
BIENVEILLANCE ET DISCIPLINE POSITIVE

COMME APPROCHE PÉDAGOGIQUE

L’indispensable bienveillance
Il est important d’écouter et de respecter les besoins de l’enfant.
Avoir une approche bienveillante permet à l’enfant d'apprendre à avoir confiance en lui, à parler de ses
émotions, à communiquer dans le respect et à reconnaître ce que les autres ressentent. Il apprend aussi à être
autonome et responsable de ses actes.

Les chercheurs insistent sur l’importance de l’empathie dans la communication et s’appuient sur les dernières
découvertes concernant le développement du cerveau: chez le jeune enfant, la région frontale du cerveau, qui
permet de raisonner, de résoudre des problèmes et de résister aux impulsions, est encore en formation
Idem pour le système limbique, qui sert à contrôler ses émotions. Des connexions restent encore à faire entre ses
neurones. Cette immaturité du cerveau explique plusieurs comportements de l’enfant, et l’éducation
bienveillante en tient compte.

Dans une approche bienveillante, l’adulte guide l’enfant au lieu de le contrôler ou de le dominer. Il conserve l’autorité
mais l’exerce avec douceur, il implique l’enfant dans la solution, le rend responsable plutôt que de le faire
obéir par la peur.
L’adulte bienveillant ne laisse pas l’enfant faire n’importe quoi mais au lieu de s’y confronter, il lui demande de
coopérer. Il pose des règles et insuffle une discipline positive.

La discipline positive
Histoire

C’est un mouvement qui nous vient des Etats-Unis, développé par un psychiatre contemporain de Freud: Alfred Adler
et développé et porté aujourd’hui par l’auteur Jane nelsen
A l’origine de cette pensée, un double constat:



➢ Autoritarisme et punition ne créent pas une atmosphère de coopération pour l’enfant.
➢ L’enfant a, à la fois, besoin d’ordre (de structure et de responsabilité pour se construire) et de liberté.

Objectifs

➢ Obtenir des résultats positifs à long terme, développer l’autonomie et la coopération.
➢ Apprendre des compétences à l’enfant qui lui seront nécessaires tout au long de sa vie: confiance et

estime de soi, responsabilisation, intelligence émotionnelle
➢ Créer un cadre entre fermeté et bienveillance dans lequel ils se sentent libre et en sécurité
➢ Donner à l’enfant la possibilité de démarrer dans la vie avec des ressources telles que

l’auto-discipline, la coopération, la responsabilité, la résilience, l’ingéniosité, les compétences
nécessaires à la résolution des conflits, autant de cadeaux pour s’accomplir aujourd’hui et demain.

Les 5 mots clés de la Discipline positive

➢ Fermeté: la fermeté n'empêche pas la souplesse
➢ Bienveillance: ne pas confondre bienveillance et permissivité

“conjuguer la fermeté et la bienveillance c’est respecter en même temps le monde de l’adulte et celui de l’enfant”
➢ Coopération, implication
➢ Encouragement: mettre le potentiel de l’enfant en valeur
➢ Droit à l’erreur

Les outils de la discipline positive
1. La formulation positive
Avant 5 ans, les enfants peuvent avoir de la difficulté à se contrôler pour respecter un interdit, car le
mécanisme censé les empêcher de poser un geste interdit (inhibition) se développe très lentement dans le cerveau.
À l’opposé, les consignes positives dirigent l’attention de l’enfant sur le comportement souhaité. Elles sont
donc plus faciles à respecter.

2. Les routines

Elles aident à diminuer voire à supprimer la lutte pour le pouvoir et apportent un sentiment de sécurité à l’enfant.

3. Le faire réfléchir, l’impliquer
Faire participer l’enfant c’est le responsabiliser, mettre en valeur ses capacités, lui apporter un sentiment
d’indépendance.
Pour responsabiliser l’enfant et diminuer son opposition, vous pouvez lui poser une question au lieu de lui donner
un ordre.
Lorsque l’enfant réfléchit, il se sent grand et responsable. Il coopère plus.
Un autre truc est de laisser l’enfant décider de petites choses pour satisfaire son besoin d’autonomie et d’affirmation.



4. Lui offrir un choix

Offrir un choix (limité) à l’enfant pour désamorcer les conflits et reconnaître sa capacité à raisonner, lui procurer un
sentiment de liberté: “roue des choix, lui enseigner la recherche de solutions. Pour obtenir la coopération de l’enfant.

5. Accueillir ses émotions dans la bienveillance
Lorsqu’un enfant vit une émotion difficile, il est tentant de dire : « Arrête de pleurer », « Ce n’est pas grave », «
Calme-toi », or, il ne faut pas nier les émotions d’un enfant.
Autoriser l’enfant à exprimer ses sentiments, quels qu’ils soient, c’est lui montrer qu’ils sont bien réels et qu’il ne
s’agit pas de les nier.
Reconnaître l’émotion de l’enfant le réconforte, car il se sent compris.
Faire preuve d’empathie envers un enfant au lieu de dire simplement « non » peut aussi limiter les frustrations. Lui
dire, par exemple : “ Je sais que tu aimerais avoir un biscuit, mais c’est bientôt l’heure du souper. Tu attends un peu
et tu en auras un pour dessert ”.
Lui apprendre à nommer ses émotions (“météo des émotions”, jeux, livres….)
Les émotions sont le moteur de nos comportements, il est donc essentiel de les définir et de comprendre les
mécanismes qui les déclenchent.
Toutes les émotions sont acceptables même si tous les comportements ne le sont pas ! les émotions négatives
cachent un besoin non satisfait:
je me sens stressé: j’ai besoin de prendre soin de moi, de faire une pause,
je me sens triste:j’ai besoin de bienveillance, d’écoute, de positif, de me recentrer sur moi.

6. Le droit à l’erreur

Intégrer l’erreur dans le processus d’apprentissage demande à l’adulte le courage de reconnaître qu’il est lui-même
imparfait. Au lieu d’apprendre à un enfant à ne jamais faire d’erreur, apprenons-lui à s’en servir et à en tirer des
apprentissages.

7. Activer le bouton “PAUSE”

Pour vous et pour l’enfant: prendre du recul, accéder à toutes ses capacités de raisonnement, s’isoler pour mieux
réfléchir

8. Éviter les étiquettes
Il est parfois normal d'être énervée par certains comportements d’enfants, mais il est important de ne pas les
rabaisser. En plus de leur faire de la peine et de nuire à leur estime de soi, cela peut renforcer les mauvais
comportements.

9. Préférer la réparation avant la punition
Si l’enfant fait une bêtise, l’idéal, avant la punition, c’est de lui permettre de la réparer. Contrairement à la punition,
la réparation lui montre les comportements acceptables. Corriger son erreur l’aide aussi à se sentir mieux.



10. Encourager mieux que récompenser les bons comportements
Renforcer les bons comportements de l’enfant au lieu de gérer ses comportements dérangeants peut aussi être
efficace. Il est bon de le féliciter en décrivant ce qu’il fait de bien.
Les récompenses apprennent aux enfants à dépendre du jugement des autres au lieu de se fier à leur propre
sagesse et à leur propre évaluation. Le changement constructif est facilité par l’encouragement, qui se centre sur les
forces de l’individu.

11. Éviter de lui prêter des intentions
Ne jugez pas l’enfant en fonction d’attitudes que vous avez cru percevoir précédemment, c’est vexant et cela nuit à
l'estime de soi.

12. Tenir sa position avec fermeté

Être constant dans la discipline apporte stabilité et sécurité à l’enfant.


