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Discipline avec les tout-petits
IMPORTANT : Nous vous encourageons à lire La discipline, c’est positif! d’Awana, afin de voir la
différence entre punition et discipline et de connaitre le fondement biblique de la saine
discipline.
Vous aurez beau avoir le meilleur équipement et
les installations les plus modernes qui soient,
si vous n’offrez pas au x tout-petits une discipline adéqu ate,
votre ministère auprès d’eu x en souffrira.

Quelques principes
Voici quelques principes de discipline efficace pour les enfants de deux et trois ans :
Faites connaitre les règles de façon claire et simple, tout en tenant compte des
caractéristiques des enfants de ce groupe d’âge. Vous pouvez illustrer par des dessins les
comportements que vous cherchez à inculquer aux tout-petits. Affichez-les dans le local
et faites-y référence au besoin. (Par exemple, représentez le partage en montrant deux
enfants qui partagent des jouets, ou la gentillesse par des enfants qui se rendent service
ou attendent leur tour.)
Quand vous donnez des directives ou des consignes, elles devraient être simples et
précises et ne pas excéder en nombre l’âge de l’enfant (donc deux ou trois, tout au plus.)
Encouragez les tout-petits quand ils font de bonnes choses.
Faites preuve de constance.
Faites preuve de flexibilité. Permettez aux tout-petits de s’adonner à des jeux libres
lorsque vous constatez que leur intérêt diminue.

Ils sont réticents?
Au club ou à l’école du dimanche, certains bambins feront ce que vous demandez, d’autres
non. Ainsi quand vient le temps de s’assoir pour la leçon, tous ne répondront pas à votre
appel. En général, vous encouragerez les tout-petits à vous obéir en leur faisant remarquer
combien ceux et celles qui vous écoutent ont du plaisir : « Regarde comme Mélissa et Jimmy
s’amusent : ils chantent et ils rient! Viens t’amuser, toi aussi! » Ou encore, commencez vousmême l’activité prévue avec l’enfant. Par exemple, asseyez-vous à la table et mettez-vous à
dessiner, puis invitez le tout-petit réticent à se joindre à vous. (Selon le nombre d’enfants, des
adultes devraient être en mesure de vous aider.)

Routine = Sécurité
Établissez une routine qui sécurisera les enfants. Par exemple, chaque leçon du Guide
d’enseignement des Bouts d’chou commence par la « chanson pour se calmer » que le groupe
chante en faisant des gestes. Bien vite, les tout-petits ont hâte de la chanter et ils savent ce
que l’on attend d’eux : qu’ils prennent place pour écouter.

Pour calmer l’anxiété
Certains bambins risquent de pleurer ou de crier lorsque papa ou maman s’éloigne après les
avoir déposés au club ou à l’école du dimanche. Engagez-les aussitôt dans une activité afin de
réduire leur angoisse. Votre calme et votre douceur aideront les parents à compter sur votre
autorité aimante, et les enfants à se sentir en sécurité. Les petits qui fréquentent l’église
régulièrement verront peut-être dans votre local un lieu familier où ils sauront trouver
certains jeux. Vous devrez montrer aux autres où sont rangés les jouets, les livres et les
puzzles. Vous voudrez aussi indiquer où sont situées les toilettes.
Si un tout-petit est en pleurs, suggérez aux parents de quitter le local pendant que vous
essayez de le distraire. Promettez d’aller les chercher si leur fils ou leur fille continue de
pleurer. (Il vaut mieux ne pas les inviter à « venir jeter un coup d’œil » un peu plus tard.) La
plupart des bambins finissent par se calmer. Si ce n’est pas le cas, allez chercher les parents
comme promis.
Laissez les parents qui le désirent observer leur enfant pendant la réunion. (Toutefois, ne leur
permettez pas d’assumer un rôle de leadership s’ils n’ont pas satisfait aux exigences de votre
église à cet égard.)
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Planifiez!
Garder les enfants occupés pendant toute la durée d’une réunion hebdomadaire favorisera le
maintien d’une bonne discipline. Planifiez avec soin les activités (jeux, bricolages, chants, etc.)
et ayez à portée de main tout le matériel nécessaire. Évitez les temps morts, pendant lesquels
les petits, livrés à eux-mêmes, risquent de mal se conduire.

Rappelez-vous…
Les enfants agissent comme des... enfants. Ils débordent d’énergie, ils sont drôles, ils sont
espiègles et sans malice. Amusez-vous avec eux et voyez-les avec le regard de Jésus.
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