
 

   
 

Le renforcement positif est une bonne façon de féliciter les enfants pour 

leurs bons comportements et les encourager à les reproduire. Du même coup, nous 

favorisons leur estime de soi.                                        Un beau cadeau à leur offrir! 

 

Voici quelques façons de renforcer les bons comportements des petits : 

 

 Le Lutin Bavasseur  
Qu’il soit en carton, en peluche ou autre, ce lutin se promène dans 

notre service de garde. À chaque jour, il laisse trainer, par hasard, le 

rapport qu’il fait au Père Noël. On pourra y lire les bons coups et les 

efforts de la journée de chacun des enfants. Ils seront très fiers 

d’eux! 

 

 La médaille de l’effort et de la réussite 
Simple, rapide et économique à fabriquer.  
Récupérer les couvercles de métal des contenants de jus congelé. 

Les décorer selon votre créativité et y inscrire un petit mot. 

Ensuite, avec de la colle chaude, coller un ruban ou une ficelle au dos du 

couvercle. Pour éviter que la colle paraisse, coller un deuxième couvercle 

par-dessus. Ainsi, la corde sera emprisonnée entre les deux couvercles.  

 

 Un sapin de félicitations 
Fabriquer ou personnaliser des boules ou autres ornements en ajoutant la photo d’un 

enfant et un petit mot qui le complimente. Déposer ces belles décorations à la 

hauteur des enfants dans le sapin de Noël.  

 

 Coucou les petits mots! 
Déposer des petits mots doux ou une image (un cœur, un pouce qui félicite,…)  à un 

endroit où l’enfant ne s’en attend pas, par exemple dans une de ses bottes, sur son 

matelas pour le dodo.  

 

Régulièrement, mentionner au parent, devant son enfant un beau geste, un bel 

effort qu’il a fait au cours de la journée. Les deux repartiront bien fiers! 

Au quotidien, nos gestes, comme un clin d’œil, un sourire ou une petite caresse 

demeurent de belles façons d’encourager ou de féliciter les enfants.   
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Le bricolage 

 
Très jeunes, les enfants ont la possibilité d’utiliser de la peinture, de 

la colle, des ciseaux. Pour que ces activités de création soient des 

plus agréables et profitables pour eux, il est important de réfléchir à 

notre participation. 
 

Tout d’abord, les enfants doivent avoir du plaisir à créer. C’est en 

s’amusant et en manipulant qu’ils apprennent. Notre rôle est de leur fournir du 

matériel, de les soutenir dans leurs découvertes en les encourageant à participer à 

leur façon.  

 

Les enfants n’ont pas tous le même intérêt pour le bricolage. Il est préférable de 

respecter le choix de ceux qui refusent d’en faire. Ils pourront développer leur 

motricité fine à travers les autres activités que nous leur offrons. 

 

Certains parents s’attendent à ce que leurs enfants rapportent des produits finis à 

la maison. Voulant leur plaire, nous sommes tentées d’aider les enfants et parfois 

même, faire à leur place. Les enfants peuvent penser qu’ils ne sont pas bons ou qu’ils 

sont incapables de réaliser le bricolage. Leur confiance, en eux et en leurs 

capacités, peut alors  être diminuée.  

 

Il est donc préférable de les laisser créer comme ils le désirent. Ainsi, 

un enfant de deux ans peut placer les yeux du bonhomme à la place de la 

bouche. Un autre enfant colle et ensuite décolle tout. Le résultat final 

n’a pas d’importance, c’est l’expérience qui compte. Ils font des choix, ils 

expérimentent, ils développent leur créativité et leur motricité fine.   

 

Divers moyens s’offrent à nous pour informer les parents des activités de bricolage 

faites à la garderie, par exemple :  

- Leur parler du plaisir que leurs enfants ont à peinturer. 

- Décorer nos murs de photos d’enfants qui bricolent. 

- Exposer leurs réalisations. 

- Leur parler des progrès de leur enfant. 

- Les inviter à participer à une séance de bricolage. 

 

Donner aux enfants la possibilité de créer à leur manière tout en ayant du plaisir 

est une excellente façon de leur faire vivre des succès et ainsi favoriser leur 

estime de soi!  


