
    Récemment, une mère a demandé : « Comment mon enfant peut-il 

être un tel ange à l'école et si diabolique à la maison ? Elle n'est pas seule 

dans sa confusion. Beaucoup d'entre vous signalent que votre enfant est 

aux prises avec des “crises”, des “grands comportements”  et des “crises 

de colère”  à la maison. Il peut être déroutant et facile de se demander: 

“Qu'est-ce que le professeur fait que je ne fais pas?” 

    Il peut y avoir une variété de facteurs pour lesquels ils sont différents à 

la maison et à l'école. Comme mentionné ci-dessus, lorsqu'un enfant est 

dans l'étreinte aimante de sa famille, il est plus susceptible de s'exprimer 

plus librement. Dans la classe, il y a d'autres enfants à considérer. Ils ont 

appris que s'ils veulent jouer avec des amis, ils doivent essayer de con-

trôler leurs impulsions comme saisir, accumuler des jouets ou s'insulter. 

Ce sont quelques-uns des comportements signalés par les parents qui se 

produisent à la maison, surtout s'il y a plus d'un enfant. Étant donné que 

les frères et sœurs sont souvent en concurrence les uns avec les autres 

pour l'attention, l'amour et le favoritisme, ils sont plus susceptibles de se 

concentrer sur ce qui est juste et sur ceux qui, selon eux, reçoivent une 

attention ou un traitement particulier. Les sentiments des frères et sœurs 

sont souvent de GRANDS sentiments. 

    Un autre facteur est que les règles et les routines sont souvent diffé-

rentes à l'école et à la maison. La salle de cours est structurée. Les en-

fants savent à n'importe quel moment de la journée ce qu'on attend 

d'eux. Leur emploi du temps est assez cohérent. Chaque matin, l'ensei-

gnant passe en revue ce qui va se passer ce jour-là et s'il y aura des 

changements. Ce petit pas est responsabilisant pour un enfant qui ne sait 

pas encore lire l'heure (cela arrive vers 7 ans). 
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Les candidatures pour la maternelle ont été soumises et la deuxième série de conférences parents-enseignants aura lieu début mars. C'est le moment idéal 
pour discuter avec l'enseignant de votre enfant de ses progrès et fixer ensemble des objectifs pour le reste de l'année. À ce stade de l'année, la plupart des 
enfants suivent avec succès les règles et les routines de la classe. Les enseignants continuent de les aider à résoudre les conflits sociaux entre eux.           

Émotionnellement, ils apprennent à tolérer des niveaux modérés de frustration et acquièrent un contrôle modeste sur leurs impulsions. Ne soyez pas     
surpris si la croissance n'est pas toujours apparente à la maison. La maison est l'endroit où vous laissez tomber vos cheveux. C'est un endroit sûr plein 
d'amour inconditionnel et souvent de grands comportements et sentiments!       
                                                                                                                                                       Créé par Barbara Biermann, Travailleur social de la petite enfance 

     Répliquer cela à la maison est difficile car la vie de famille est plus compli-

quée. Créer et suivre des routines et des attentes de base autour d'événe-

ments quotidiens réguliers, comme se préparer pour l'école et aller au lit, 

donnera également à votre enfant le sentiment de savoir à quoi s'attendre. 

     Crises de colère ! Ils surviennent avec des enfants de 3 ans, 4 ans et 35 

ans. Il peut être utile de penser à deux types : les crises de contrôle et les 

crises de colère incontrôlables. Vous connaissez la différence. Les crises de 

contrôle se produisent lorsque les enfants gémissent, tapent du pied et se 

lamentent occasionnellement. Ils tentent de contrôler une situation de 

manière comportementale pour obtenir ce qu'ils veulent après avoir été 

informés qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Les crises de colère incontrôlables sont 

celles qui sont grandes et effrayantes, à la fois pour vous et 

votre enfant. Ils peuvent provenir d'un besoin fondamental 

non satisfait, comme être fatigué, avoir faim ou ne pas se 

sentir bien. Ils peuvent être le résultat d'avoir peur ou par ce 

qu'ils se sentent humiliés en réalisant qu'ils sont trop petits pour faire ce 

qu'ils pensent être assez grands pour faire. 

     Les deux types doivent être traités différemment. Il vaut mieux ignorer les 

crises de contrôle tant que la sécurité n'est pas un problème. Les crises de 

colère incontrôlables sont différentes. Ici, votre enfant est totalement incon-

trôlable émotionnellement et dans un endroit où il ne peut pas vous en-

tendre ni accepter aucun confort. Ils ressemblent à une terreur nocturne ou 

à un bébé qui a des coliques. Vous 

devez rester à proximité, garder 

votre enfant en sécurité et le sortir. 

Une fois que votre enfant s'est 

calmé, parlez avec lui de ce qui 

vient de se passer. Un enfant peut se 

sentir honteux après une telle démon-

stration d'émotion brute. En parlant, vous 

aidez votre enfant à contrôler ses senti-

ments effrayants et lui montrez votre 

capacité à aider. 

Un super livre à lire avec votre enfant - 

par Rachel Vail & Yumi Heo 

                                                                                             

B Biermann 

Comportements à l'école, comportements à la maison et crises de colère! 



 

Février est le mois où nous examinons de plus près l'histoire et la culture des Noirs.  
Apprendre aux enfants à reconnaître et à célébrer la diversité et la différence est essentiel pour un développement sain - cela aide non seulement les 
enfants à mieux accepter les autres, mais aussi à s'accepter eux-mêmes ainsi que leurs propres forces et faiblesses. Cette collection de livres d'images 

sur la diversité consiste à reconnaître ce qui vous rend spécial, à célébrer ce que vous êtes et à célébrer le caractère unique de tous ceux qui vous 
entourent : famille, amis et membres de la communauté au sens large. 

Cliquez ou copiez le lien Google doc dans votre navigateur et il vous amènera à la bibliothèque où vous pourrez lire les livres lus à haute voix de votre 
choix. 

 
https://docs.google.com/presentation/d/1ZUKcAgdu3OU6pqW-XVRyEKoHKshRnci1m5JOVaClDIM/edit#slide=id.gafdaf99968_0_1930  
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