A l'êcole, l'enfant
opprend à

...

h"

A la moison, ce gui peut oider
l'enfqnt, c'est ...

:Y4

4^

Trovaillar, se concentrer eT r,âfléchir
pandont des périodes de plus en plus
longues.

S'orgoniser dqns son trqvoil.

Persévêrer dqns son Trovqil, qller qu bout
d'une octivité.

Être qutonome dans son trqvqil.

H

Jouer à des jeux de concentrqtion seul, qvec des copoins et
lq fqmille : puzzles, perles à enfiler,suivre une histoire,
colorier ...

Faire une chose à lq fois ;
9!ond l'enf sn"l mange,'il ne joue pas et ne regarde pos lo
télévision. Quond c'es| le momenf de porïir, il lqisse son jeu
et se prépore.

L'encourager

àfoire

des

efforls,

terminer l'octivité commencéet
àrange,r qvqnt de commencer qutre chose.

à

.

Lui donner lo responsobilité d'eff ectuer seul une petite
tâche m,ânagère, dresser ou débqrrasser lq tqble, lqver
quelgues services,stroser les plontes ...

Avoir de l'ordre et du soin dqns son trovqil Lui donner la responsobilité de
l'ordre et du soin de so
chqmbre et de ses effets personnels.
Voir les qdultes gui soignent et rangenl le matériel.

el avec son mqtériel.

Respectar le matériel de Fé.cole.

Prendre soin de ses jouets

Demqnder de l'oide lorsgu'il ne parvienT
pos à effectuer une tâche ou lorsgu'il n'a
pos compris.

L'encourager à oppeler lorsgue quelque chose ne va pos
gu'il a besoin d'aide.

Etre qutonome pour aller oux toilettes,
s'hobiller e'f lacer ses chaussures...

Lui apprendra à.développer son qutonomie en ce gui
concerne les toilettes, l'hobilloge, les chaussures, lq

et de ceuxdes outres.

propreté,,la douche.

Collaborer ovec d'qutre.s élèves

Jouer ovec d'autres enfonts.
Lui opprendre àprê,ter, à portager.

et

Pespecler un horoire, la durée
qctivité, des riluels.

d'

une

aller au lit cha{ue. jour à heures r'égulièresguelques
règles : se laver les moins qyqnf de
fnstqllar
posser à tqble, la politesse ,l'ob'éissance -..
Mangàr

et

fnsfoller guelgues nituels t lerê,veil,les repas,lo toilette,
le coucher...

Développer des strotégies dans les jeux

autres activités.

L'intéresser à cuisiner, à jardiner ou briioler dvec vous"'
L'inviter à jouer à des jaux (de constructions, de société,
poupéas,voiTures, etc...)
Lui laissar du temps pour des octivités libres gui
dâv elopper ont sq créotiv ité.

Accepler dePerdre dans un jeu,
de sefromper,
denepas réussir du Premier couP

L'encourager à essoyer plusiaurs fois, mâme s'il se trompa.
Lef êliciter pour les opprentissoges ef les efforts qu'il
réalise,sqns attendre à chogue fois lo réussile'

Etre poTienf.
Attendre son tour

Apprendre à qttendre, à ne pas ?ecevoir tout de suite.
niaar", son impulsivi'lé et l'amener à diff érer son désir
pour lui opprendre lo Potience.

RespecTer les qutres élèves guond ils onT
lo porolç, quond ils se trotnpent, guond ils

Apprendre àrespecter son Tour de porole et à
é,coufer lo personne qui Porle.

sont différenTs.

Côtoyer d'qutres enfonfs dons son quortier ou à la
ploce de jeux pour développer ses relqtions qux

qutres.

Dévalopper le sens de I'effort,
mème guond il n'Y o Pos de

Leféliciler lorsqu'il rend service, lorsqu'il réslise une
tâche jusgu'ou bout.

récompense.

Respecter les règles devie.
Accepter las remorgues ou lq
sonction en cos de non-resPect

Lorsgua les odultes posent des limites clqires, lui

foira comprendte,
ce qui est permis et interdit.
L'smener à accepter le .. non > de l'qdulte
à

Ce documenl o

gêrer lo frustration.
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