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Comment aider mort
enfant à s'organiser ?

En grandissant,
nos enfants doivent
apprendre à ranger
leurs jouets, prévoir
leur prochaine activité,
préparer leurs affaires
le soir... Comment les
aider à s'organiser ?
Laurence Einfalt,
psychologue, répond
Guylène, mère au foyer, maman
d'Amandine, 10 ans, Charlotte, 7 ans, et
Pierre, 4 ans.
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à cinq mamans.
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uénaëlle

Elle aimerait
Me Léna, 6 ans, se
renne un peu mieux
il main et commence
comprendre la
valeur de l'argent.
Guénaëlle : Ma fille fait de l'initiation a l'accordéon. Si je ne le lui
rappelle pas, elle ne pense pas à s'entraîner. Comment l'aider
à se prendre en main ?
Laurence Einfalt : ll est normal qu'à 6 ans, votre fille ne prenne
pas spontanément son accordéon Même plus âgé, un enfant
oublie souvent de travailler son instrument de musique Maîs
quèlques astuces peuvent l'inciter à s'y mettre A son retour de
l'école, elle n'oublie jamais de goûter. Dites-lui. « Tu goûtes, tu
fais une petite pause, et après, tu fais ta musique. » Inventez une
phrase qui fait rimer accordéon avec le goûter. Par exemple .
« Quand mon ventre est tout rond, je prends mon accordéon I »
G. : Maîs je lui répète tous les jours qu'elle devrait s'exercer I
L. E. : Bien sûr, maîs progressivement, à partir d'une action déjà
acquise, vous allez « accrocher » une nouvelle pratique à une
habitude qu'elle possède déjà. Maîs attention I Cela va prendre
plusieurs jours, et au moment où vous penserez que c'est
acquis, il se peut qu'elle oublie de nouveau. Soyez patiente.
G. : Dans sa tirelire, elle dépose l'argent reçu à ses anniversaires.
Mais, une fois dans le magasin, elle croît pouvoir tout acheter
Comment lui apprendre la valeur de l'argent ?
L. E. : L'argent est pour elle un symbole de puissance, car elle a
l'impression que dès que vous voyez un produit, vous le prenez
et payez Elle veut faire pareil. Lorsque vous faites vos courses
avec elle, devant un article, dites-en le prix, puis : « Je voudrais
me l'acheter, maîs je ne peux pas, je n'en ai pas les moyens »
G. : Comment lui apprendre qu'elle doit choisir le jouet qu'elle
préfere parmi tous ceux qu'elle désire acheter ?
L. E. : A la maison, énumérez avec elle ce dont elle a envie.
Demandez-lui d'emporter la liste avec elle. Dans le magasin, elle
va sûrement vouloir acheter un jouet n'y figurant pas Expliquez
lui qu'elle en a envie parce qu'elle vient de le voir Demandez-lui
ce qui lui importe le plus • le jouet de la liste ou celui qu'elle vient
d'apercevoir. Vous lui apprenez ainsi a évaluer les priorités.

Séverine : Fleur a du mal à se concentrer sur une seule tâche
à la fois. Quand je lui lis une histoire, elle regarde un autre livre
en même temps. Lorsqu'elle s'habille, elle regarde la telévision.
Comment l'aider à ne pas se disperser ?
Laurence Einfalt : Votre fille est encore jeune pour pouvoir se
concentrer longtemps sur une seule tâche a la fois Elle va
s'améliorer dès qu'elle ira à l'école maternelle où elle va apprendre
a se structurer. En attendant, lorsque vous lui lisez une histoire,
faites-le par petites tranches de cinq minutes en lui demandant de
bien écouter. Installez-vous au calme avec elle, sans stimulation
extérieure. Tous les jours, rallongez le temps de lecture d'une ou
deux minutes. Lorsque Fleur lit un autre livre en même temps que
vous, ce n'est pas parce que votre lecture l'indiffère, maîs parce
qu'elle aussi, elle aimerait bien lire, comme vous. Laissez-la faire.
S. : Le matin, elle aime bien regarder des dessins animés.
Maîs elle s'habille en même temps et cela prend des heures.
Ensuite, c'est la course, dans le stress.
L. E. : Dites-lui qu'elle pourra regarder le dessin animé une fois
qu'elle sera habillée. Vous verrez, elle va aller vite. Cela dit, les
enfants qui regardent la tele des le matin ont parfois un regard un
peu hagard en arrivant a la crèche ou à l'école. Ils ont déjà eu trop
de stimulations Quand c'est l'heure de manger, on mange, de
jouer, on joue. Si tout est mélangé, ils ont plus de mal à se repérer.
S. : J'aimerais également lui apprendre à accomplir une tâche
de A à Z. Rincer le lavabo après s'être lavé les dents, essorer
l'éponge lorsqu'elle l'utilise..
L. E. : Dites-lui « Quand tu te brosses les dents, voilà ce que
tu peux faire. » Montrez-lui comment faire et laissez-lui la moitié du
lavabo pour qu'elle vous imite Commentez : « Comme ça, le
lavabo est beau, brillant . » Si vous lui dites juste • « ll doit être
propre », c'est trop abstrait pour elle. Puis laissez-la agir.
Félicitez-la et dites-lui qu'il faudra faire ça tous les jours en lui
proposant une petite récompense, un câlin, un bisou. Elle le fera,
puis oubliera. Rappelez-lui la recompense Cela va devenir
machinal et elle n'en aura bientôt plus besoin.

Conseil + de la spécialiste

Conseil + de la spécialiste

A 6 ans, votre fille ne sait pas encore gérer l'argent, qui
s'apparente à un jeu. Jouez à la marchande avec elle. Petit
à petit, elle apprendra à reconnaître les pièces, à compter
et à gerer l'argent offert a ses anniversaires.

ll est normal d'avoir à répéter plusieurs fois les choses
à votre fille. Ancrer des habitudes chez un enfant passe par
la répétition. Il est important de les acquérir à son àge,
car dans quèlques annees, ce sera beaucoup plus difficile.
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renée

s filles Rachel,
"ans, et Margot,
î ans, mettent
un temps fou pour
s'habiller.

Guylène

"^Ile voudrait
.ue Pierre, 4 ans,
apprenne à ranger
ses jouets et à
prendre son petit
déjeuner sans elle.

Florence : J'aimerais que Rachel s'autonomise davantage Entre
le bain et le coucher je passe mon temps a donner des ordres
« Lave-toi les dents, mets ton pyjama
Je voudrais que cela
vienne d'elle car ce n'est agréable pour personne Comment taire 9

Guylène : Pierre aime beaucoup jouer dans sa chambre,
maîs au bout d'une heure, c'est un champ de bataille Comment
lui enseigner a prendre son temps avec chaque jouet et surtout
a ranger un jeu avant d en prendre un autre 9

Laurence Einfalt : Proposez-lui un rituel a partir de dessins,
comme le manteau, les chaussures, la baignoire, la brosse a
dents, le pyjama Découpez ces dessins et collez les
verticalement dans un tableau, dans I ordre des choses a faire
Inscrivez horizontalement les jours de la semaine Quand elle
réalise toute seule l'action correspondant a un dessin elle coche
la case ou met une gommette A la fin de la semaine, ensemble,
vous comptez les points Elle se verra progresser tout en se
sentant encouragée

Laurence Einfalt : Quels sont ses jouets

F. : Le matin, sa soeur et elle passent des heures a s'habiller
Elles veulent une robe puis un pantalon une jupe Quelle
methode appliquer pour qu elles s habillent sans s éparpiller ?
L. E. : Montrez-leur comment vous préparez votre tenue pour le
lendemain, suggérez-leur d'en faire de même Maîs elles ne
devront pas changer d avis le lendemain i Présentez cela comme
un defi, elles travailleront leur cohérence Pour le temps mettez
les aussi au defi avec un minuteur « Vous avez cinq minutes pour
vous habiller » Meme si vous devez aider la plus petite elle s en
amusera N'oubliez pas de les complimenter de leur faire un câlin
lorsqu'elles réussissent Evitez de les recompenser par un cadeau
materiel ce n'est pas forcement ce qu'elles préfèrent

?

G. : Des Playmobil et surtout des puzzles i En fm de journee, ils
sont disperses partout, on ne peut plus marcher dans la pièce
L. E. : Lorsqu'il passe d'un jouet à un autre il se peut qu'il ait
besoin du premier par la suite Les enfants combinent les jouets
entre eux Lobjectif ne devrait pas être de ranger a chaque fois
qu'il joue Un enfant de 4 ans a du mal a comprendre qu'il doit
mettre de l'ordre dans sa chambre L ideal serat que vous
programmiez une séance « rangement » au meilleur moment
pour lui et pour vous Par exemple, si vous êtes a la maison
en fin d après-midi entre le goûter et juste avant le bain
G. : Oui, e est un bon choix, car ce n'est pas son moment
prefere pour jouer En revanche, il adore prendre son bain
L. E. : Rappelez-lui combien il aime le bain avant de lui proposer
de ranger avec vous Expliquez lui pourquoi vous desirez qu'il
range vous aimez que votre maison soit jolie et agréable
Facilitez lui la tâche en optant pour des caisses a jouet S'il
rouspète un peu, prenez un m nuteur et faites-en un jeu « Tu as
cinq minutes pour ranger ta chambre > Au début vous pouvez
jouer a celui qui arrive a ranger le plus vite

F. : Pendant combien de temps organiser ce petit jeu ?
L. E. : ll faut en general vingt et un jours pour qu'une habitude
s'installe, chez l'enfant comme chez l'adulte Cela vaut pour
la bonne comme pour la mauvaise habitude
F. : Et si l'une des deux ne veut plus jouer a ce jeu ?
L. E. : La bonne phrase ? < Tu m as déjà montre que tu sais le
faire, c'est que tu n'as plus besoin déjouer a ça tu deviens
grande » Maîs restez ferme sur ce que vous avez dec de Vous
bâtissez ainsi le respect de votre fille envers vous

Conseil + de la spécialiste
Profitez du fait que vos filles ont faim en se levant pour leur
demander de s'habiller avant le petit dejeuner Vous verrez,
elles ne mettront pas des heures
EYROLLES
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G, : ll refuse également de prendre son petit dejeuner sans moi
Comment y remédier 9
L. E. : Si vous décidez de le faire grand r et de le laisser
se débrouiller sans vous, mettez le au defi de préparer son
petit dejeuner tout seul « comme un grand » Montrez-lui
l'emplacement des cereales du lait de la cuillère Vous prouvez
que vous le croyez capable de se préparer le petit dejeuner tout
seul puis de le prendre en compagnie de ses sœurs

Conseil + de la spécialiste
Lorsque vous sentez que Pierre commence à vous
imposer quelque chose de Tordre du caprice, il faut être
capable de lui dire « non ». Même si cela passe pour lui
par une certaine frustration Cela lui permettra de trouver
l'autonomie dont il a besoin
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Réponses flash... sur
enfant-magazine.com
Chaque mois, notre spécialiste invité répond à
vos questions posées sur notre site Internet.

Lorraine : Manon a encore du mal à se repérer dans le temps.
Lorsque je lui dis qu'elle ira chez son père samedi, elle me
demande sans cesse « Dans combien de temps c'est ? »
Comment l'aider ?
Laurence Einfalt : Son problème n'est pas forcement de ne
pas savoir se repérer dans le temps. Elle est aussi peut-être tres
impatiente de voir son papa.
L. : Maîs si par exemple je lui dis que l'on va aller à Disneyland
bientôt, elle m'en parle dès le lendemain.
L. E. : Procurez-vous, dans un magasin spécialisé en activités
pour enfants, un calendrier avec des étiquettes en feutrines
ou aimantées, comprenant des occupations d'enfants
de son âge Vous pouvez visualiser un seul jour ou les sept jours
de la semaine. Prenez le calendrier avec elle, ouvrez-le sur
un seul jour. Elle y placera ses activités la veille au soir
Dans un deuxième temps, montrez-lui toute une semaine
et aidez la à placer ses activités Chaque jour, reprenez
le calendrier et consultez-le ensemble.
L. : Elle ne sait pas s'occuper toute seule, il faut toujours que je
sois présente. Elle veut sans arrêt être dans la même pièce
que moi Je vais bientôt reprendre des études et j'appréhende
un peu. Comment y remédier ?
L. E. : Donnez lui des choses à faire du même type que ce
que vous entreprenez, comme trier les pinces a linge par couleur
pendant que vous étendez le linge, faire de la pâte a modeler
pendant que vous faites un gâteau . A son âge, elle aimera
vous imiter et cela la rendra autonome par la même occasion.
Plus tard, elle fera ses devoirs a côté de vous. Au début, elle va
vous déranger, c'est certain. Aidez-vous d'un minuteur de
cuisine pour lui indiquer le temps qui doit s'écouler avant qu'elle
ne vous dérange Ensuite, quand ça sonne, cela signifie que vous
jouerez un peu ensemble Je vous conseille de l'entraîner dès
maintenant. Si elle vous interrompt trop souvent, soyez ferme dès
le départ. « Ne me dérange pas parce que je travaille. » v
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE-VlCTOIRE GARCIA.

Conseil + de la spécialiste
Vous avez de la chance d'avoir une enfant qui aime
participer à vos activités. Profitez-en car, l'air de rien, elle
avance vers son autonomie. Bientôt, elle sera capable de
s'organiser parce qu'elle l'aura appris très tôt avec vous
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•• Après avoir joué, il arrive que mon fils de 3 ans refuse
de ranger ses jouets dans les bacs. »
Christelle
Laurence Einfalt : Avant 3 ans, il est difficile d'obtenir
d'un enfant qu'il range ses jouets. Il peut en déposer
quelques-uns dans une caisse, avec votre aide. A partir
de 3 ans, vous pouvez commencer à lui montrer où
ranger ses jouets tout en commentant ce que vous
faites : « Je commence par ranger les robots et après, les
voitures... » Cela pour leur donner une structure,
une méthode. Pensez aussi à inventer des histoires :
« Les robots ont joué toute la journée, ils sont fatigues.
On les range, comme ça, ils seront en forme pour
jouer avec toi demain. » Vous pouvez aussi vous amuser
tous les deux à « jeter » les peluches dans une caisse,
c'est bon pour sa coordination.
•w Dois-je punir mon enfant de 5 ans s'il ne range pas
ses jouets "> »
Elisa
L. E. : ll faut d'abord vérifier qu'il sait et qu'il peut les
ranger. Pour cela, il est nécessaire qu'il l'ait fait
au moins une fois tout seul. Quand vous avez constaté
qu'il en était capable, vous pouvez lui demander
un jour de ranger, en vérifiant qu'il est disponible et qu'il a
un certain temps pour le faire. S'il ne vous obéit pas,
vous pouvez lui dire : « Tu sais ranger ta chambre,
tu peux le faire, tu avais le temps de le faire. » Si ces
conditions sont vraiment réunies et si vous voulez
« marquer le coup », ajoutez : « Tu as décidé de ne pas la
ranger, alors je te donne une sanction et c'est normal
que cela ne te plaise pas. » Exemples de sanction :
le priver le soir même d'un dessin animé qu'il aime bien
ou bien prendre son bain sans jouet.
frfc Je suis souvent amenée à faire de longs trajets pour
aller dans ma famille. Au bout de 10 km, mon fils de 5 ans
commence ses "on est bientôt arrivés ?" Comment faire
pour qu'il patiente ? »
Valérie
L. E. : Quel que soit le nombre de jeux et de jouets que
vous prévoyez, ce ne sera jamais suffisant. De toute façon,
il va s'ennuyer en voiture. Profitez des pauses que vous
devez faire, au moins toutes les deux heures, pour lui
proposer de courir, sauter, jouer au ballon, se défouler
au maximum, sans pour autant vous transformer en
animateur. Sur la route, si vous avez envie de faire des
jeux oraux, comme compter les plaques minéralogiques
de votre département, très bien. Mais vous n'êtes pas
obligée de vous passer en boucle les chansons d'Henri
Dès pendant cinq heures. Laisser un enfant s'ennuyer un
peu ne lui nuit pas. Il fait ainsi fonctionner son imaginaire.
Vous souhaitez participer ou poser votre question ?
Rendez-vous sur www.enfant-magazine.com rubrique
« Interrogez nos spécialistes », fenêtre Coaching.
Prochain thème de discussion sur notre site :
« Comment lui donner confiance en lui ? »
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