-ci, qui apprend de ses erreurs, sans pour autant se dévaloriser. À
« chaque dodo », il comprend un peu plus, que les comportements qu’il pose
ont des répercussions sur les autres, et qu’il doit en tenir compte sans pour
autant s’oublier.

Des questions pour favoriser l’auto-évaluation
■ Qu’est-ce que tu veux?
■ Comment te sens-tu?
■ Si tu lances des objets, crois-tu que ton « meilleur ami »
sera intéressé à jouer avec toi?
■ Qu’est-ce que tu pourrais faire au lieu de lancer des blocs?
L’acquisition d’habiletés sociales, la découverte et l’expression de ses émotions (voir : les émotions : un monde à découvrir) ainsi que la capacité à
s’exprimer de plus en plus clairement (voir : la démarche du message clair __
étape de la proximité) permettront entre autres, à l’enfant d’élargir son répertoire comportemental et le réconfortera quant à sa capacité d’être un acteur
actif pour se réaliser pleinement, s’affirmer et, qui sait, être plus heureux!
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Une activité pour aider
les enfants à reconnaître
leurs besoins

Choisir avec les enfants un symbole qui représente chaque besoin psychologique et physiologique et leur demander de dessiner une activité, une personne ou un groupe de personnes qui comblent ce besoin.
Les dessins que les enfants réalisent nous donnent accès à leur monde
intérieur; Glasser (Ibid) préciserait à leur monde de qualité, c’est-à–dire à des
photographies qui illustrent la réponse à un besoin. Naturellement, plus l’enfant vieillit, plus son album de photographies se développe; il emmagasine
plusieurs représentations de la quête de son bonheur. Cette activité peut donc
se répéter au fil de l’année et le résultat être introduit au portfolio. N’est-ce pas
une belle façon d’affirmer son identité personnelle?
Sullo (1999) dans son livre J’apprends à être heureux propose aux enseignants
des activités pour approfondir l’importance de la connaissance de soi tout en
s’inspirant des principes de la théorie du choix. Il suggère une bibliographie
destinée aux enfants et de nombreuses activités pour alimenter leur réflexion
personnelle afin de comprendre le lien entre la nécessité de satisfaire ses
besoins et les comportements les plus efficaces pour y parvenir.
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Un petit texte pour amorcer un échange avec les enfants sur
leurs besoins

Prendre ma place et juste ma place
Attendre mon tour, écouter,
demander, partager,
m’exprimer, m’expliquer, Ouf!
Moi, j’aime bien être le premier,
je veux gagner
et surtout jouer à ma façon.
Je désire être moi,
être bon et être aimé. Ouais! Yé!
Jonathan, Mélissa et tous mes amis
veulent les mêmes choses que moi.
Parfois, je m’ennuie quand je suis seul,
je m’amuse bien avec mes amis.
J’apprends, à petits pas,
à m’oublier quelques instants,
pour vivre avec les autres.
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