Famille Inconditionnelle

Les Rythmes et Rituels de l'enfant
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Qui suis-je?-Présentation
Je me présente Audrey 40 ans, maman épanouie de deux enfants de 4 et 6 ans.
Mon parcours est assez atypique dans tout les domaines.
Quand j’étais enfant je ne faisais rien comme tout le monde (forcement vu qu'on est tous unique)
je n'ai jamais aimer le formatage scolaire ou la rigueur parentale.
Pour moi on étaient tous égaux quelque soit nos choix, nos statuts social ou races.
Mon hypersensibilité m'a permise de rester connectée à ma voie intérieure et cela à toujours été la bonne voie pour moi.
Tout ceci m'a amener à vouloir vivre ma vie et ma parentalité différemment de celle de tout le monde.
Dans mon parcours professionnel et personnel
je suis massothérapeute et énergéticienne depuis plus de 20 ans, je consulte aussi dans mon espace bien-être.
je me suis formé en Inde et également dans des écoles reconnue au Canada.
je travaille avec mon mari qui est aussi mon mentor.
Nous avons la même vision de la vie, de l'éducation, développement perso et Bien être.
Tu peux le retrouver si le cœur t'en dit sur son site (Yoga et développement perso) www.expressionsinguliere.fr

Je suis auteure du site Famille inconditionnelle,
Tu trouveras sur mon site et réseaux sociaux mes expériences inspirée de la parentalité bienveillante et aussi :
- du développement personnel (pour se reconnecter a soi, la bienveillance commence par soi-même)
-du coaching parentale (pour être complètement imparfait et trouver ta voie)
-sans oublier nos ateliers en ligne sur:
Une grossesse sereine et créatrice
Module massage bébé, enfant et parent
Prendre soin de son être intérieur et oser vivre pleinement
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Intoduction:

C'est avec un grand plaisir que je te partage cet Ebook sur les rythmes et Rituels de l'enfant
comprenant quelques principes de la pédagogie de Maria Montessori "les périodes sensibles de l'enfant".
Tu trouveras le rythmes des saisons sur les Fruits et légumes qui pourront servir d'outils ludique pour apprendre à l'enfant que notre rythme
biologique dépends aussi des cycles de vie tels que les saisons. (idéal pour te donner des idées pour faire tes courses :-))
Bonus supplémentaire : les coloriages qui aideront ton enfants de façon ludique à conscientiser les changements de rythme de la vie.
Je compte sur toi pour faire avec ton enfant un calendrier mensuel avec ton rythme familiale ou tu noteras les fêtes de familles, anniversaires
tous ces rituels sont facile à mettre en place, modulable selon ton emploi du temps, car rien n'est figé...
Je te souhaite une belle exploration en Famille.

Merci pour ta confiance

Qu'est-ce qu'un Rituel et Pourquoi l'instaurer?
Un rituel indique une action ou événement ou se produit de façon récurrentes, c'est-à-dire habituellement.
La fonction première du rituel est de sécuriser l’enfant et de le rassurer sur le plan émotionnel.
Le fait de savoir à l’avance comment les choses se déroule lui donne un certain pouvoir.
Une autre fonction du rituel est de donner des points de repères qui resserrent
les liens familiaux et sociaux (à la maison, en famille, à la crèche, à l’école).

Le rituel aide à la construction de l’identité
Le rituel met en place des comportements qui permettent de vivre ensemble et favorisent un climat sécurisant pour l’enfant.
Il aide à la construction de l’identité.

Note Importante
-L’enfant ne connait pas le monde dans lequel il naît.
-Durant les premiers mois sa vie, il découvre son environnement.
-Ses parents sont ses premiers guides, donc il est important pour l'enfant d'aménager des routines
et des activités qui se répètent pour que l’enfant acquiert de manière sûre des habitudes.
-Aucun enfant n’est à l’aise face à une situation qu’il ne connait pas.
-La routine donne à l'enfant un sentiment d’ordre et de sécurité.
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L 'importance des Rituels
et leurs impacts positifs
Ils apportent:
Apportent un sentiment de sécurité.
Développent un lien affectif.
Sécurisent les enfants.
Permettent d’éviter de répéter les consignes (meilleure coopération).
Permettent d'approfondir les acquis.
Renforcent le sentiment de compétence.
Évitent de déstabiliser les enfants quand la transition arrive (ex: départ des enfants pour l école)
Apportent de la douceur et favorisent les interventions démocratiques.
Apportent plus de coopération et moins d’opposition chez les enfants.
Permettent aux enfants d’avoir des repères dans la journée.
Sont des intermédiaires entre le parent et l’enfant, la consigne passe de façon positive et plaisante.
Assurent de la stabilité.
Développent un sentiment d’appartenance au groupe
Construisent sa personnalité au sein de la communauté ( famille, amis)
Permettent de se recentrer sur ce qui est demandé, sur ce que l'enfant doit faire.
Favorisent le langage, la mémoire et la concentration.
Permettent à l'enfant de se défouler de façon encadrée et sécuritaire.
Apportent du plaisir à l'enfant et crée des situations d’apprentissage ludiques.
Créent un lien d’attachement.
intègrent les emplois du temps, La notion du temps qui passe

« On comprend l’importance de l’organisation régulière de l’emploi du temps et des rituels qui
marquent les passages d’un moment à l’autre. »
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Exemples de Petits rituels

-Allumer ou tamiser la lampe avant la lecture de l’histoire
-se brosser les dents avant d'aller au lit.
Avant de commencer l’habillage, répéter les mêmes phrases:
«Qu’est-ce qu’on enlève en premier?» «Où range t'on nos chaussures?»
-Préparez le repas ensemble (éplucher les légumes, apporter les assiettes et couverts sur la table.)
-S’asseoir à la même place .
Avoir des marqueurs de temps (minuterie, sablier) avant les mêmes moments dans la journée
(exemple : avant le rangement, avant l’histoire, avant le départ de l'école, avant d'aller au lit…)
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Janvier
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Février
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Mars
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Avril
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Mai
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Juin
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Juillet
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Aout
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Septembre
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Octobre
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Je me repère dans le temps grâce aux saisons et aux fruits et légumes
Novembre
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Décembre
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année:
Coloriages
Janvier
La nouvelle année, la galette des rois
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Février

Le carnaval, les crêpes,
la Saint Valentin
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année: Coloriages

Mars
Le printemps, La fête des grands-mères
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Avril
Pâques
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année: Coloriages

Mai
Le muguet porte bonheur
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Juin
L’été, la fête de la musique
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année: Coloriages
Juillet
Activités en plein air,
les pique-niques
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Août
La plage, le soleil, les vancances
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année: Coloriages

Septembre
L'automne, la rentrée des classes
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Octobre
Les citrouilles, les feuilles qui tombent, Halloween
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Je me repère dans le temps grâce aux événements et aux fêtes de l'année: Coloriages
Novembre
Pluie, champignons et ballade en forêt
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Décembre
L' hiver, la neige, les fêtes de Noël
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Rythmes et Apprentissages
Les périodes sensibles selon Maria Montessori

Les enfants ne progressent pas de façon linéaire :
Ils peuvent avancer rapidement, stagner ou prendre le temps d’avancer à leur rythme.
C’est pour cela qu’un enfant va marcher, parler, aller plus vite sur le pot etc.
On ne peut ni programmer, ni anticiper les périodes sensibles qui sont propres à chaque enfant.
L’enfant apprend naturellement, sans effort et avec plaisir.
L’enfant a besoin d'indépendance pour pouvoir grandir, s'épanouir et devenir un être à part entière.
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La période sensible du mouvement de 1 à 4ans
L'enfant a besoin de mouvement pour pouvoir construire toute sa pensée logique.
L’enfant est naturellement poussé au mouvement.
Sa sensibilité motrice le guidera pour développer l’usage de ses mains (motricité fine) et acquérir la station verticale (motricité globale).
Le mouvement de l’enfant est d’abord instinctif, puis il devient intentionnel : mouvement et volonté sont liés.
Le matériel de la vie quotidienne répond aux besoins de l’enfant .
Cela lui permet d’utiliser ses mains au cours de la période dîte sensible, celle du mouvement.
Le mouvement aide l’enfant à construire sa pensée et inversement.
le mouvement permet également d’acquérir son indépendance( on parle d’intégration psychomotrice.)
Grâce à lui, l’enfant parvient à agir sur son environnement (gestes et déplacements.)
La sensibilité au mouvement de l’enfant le conduit naturellement à la marche
sans nécessité d'un quelconque enseignement extérieur (action de « l’esprit absorbant .)
L’esprit absorbant désigne la capacité d’apprentissage de l’enfant de 0 à 6 ans.
L’enfant s’approprie son environnement. Il se construit dans et grâce au milieu qui l’entoure.

La période sensible de l'ordre: de la naissance à 6 ans
L’enfant est fortement sensible à l’ordre extérieur dès sa naissance.
Dans le but de comprendre son environnement et lui donner un sens,
l’enfant classe, donne une fonction, une destination , un emplacement à chaque chose et à chaque personne, dans le temps et dans l’espace.

Un environnement ordonné aide l’enfant à construire sa pensée et sa compréhension du monde.
L’ordre est un facteur sécurisant pour l’enfant et l’aide à installer ses repères.
L’ordre lui offre la possibilité de s’orienter.
C’est la période au cours de laquelle l’enfant apprend à ranger, à classer.
On la reconnaît facilement : l’enfant remet tout en place, identifie au moindre coup d’œil
les objets qui ne sont pas à leur place.
Les enfants ont besoin d'ordre, ils ont besoin d'ordre à l'extérieur, d'ordre dans les routines aussi pour pouvoir satisfaire à la fois leur besoin de sécurité
et aussi pour pouvoir construire leur pensée logique.
C'est grâce à l'ordre qu'il y a dans l'environnement que les enfants vont pouvoir mettre du sens,
mieux comprendre et intégrer le monde dans lequel ils vivent.
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Les enfants ont un profond besoin de sécurité, cela se construit beaucoup par les liens affectifs
mais aussi par l'ordre qu'ils conçoivent à l' extérieur d'eux-mêmes, ce qui va leur permettre de pouvoir s'orienter dans leur environnement.

Les enfants ont besoin de défis pour pouvoir grandir, acquérir des nouvelles compétences,
construire leur persévérance et devenir la future version d'eux-mêmes.
On le remarque bien notamment vers un an et demi dans la période de l'effort maximum.
Ex: l'enfant qui aime porter des objets lourds.
Les enfants ont besoin d'être en contact avec leur environnement social et avec la culture.
C'est ce qui leur permet de se construire en tant que personne appartenant à un groupe.
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Période sensible du langage : de la vie utérine à 7 ans
Voici les différentes étapes du langage :
-Vers un an: le premier mot intentionnel,
-Vers deux ans : l'explosion du langage,
-Vers quatre ans : l'explosion de l' écriture
-Vers six/sept ans:l'explosion de la grammaire.
______________________________________________________________________________________________
Dès la vie utérine, l’enfant intègre le langage oral.
De 0 à 3 ans l'enfant est particulièrement sensible au vocabulaire qu'il entendra autour de lui,
ainsi qu'a toutes les constructions grammaticales et intonations qu'il aura entendues.
L'enfant a besoin d'être dans un environnement avec un langage riche.
Cette période est celle pendant laquelle l'enfant acquiert tout le langage de la manière la plus parfaite qui soit. C'est comme cela qu'il fera l'acquisition
de sa langue maternelle.
Mais si l'enfant est en contact avec d'autres personnes qui ont d'autres langues maternelles
que celle de ses parents, il va pouvoir s'en imprégner naturellement et ainsi parler plusieurs langues.
Cette faculté s’estompe progressivement après 6 ans.
Plus jamais il ne sera possible pour l’enfant ou l’adulte d’atteindre la perfection du langage maternel.
On parle d’explosion du langage oral vers 2 ans.

Vers l’âge de 3/4 ans, l’enfant est naturellement sensible au langage écrit :
C’est le début de l’écriture puis de la lecture. L’écriture émerge aussi naturellement que la parole émerge chez l’enfant, si l’environnement est
suffisamment bien préparé pour répondre à ses besoins.
L'enfant entre dans la période sensible du développement social ce qui va être le début de la socialisation.

A partir d’un certain âge, une langue ne s’assimile plus, elle s’enseigne car la période sensible est passée.
Jusqu’à 7 ans, l’enfant assimile spontanément la construction logique du langage, les détails minutieux des inflexions. L'enfant devenu adulte n’aura
pas d’autres moyens pour apprendre une langue étrangère
que d’en apprendre par cœur la grammaire.
Vers six/sept ans c'est a cet âge que les enfants ont le plus d'intérêt pour la grammaire.
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Période sensible du développement social : de 2 ans ½ à 6 ans

L’enfant se tourne naturellement vers les membres de son espèce pour en apprendre les caractéristiques.
L’homme vit en société, l’enfant cherche à appartenir au groupe et à s’y adapter
(grâce aux capacités de son esprit absorbant) dès son plus jeune âge.
La période de 0 à 6 ans est propice pour imiter le comportement des autres et construire son image en tant qu’individu, membre à part entière d’un
groupe.
L’enfant prend d’abord conscience de lui-même en construisant son identité,
il prend ensuite conscience des autres.
Cette forte sensibilité si jeune s’explique par l’instinct grégaire de l’homme.
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Période des petits objets : de 1 à 4 ans

Les petits enfants entre 1 et 2 ans sont attirés par les objets ou les détails minuscules de leur environnement que nous ne remarquons pas en
tant qu’adulte.
Leur intérêt porte sur ce qui est à la limite du perceptible.
Cette période n’est pas totalement expliquée et fait l’objet de plusieurs hypothèses :
-le développement neurologique tardif de la vision,
-ce qui se trouve à la portée de l’enfant et qui est de petite taille,
-un moyen de favoriser le raffinement de la vue et de la motricité fine.
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Période sensible du raffinement des sens: de la conception à 6 ans
L’enfant est sensible à tout élément sensoriel.
C’est par les sens qu’il appréhende son environnement jusqu’à 6 ans.
Cela joue un rôle central dans son développement psychomoteur.
Dans un premier temps, l’enfant absorbe de manière inconsciente toutes les informations reçues par ses sens.
Plus nous alimentons la période sensible de notre enfant, plus nous l’aidons à connaître son environnement,
à disposer d’une palette de sensations nuancées riches et fines.
Chaque sens occupe une zone spécifique dans son cerveau.
Le sens du toucher prend une place importante étant donné qu’il s’agit du sens principal
qui est en constante interaction avec l’environnement.
De la précision des perceptions sensorielles dépend la capacité future
à percevoir plus ou moins toutes les subtilités de l’environnement.
Par exemple, pour savoir ce que signifient les adjectifs « lisse » ou « rugueux »
l’enfant doit au préalable toucher des objets qui soient « lisses » ou «rugueux ».
Plus l’enfant répète un exercice, plus il affine sa vue, aiguise son pouvoir d’observation, ordonne et guide son attention.
L’erreur et sa correction provoquent le raisonnement.

Cette approche sensorielle lui permet de faire des comparaisons (je distingue), des gradations (je précise),
des sériations (je nomme) et des généralisations (je conceptualise).
Il développe ainsi un rapport cognitif ou conceptuel à son environnement qui va lui permettre de construire de manière cohérente une représentation
intérieure du monde . Par exemple, à force de vivre des interactions sensibles avec sa mère, l’enfant finit par reconstruire en lui l’image de sa mère.
Il finit par être capable de vivre en son absence, avec la certitude qu’elle existe toujours parce qu’il possède en lui l’image de sa mère
(permanence de l'objet à travers la conceptualisation).
Vers l’âge de 3 ans, l’enfant à atteint un certain niveau d’intelligence. Il développe sa conscience et sa volonté.
A partir de cet âge, il est capable de faire des choix dans son exploration sensorielle.
Le développement de la main est fondamental, car la manipulation construira la pensée.
Ce temps est essentiel dans le cheminement vers l’abstraction et la pensée logique de notre enfant.
C’est pour cette raison que la pédagogie Montessori met l’accent sur la vie sensorielle pendant cette période.
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Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux

et dans mes formations en ligne sur le site familleinconditionnelle.com

