Charte
pour favoriser
et développer
L’Estime de Soi
chez l’Enfant :

Le Service Petite Enfance - Renseignements 03 20 10 40 00

1 - Veiller à avoir un regard positif, constructif et
bienveillant sur l’enfant, quel que soit son âge

La façon dont vous considérez les capacités de l’enfant vont
influencer son comportement et son envie de tendre vers l’autonomie (ou pas…).
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2 - Veiller à votre manière de parler à l’enfant en
vous interdisant :
Les humiliations, le dénigrement, la maltraitance verbale
sont des facteurs de perte
d’estime de soi et peuvent
être à l’origine d’acte agressif ou d’anxiété chez l’enfant
- par réaction -.
Les adjectifs dévalorisants (« Tu es nul ! »)
et prophéties défaitistes (« Tu n’y arriveras jamais ! »)
Attention donc à
l’impuissance - apprise
- et la résignation –
apprise - !

Toute parole
blessante, humiliante
ou dévalorisante a
des répercussions
négatives sur l’enfant

À force d’entendre ces propos,
un enfant peut se convaincre qu’il
n’est pas capable d’apprendre ou
de réussir à faire quelque chose
par lui-même.
Il s’agit au contraire de lui montrer
que vous croyez qu’il peut réussir
en osant essayer et en répétant
les essais, en l’accompagnant pour
sa sécurité.

Les attentes et croyances sur les compétences
et le potentiel d’un enfant peuvent donc modifier
son évolution et ses compétences.
Encourager plutôt l’enfant à expliquer ce qu’il a
voulu faire avant de penser qu’il avait une mauvaise
intention.
Chacun – et particulièrement l’enfant - vit les
choses avec sa psychologie. Et le regard sur la
réalité d’un enfant n’est pas le même que le regard
sur la réalité d’un adulte.

Le « tu »
accusateur.
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3 - Favoriser l’écoute et la communication
bienveillantes
Quelques clés données par Marjorie Danna lors de sa conférence
sur L’Estime de Soi chez l’Enfant à Loos le 6 avril 2017 :
Être vigilant au quotidien sur ces points importants à éviter :
n Les « on » généraux et les mots impersonnels.
Ex : lors d’une activité « pâte-à-modeler » avec un enfant en particulier, dire plutôt :
« Qu’as-tu envie de faire ? » plutôt que : « Que pourrait-on faire avec
la pâte-à-modeler ? ».
n Les étiquettes (tu es…) et les généralités (toujours, jamais…).
n Prendre l’habitude de voir les qualités reflétées dans un comportement permet de les renforcer et de vivre dans le présent (ex : être
ponctuel révèle la capacité de s’organiser).
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3 - Favoriser l’écoute et la communication
bienveillantes
Les étiquettes et les généralisations enferment les enfants et empêchent leurs capacités d’éclore. Les enfants
s’assimilent à ce qu’ils entendent et finissent par ne plus
s’autoriser à sortir de ces étiquettes ou peuvent parfois
vouloir en sortir - brutalement - pendant leur enfance, à
l’adolescence ou à l’âge adulte.
Chaque adulte a le pouvoir de faire en sorte que les paroles adressées aux enfants soient révélatrices de belles
choses plutôt qu’enfermantes et destructrices.
Une étiquette - positive ou négative - peut enfermer –
inconsciemment - l’enfant dans un rôle, un jeu de personnage, qui peut être étouffant et une gêne au développement de SA personnalité.
Chaque enfant est unique. Il appartient au professionnel
de l’accompagner au mieux, dans le quotidien, en apprenant
à le connaître.
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4 - Voici quelques exemples d’étiquettes…
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5 - L’Estime de Soi chez l’Enfant selon son âge
Entre 12 mois et 3 ans : entre aventure et sécurité
n Accompagner ses envies d’exploration de manière encourageante et sécurisante (cf dessin page 2) : « Oui, tu peux le
faire tout seul » (autonomie/jeux) / « Non, tu es encore trop
petit » : être au clair avec ses capacités.
Attitudes à favoriser :
n Lui confier des petites tâches (source de fierté personnelle
et d’autonomisation - dés 18 mois,
n L’encourager à faire des choix personnels le plus souvent
possible (ex : choisir entre 2 livres).
En affirmant ses goûts, le jeune enfant apprend à se considérer et à « être » comme une personne à part entière…
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5 - L’Estime de Soi chez l’Enfant selon son âge

Entre 3 et 6 ans : le chemin de l’autonomie

C’est souvent la période de l’entrée à l’école : c’est un événement
important pour l’enfant : il aura à prendre confiance en lui et à acquérir de nouveaux repères : ce sera le moment de lui montrer votre
soutien en tant qu’adulte et votre capacité à lui venir en aide, de lui
permettre de se sentir écouté, compris, soutenu, dans cette nouvelle étape de sa vie.
Autour de 3/4 ans :
Il commence à vouloir avoir envie d’avoir du temps pour lui, autant
pour évacuer les tensions éventuelles que pour se réapproprier son
espace. Avoir du temps pour ne « rien faire » permet de se ressourcer et laisse aussi la place et l’opportunité à l’imagination pour inventer, créer, voire plus tard , « rêver sa vie » pour ensuite la prendre
en mains selon ses aspirations et ses possibilités.
Attitudes à favoriser :
n Veiller à lui permettre – s’il en manifeste le besoin par son comportement - d’alterner les moments de solitude et les échanges relationnels : cela l’aidera à en faire progressivement un adulte autonome : il apprendra ainsi à entendre, écouter puis satisfaire ses
besoins, dire posément « non » sans culpabilité et puiser en toute
confiance dans ses ressources personnelles.
n Favoriser une écoute vigilante, le laisser exprimer sa créativité.
Ne pas faire de compliments excessifs qui vont le faire douter de
vous et brouiller son auto-évaluation. L’enfant perçoit la sincérité de
ce qui lui est dit.
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5 - L’Estime de Soi chez l’Enfant selon son âge

Lui demander : « Et toi ? Qu’en penses-tu ? » l’aidera à
développer son sens critique et la confiance en son propre
jugement ou analyse de la situation.
n Veiller à éviter également les critiques systématiques ou les
conseils limitants : « Dessine plutôt ceci ou cela » qui peuvent
l’inciter à faire plaisir aux adultes plutôt qu’à lui-même et à
douter de ses compétences.
Les enfants apprennent ce qu’ils vivent : cf texte ci-joint.
n Voir les erreurs et les échecs AUTREMENT pour

APPRENDRE À REBONDIR !
Prendre le temps de regarder
ce qui n’a pas « fonctionné »
permet de développer la
vigilance pour ne plus
reproduire ce qui n’a pas
fonctionné et tendre plus
sûrement vers…

LA RÉUSSITE de
l’expérience !
L’échec devient un
ENSEIGNEMENT
CONSTRUCTIF…
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6 - Des pistes pour les parents ou toute
personne intéressée par le sujet …

n
n
n
n
n
n
n

Encourager votre enfant à exprimer ce qu'il ressent
Le soutenir lorsqu'il vit une difficulté
L'aider à reconnaître ses forces (et ses qualités)
Respecter son rythme d'apprentissage et ses capacités
L'encourager à terminer ce qu'il entreprend
Lui permettre de faire des choix à sa mesure
L'impliquer dans les tâches quotidiennes à sa mesure.
Cela l'aidera à se sentir plus autonome, plus confiant et à grandir...
À favoriser

À éviter

n Passer du temps en tête à tête
avec l’enfant

n S’adresser aux enfants toujours
en tant que groupe (idem pour les
fratries) ou au nom du couple de
parents

n L’écouter régulièrement parler de
son univers
n Partager des activités avec lui
n Lui donner le sentiment qu’il est unique
n Être un modèle pour l’enfant
(accepter les critiques constructives, voir l’échec comme une expérience enrichissante pour éviter de
reproduire les mêmes erreurs…)
n Lui montrer votre intérêt pour ses
activités et ce qui l’intéresse
n Lui apprendre à avoir de l’humour
sur soi-même (en donnant l’exemple)
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n Ne s’occuper de lui que lorsqu’il va mal
n Le laisser à son univers
n Le comparer régulièrement avec
d’autres enfants
n Avoir des comportements opposés
à ses propres messages éducatifs
n Ne pas se contenter de vagues
marques d’intérêt
n Se moquer de lui en public pour
éviter tout ressentiment chez
l’enfant

7 - Mémo pour les professionnels

Participer à l’Éducation d’un enfant, c’est lui donner les moyens de
s’épanouir et de devenir – progressivement - réellement autonome,
en prenant conscience de ce qui lui est bénéfique et nécessaire
pour cela. Il appartient au professionnel de mettre en œuvre les
attitudes et les actions allant dans ce sens.
C’est pourquoi, nous demandons à chaque professionnel en charge
d’un groupe d’enfants , de veiller à la mise en œuvre de cette
charte, dès à présent et de façon quotidienne.
Votre vigilance pour favoriser l’Estime de Soi de chaque enfant
contribuera à leur Bien-être et à la qualité de la prise en charge
attendue de vous, gage et reflet de votre professionnalisme.
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