
La création du lien
en un clin d’oeil

Je me rappelle que le
temps est un allié qui
joue en ma faveur.

Je renforce 
les bons 
comportements.

Je persévère 
malgré les difficultés 

de contact.
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Je suis de bonne
humeur sinon
j’explique les 
raisons de mon 
mécontentement.

J’accepte l’enfant 
mais pas ses 

comportements 
inappropriés.



Lorsque dans nos rêveries, nous évoquons nos années de fréquentation sco-
laire, invariablement il nous revient à l’esprit le visage d’une enseignante ou
d’un enseignant qui nous a marqués. Souvent, c’est le souvenir du regard
posé sur nous, qui reste gravé dans notre mémoire. 

Cette figure attendrie et souriante, remplie de confiance et d’espoir en nos
capacités, nous a insufflé un sentiment de fierté personnelle. Cette image reste
imprégnée au plus profond de nous et elle ressurgit périodiquement. 

La qualité de la relation affective qui se tisse entre l’enseignante et l’enfant est
un moteur puissant, pour l’aider à puiser en lui, les forces nécessaires pour
passer au travers des embûches qu’il rencontre sur son chem in. Lorsqu’il se
sent seul et dérouté, ce lien tricoté petit à petit, joue un rôle indéniable dans le
développement de son identité. Indispensable à la relation éducative, cet
investissement affectif est toutefois exigeant pour l’enseignante.

Tout com me l’enfant est avide de connaître son enseignante dans les moin-
dres détails, celle-ci tente de découvrir ce qui le caractérise : ses intérêts, ses
habiletés, ses désirs, ses craintes,..., ses peurs.

La connaissance de ce portrait dynam ique en constante évolution, permet peu
à peu de personnaliser les interventions pour accompagner l’enfant au regard
de ses apprentissages. Avec de l’aide, il peut réussir à évaluer les comporte-
ments les plus susceptibles de lui permettre d’atteindre les objectifs qu’il se
fixe.

Cette attitude bienveillante, rassurante et stimulante de l’enseignante facilite
son évolution. L’enfant se découvre des qualités qu’il ne se soupçonnait même
pas. De plus, il accepte plus souvent de remettre en question ses attitudes et
ses comportements, il négocie m ieux le fait d’attendre son tour, il réussit pro-
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Quelques pistes et attitudes à développer 
pour créer et intensifier le lien avec l’enfant

Traiter l’enfant avec dignité et respect : j’accepte l’enfant sans pour autant
excuser ses comportements perturbateurs et dans la mesure du possible, je le
réprimande individuellement.

Sécuriser l’enfant en lui offrant de la stabilité dans l’application d’une disci-
pline juste et constante : je favorise sa participation lors de l’élaboration des
règles et des conséquences éducatives nécessaires à la vie de groupe. A insi, il
est personnellement impliqué dans cette démarche et il risque davantage de
la faire sienne.

Porter une oreille attentive lorsque l’enfant se livre lors de moments privilégiés
(pendant la causerie, au coin de poupées, pendant la collation,...).

Souligner son anniversaire.

Favoriser diverses activités où la créativité de l’enfant est m ise à contribution.

gressivement à mettre une distance entre son désir de satisfaire im médiate-
ment ses besoins pour tenir compte davantage de la réalité qui l’entoure; il
accepte graduellement les délais. 

La majorité des enfants ont développé la confiance nécessaire pour établir un
lien significatif avec leur enseignante et celui-ci s’intensifie au fil du temps.

D’autre part, certains enfants sont plus difficiles à rejoindre. Les gestes qu’ils
posent et les paroles qu’ils prononcent questionnent et parfois même, désta-
bilisent. Ils se montrent souvent agités en tête-à-tête et ils évitent de regarder
leurs interlocuteurs dans les yeux. De plus, ils semblent être imperméables
aux interventions. 

Les relations avec ces enfants sont souvent empreintes de confrontations
quotidiennes. Ces derniers recherchent la punition ou l’attention exclusive
souvent au moment où il est impossible de la leur donner. L’enseignante a la
curieuse et la douloureuse impression que quoiqu’elle fasse, jamais elle ne
pourra répondre à leurs besoins. Elle risque de s’épuiser émotivement.

Créer un lien dans ces conditions s’avère difficile. Ces comportements déno-
tent souvent de la part de l’enfant, une difficulté à faire confiance à l’adulte et
à vivre une relation constructive avec celui-ci. Cependant, son désir d’établir
une relation est toujours présent, même si cela suscite beaucoup d’anxiété ou
d’insécurité.
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Expliquer au groupe les raisons de notre mécontentement ou de notre mau-
vaise humeur; ainsi les enfants sensibles à nos « états d’âme » sont rassurés
par nos propos.

A ider l’enfant à développer sa petite voix intérieure pour favoriser la mentali-
sation des événements et pour l’aider à développer de l’autocontrôle. 

Favoriser l’expression verbale du vécu émotif de l’enfant. La violence, selon
G illes Vigneault, traduit souvent un manque de vocabulaire. 

Être à l’écoute des besoins de l’enfant et y répondre dans la mesure du possi-
ble. Utiliser plutôt « oui lorsque… » au lieu du non fatidique : oui, nous ferons
une activité libre (une expression du besoin de plaisir) lorsque tu auras rangé
le jeu de cartes (attente de l’enseignante).

Demander au groupe de proposer diverses stratégies à l’enfant en difficulté
afin de l’aider à solutionner un problème auquel il est confronté. Cela permet
souvent d’éviter de cristalliser un conflit lorsque celui-ci résiste à nos inter-
ventions. 

Persévérer malgré les difficultés de contact avec l’enfant en évitant de se sen-
tir personnellement visée par ses réactions.  

Accepter que l’enfant prenne une distance relationnelle, qu’il se retire momen-
tanément, sans pour autant l’oublier. 

Utiliser l’humour pour dédramatiser les situations.

Croire en la capacité de l’enfant de se développer malgré l’adversité. Les
travaux de Boris Cyrulnik sur la « résilience », sont particulièrement intéres-
sants à ce sujet. Cet auteur démontre que certains individus ont évolué d’une
façon remarquable malgré des drames personnels pénibles. Le tempérament,
la capacité à accepter de l’aide ainsi que le lien créé avec au moins une per-
sonne significative, sont des facteurs de résilience. À ce titre, tous les efforts
consentis par l’enseignante pour développer un lien de confiance avec l’en-
fant, ne seront pas vains. Le temps est souvent notre meilleur allié.

Demander si nécessaire, l’appui d’une ressource professionnelle pour inter-
venir avec l’enfant et sa fam ille. Certains troubles de l’attachement nécessitent
une intervention soutenue auprès de la fam ille.
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Aujourd’hui, c’est la prem ière journée d’école de Sandrine.
J’ai la chance de l’accompagner puisqu’elle me traîne toujours
partout où elle va.

Hier soir, dans son lit avant de s’endorm ir, elle m’a confié avoir
très hâte d’aller à la grande école. La vraie! Celle que fréquente
son grand frère. Elle rêve d’avoir son professeur bien à elle et
de nouveaux am is. Elle est fière de me montrer sa main
pleine, qui selon elle, lui donne le droit d’aller à la maternelle.

Ce matin, Sandrine s’habille rapidement. Elle porte ses plus
beaux atours spécialement choisis pour l’occasion. Elle m’en-
fouit dans son sac à dos. Je l’entends dire à sa maman qu’il faut
se dépêcher.  Elle ne veut pas être en retard car elle désire plus
que tout rencontrer son enseignante. 

Sur le chem in, elle marche vite… Arrivée dans la cour de l’é-
cole, sa maman lui désigne son enseignante. Sandrine la regarde de ses
grands yeux. Inquiète, elle s’approche le plus près possible.

Son enseignante lui demande son nom . Sandrine réussit à se faire entendre au
troisième essai, grâce à la persévérance de Pierrette qui lui répond par un beau
sourire. Elle se sent un peu m ieux. Mais, au fond de son c œ ur, Sandrine reste
sur ses gardes; elle se questionne au sujet de Pierrette car son grand frère lui
a décrit divers types d’enseignantes.

Selon lui, il y a les « coquettes » qui vous regardent de leurs grands yeux, les
« câlines », les « sérieuses » très organisées qui ne sourient pas souvent, les
« créatives » qui proposent des projets très intéressants, les très « grandes » et
les très « petites »… Certaines sont toujours prêtes à nous écouter, à nous
aider lorsqu’on se sent triste, dans de beaux draps et incapable de l’exprimer…
Et pour term iner, quelques-unes auraient même de la moustache!!!

L’école, toute 
une aventure! 
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Après sa prem ière journée d’école, Sandrine revient à la maison fatiguée mais
souriante. Elle raconte à sa maman sa journée en détails. Elle ne parle que de
Pierrette : « Pierrette a dit ceci, Pierrette a dit cela… Elle nous a montré ceci,
elle nous a montré cela ».

Et surtout, Pierrette a présenté Baluchon à tous les am is de la classe. Celui-ci
par ses conseils judicieux, les aidera s’ils ne parviennent pas à s’entendre
entre eux. Je suis un peu triste parce qu’elle a eu l’idée d’utiliser Baluchon, une
peluche tout com me moi. Et si Sandrine aimait tellement l’école grâce à ce
Baluchon? Sera-t-elle tentée de me délaisser? Moi qui l’ai toujours accompa-
gnée depuis sa tendre enfance!

Heureusement, le lendemain matin, Sandrine et moi déambulons vers l’école.
À notre arrivée, Pierrette lui propose de me présenter à toute la classe. Quel
bonheur!

Depuis ce jour, Sandrine me laisse à la maison. Mais je sais que Pierrette et les
am is me connaissent maintenant.

Et chaque soir, dans son lit, Sandrine me serrant contre elle, me parle de
Pierrette et de « son nouveau petit monde ». J’ai compris que son enseignante
a pris une grande place dans son c œ ur et la maternelle aussi. Elle y réalise
plein d’activités en compagnie de ses nouveaux am is.

Mais ce qui compte le plus pour Sandrine, c’est la présence rassurante de
Pierrette qui l’écoute et la guide dans ses nombreux apprentissages et ses
nouvelles expériences.

L’école est devenue la plus belle des aventures! Je le sais, Sandrine m’en parle
chaque soir.

Peluche
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L’école, toute une aventure!      

Petite fille, petit homme 
À l’aube de notre rencontre
Je me préoccupe déjà 
Des souvenirs qui s’imprégneront dans ta mémoire
Qu’aurais-je semé en toi?  

Petite fille, petit homme
J’aimerais t’enseigner l’écoute
La tendresse, la compréhension
La complicité, le respect  
Par mes façons d’être avec toi 

Petite fille, petit homme
Je voudrais trouver chaque jour 
Un petit mot, un petit geste
Pour alimenter cette étincelle  
Que j’ai vu briller dans tes yeux 
Lors de ton entrée dans la grande école

Petite fille, petit homme 
J’aimerais découvrir avec toi 
Toutes les richesses
Que tu caches à l’intérieur de toi
En t’apprivoisant lentement au fil du temps

Petite fille, petit homme  
Ce lien qui se développera entre nous
Fera-t-il de nous de meilleures personnes?
Entendras-tu mes paroles d’amour?
Recevras-tu mes gestes d’affection?

Petite fille, petit homme 
N’est-ce pas mon plus grand défi
De te guider lors d’apprentissages parfois difficiles, 
Sans que ton cœur frisonne
Et que tes yeux ne s’éteignent!
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