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.  Déve lopper  des hab i le rés
pour prendre contact
aYec les autres enfants
(habi letés pRosocrAT ES)

Être capable d' identif ier
et d'exprimer des émotions
(habiletés de c olrùrliN rcArroN )

^ .

Etre capable de se contrôler
(habiletés d'AurocoNTRôr.,s)
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PnÉsrxrarloN DU PRocRAMME

Le programme de BRtt'toAMI est un programme de promotion des comportements
sociaux conçu pour les enfants de 2 à 4 ans. I1 vise particulièrement le développement
d'habiletés sociales de base (prendre contact, faire des demandes et accepter le contact
des autres), d'habiletés de communication (écouter I'autre, identifier et exprimer des
émotions) et d'habiletés d'autocontrôle (attendre son tour, se calmer, tolérer une
frustration).

Le programme s'adresse à tous les enfants d,e 2 à4 ans, garçons et fiiles. À cet âge,
les enfants sont placés dans des situations sociales qui les obligent à développer de nouvelles
habiletés. Ils ont besoin d'apprendre de nouvelles façons de faire pour vivre des relations
sociales satisfaisantes et s'adapter à la vie de groupe. Nous devons mettre en place des
conditions pour favoriser ces nouveaux apprentissages et permettre aux enfants de pratiquer
ces nouvelles habiletés dans deux environnements importants: la garderie et la maison.

Le programme propose aux éducatrices et aux éducateursl en garderie un ensemble de
dix ateliers auxquels participeront tous les enfants de'leur groupe. Ces ateliers permettront

aux enfants de connaître et de pratiquer de nouvelles habiletés. Le réinvestissement qui suivra
favorisera I'intégration progressive de ces nouvelles habiletés dans leurs gestes quotidiensz .

Les ateliers du Prograrnme de Brindami sont présentés selon une séquence qu'il est

important de respecter. Les apprentissages proposés dans un atelier font toujours appei aux
habiletés proposées dans les ateliers précédents. Chaque atelier propose aux enfants de

connaître et de pratiquer une nouveile habileté.

*Pour favoriser la continuité des apprentissages à la maison, chaque atelier contient

un volet "{1rgsqpÆ3glpqts". Ce message fait connaître aux parents les habiletés qu'il est

important de développer chez leur enfant et les invite à aider leur enfant à poursuivre à la

maison I'acquisition des habiletés pratiquées à la garderie.

BRINDAMI

Dans I'animation de chacun des ateliers, l'éducatrice fera appel à Brindami. Brindami

est une petite souris très enjouée. Elle sollicite la participation des enfants et leur sert de

modèle. Comme les enfants, Brindami éprouve de grandes joies, mais il lui arrive aussi

d'avoir quelques difficultés dans ses contacts avec les autres. Dans I'un et I'autre cas,

Brindami propose aux enfants des façons de faire ou leur demande des suggestions.

La petite souris Brindami verbalise beaucoup; elle communique aux enfants tout ce

qu'elle pense et ce qu'elle fait afin de les aider à se rappeler ses gestes, paroles ou attitudes.

Brindami est très attentive tout au long de I'atelier. Elle félicite les enfants qui

reprennent les comportements proposés; elle encourage ceux qui font des efforts pour

pratiquer les nouvelles habiletés présentées.

Dans les pages qui suivent, nous n'utiliserons que le féminin, mais il va sans dire que nous nous adressons

autant aux éducateurs qu'aux éducatices.
Pour certains ateliers, nous préciserons les objectifs spécifiques à poursuiwe selon l'âge des enfants

(2-3 ans ou 3-4 ans).
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Atelier I :

Atelier 2 :

2 - L e s

Atelier 3

Atelier4

Atelier 5

Atelier 6

LBS ATELIERS DU PROGRAMME DE BRINDAMI

1 - L econtact avec les autres

Prendre contact

a) Faire des demandes

b) Accepter le contact des autres

ériotions

Êue.loyeux

Êue triste

Être facné

Reconnaître les émotions

3 - L e contrôle de soi

Attendre mon tour

Écouter I'autre

Me calmer

Apprendre à tolérer une frustation
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