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Discipline
CONSEILS GÉNÉRAUX
Les conseils suivants peuvent s’appliquer à toutes sortes de contextes : réunions
hebdomadaires du club, camp de soccer de jour, école du dimanche, réunions de jeunesse,
etc. Adaptez-les à votre situation particulière, en tenant compte de l’âge des enfants.

Code de conduite clair et connu
La discipline commence avec des attentes et des règles claires. Les leaders la font régner en
rappelant souvent le code de conduite, en corrigeant avec amour et en appliquant des
conséquences cohérentes lorsqu’il y a infraction.
Limitez le nombre de règles : les jeunes les retiendront plus facilement. Insistez sur la bonne
action à faire plutôt que sur la mauvaise action à éviter. Si certains problèmes surgissent
(textos pendant les louanges, manque de ponctualité, etc.), incorporez de nouvelles règles
pour aider à régler la situation.
Voici un exemple de code de conduite pour un camp de soccer.
1. Amuse-toi, c’est important!
2. Montre du respect à tout le monde.
3. Parle de façon positive à tes coéquipiers et à tous les autres joueurs. (Les
insultes, l’intimidation, les gros mots et les bagarres sont inacceptables.)
4. Respecte la propriété de l’église et l’équipement sportif. Laisse l’endroit
en meilleur état que lorsque tu es arrivé. (Par exemple : ramasse les
déchets, essuie tes pieds, mange aux endroits désignés, etc.)
5. Obéis à ton coach.
6. Reste avec ton équipe en tout temps, à moins qu’on ne te donne la
permission de quitter le groupe.
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Comprendre les enfants
Plusieurs raisons incitent les jeunes à mal se conduire. En voici quelques-unes.
Ils cherchent à recevoir de l’attention.
Ils se sentent mal à l’aise ou ils ont peur.
On leur demande d’accomplir des tâches trop difficiles ou trop faciles.
Ils ont des problèmes personnels.
Ils ont un désordre émotionnel ou comportemental.
Essayez toujours de comprendre ce qui se cache derrière le comportement d’un enfant.
Malheureusement, l’attention (même l’attention pour l’inconduite) est une chose que certains
ne reçoivent qu’au club ou au camp. Soyez sensible aux situations familiales complexes, et
parfois déchirantes, de certaines jeunes. Dans les cas de désordre émotionnel ou autre, il
faudra faire preuve de discernement pour trouver la meilleure façon d’intervenir auprès d’eux.
Les responsables du ministère auprès des enfants doivent se tenir prêts à aider au besoin
monitrices, moniteurs et leaders jeunesse.

Savoir intervenir
En général, une réprimande verbale affectueuse suffit pour qu’un enfant corrige son
comportement. Si certains continuent de mal se conduire, essayez les trucs ci-dessous, en
gardant en tête les procédures de discipline figurant dans la politique de votre église pour la
protection des enfants.
Rappelez les règlements à l’enfant.
Demandez-lui de vous aider à faire la démonstration d’une activité ou orientez-le pour
qu’il aide de façon constructive.
Lorsque vous communiquez des instructions, appelez l’enfant par son prénom et ayez
des contacts visuels avec lui.
Séparez ceux qui ne peuvent s’empêcher de faire des bêtises quand ils sont ensemble.
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Demandez à un adulte ou un adolescent plus âgé de se tenir près de l’enfant turbulent
afin de l’aider et de lui donner de l’attention concentrée.
Soyez équitable. N’ayez pas de chouchou. Le favoritisme risque d’inciter les autres jeunes
à avoir du ressentiment ou à mal se conduire.
Soutenez l’intérêt de tous en enchainant rapidement les activités. Assurez des transitions
ordonnées et efficaces. (L’élimination des temps morts permet de réduire les problèmes
de discipline tout en gardant les enfants actifs.)
Encouragez le comportement respectueux par les félicitations et le renforcement positif.
Les jeunes apprendront qu’ils n’ont pas besoin de faire des sottises pour recevoir de
l’attention.
Il y au ra toujou rs des enfants qui tenteront d’outrepasser les
limites et qui mettront à l’épreuve la capacité des adultes à les
faire respecter. Attendez -vous à cela et n’en faites pas une
affaire personnelle. En gardant l’objectif premier en t ête –
aider les jeunes à connaitre et aimer le S eigneur Jésus –, vous
pourrez manifester de l’amou r même envers les plus difficiles.

Un peu d’humour
Ayez le sens de l’humour. Les enfants sont des enfants! Ils disent et font des choses
amusantes. Parfois, une simple plaisanterie de votre part peut aider un jeune à rectifier luimême sa conduite. (Attention! Pas de sarcasme ni de moquerie!)
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