Édition spéciale rythmes éducatifs

En plus de lutter contre la fatigue physique et nerveuse, le sommeil contribue à une bonne santé et
favorise les apprentissages.
La mauvaise qualité du sommeil a pour conséquences une altération des capacités, des troubles
du comportement, de l’attention, une somnolence dans la journée, parfois de l'hyperactivité, qui
engendrent des difficultés.
La fatigue de l’enfant peut être due au manque de sommeil, mais aussi au décalage dans ses rythmes (enfant couché tard le weekend). On peut aussi se questionner à propos d’un surcroît
d’activités de loisirs, ou soutien scolaire.
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3/Respecter le rythme de l’enfant, c’est aussi, et surtout, respecter son sommeil.

Fédération Départementale
des Foyers Ruraux
FDFR 71

Édition spéciale rythmes éducatifs

Le sommeil a de multiples fonctions chez l'enfant. Une hormone de croissance est sécrétée durant la phase de « sommeil profond ». Cette hormone
participe à la réparation des tissus. Durant cette même phase de « sommeil
profond » est également produite la prolactine, qui stimule le système immunitaire. La phase de sommeil dit « paradoxal » (celle où l’on rêve) stimule la mémorisation et l'organisation des informations acquises, la résolution des tensions accumulées durant la journée.

Les besoins en sommeil sont variables selon l’enfant, l’important est de respecter
une régularité, et une récupération quotidienne. Le coucher tardif n'est pas
compensé par un lever tardif car la qualité de sommeil n'est pas la même.
Du côté des parents, on veillera à une qualité suffisante de sommeil et des horaires
réguliers de coucher et de lever chez l'enfant. Un enfant de trois ans a besoin de 12
heures de sommeil, de 6 à 12 ans il a encore besoin de 9 à 10 heures par nuit.
Le sommeil doit être préparé par un contexte affectif et environnemental adéquat (ni
bruit, ni lumière) qui invite l’enfant, en douceur (par exemple avec un rituel
« raconter une histoire ») à désirer le moment de la sieste ou du coucher.

La réalité est faite, tant pour les parents que pour les autres éducateurs de l’enfant, de
contraintes diverses qui se heurtent aux bonnes volontés. Toutefois dans cette volonté de
respecter le rythme et le développement de l’enfant, certaines données sont importantes à
connaître. Les études sur notre organisme nous apprendrons probablement bien d’autres choses à l’avenir.
Nos remerciements aux parents qui ont accompagnés sur cette réflexion lors des soirées
proposées à Toulon/Arroux et Broye, ainsi qu’à E. Hill intervenante/psychologue.
Pour aller plus loin : documents téléchargeables sur le site : http://www.fdfr71.org
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C’est
Des parents se sont retrouvés pendant des soirées, invités par
les Foyers Ruraux de Saône et Loire pour réfléchir à propos des
rythmes de l’enfant.
A l'origine de cette réflexion il y a bien une « réforme des
rythmes éducatifs ». Mais comment, nous, en tant que parents,
pouvons-nous faire pour aider au mieux nos enfants à
s'épanouir, à apprendre ?
Le rythme de vie de l’enfant, s’ il est respecté, peut être une
des clefs de son bien être et donc de son bon développement.
En famille, à l’école, à la cantine, pendant des activités de
loisirs, à la garderie… et si nous entendions ce rythme dans la
globalité des différents temps de vie de l’enfant ?

É d i t i o n s p é c i a l e r y t h me s é d u c a t i f s

Les temps de l’enfant …
quelques bonnes idées préalables !

Pour un enfant, différents types de temps se succèdent et sont imbriqués : le réveil, le passage
entre maison et école, le temps d’arrivée à l’école, le temps scolaire du matin, la pause de midi, le
temps scolaire de l’après-midi, les activités puis le temps familial, social, culturel, sportif…le temps de
retour de l’école, du dîner, de la tendresse, de la préparation au sommeil, du sommeil. Ces temps ne
sont pas détachés les uns des autres.
Chacun de ces temps est influencé par le précédent et conditionne le suivant.
Les temps de transition
Entre la maison et l’école, entre l’école et des activités ou le retour à la
maison, des moments de transition doivent pouvoir se faire en douceur. En parlant et en préparant avec lui chaque temps, l’enfant peut
se repérer et anticiper les changements de lieu ou d’activité, et cela lui
permet d’éviter angoisse ou panique.
La sécurité affective comme cadre général à la vie d’un enfant ;
santé physique et psychique
Pour les parents une attention particulière est à porter à ce sentiment
de sécurité: c'est le sentiment pour un enfant d'être aimé, d'être en sécurité, d'être protégé. Cette
sécurité affective vient donc de ce que l'enfant a vécu et vit au sein de son milieu familial.
Si cette sécurité affective est ressentie par l’enfant, il va pouvoir développer de la confiance en soi
et envers les autres, de l’estime de soi, de l’attention, de l’écoute, des relations avec les autres. Il
va pouvoir ainsi être disponible pour les apprentissages, ouvrir son imaginaire. Inversement s’il
ne se sent pas dans une sécurité affective suffisante, l’enfant peut manifester de l’angoisse, des
inquiétudes, un malaise général qui ne le rendra pas disponible pour des relations adéquates avec
les autres, pour les apprentissages. Il est préoccupé, agité ou au contraire renfermé...

É d i t i o n s p é c i a l e r y t h me s é d u c a t i f s

Respecter les rythmes de l’enfant...une valse à trois temps !
1/Respecter le rythme de l’apprentissage.
Rien ne sert de précipiter les acquisitions tant que
l’enfant n’est pas prêt.
Avant trois ans, l’enfant ne peut se représenter
certaines choses, cette capacité de représentation
n'apparaît qu'après que l’enfant ait pu se désigner
par le « je ».
Puis entre 3 et 6 ans le langage va se
développer, et peu à peu l'enfant pourra
faire le lien entre un signe et ce qu'il
représente, il sera alors prêt pour entrer
facilement dans la lecture, l'écriture, le
calcul, les abstractions.
L’âge de la période scolaire du primaire (à
partir de 6 ans) est un temps propice pour
les apprentissages, où l’enfant est curieux de tout,
accepte les règles comme un jeu.
Des variations entre enfants existent qui doivent
être reconnues. Il n'existe pas de « parcours scolaire des acquisitions » identique pour tous les
enfants, ils progressent par paliers.
L'ordre de ces acquisitions varie aussi en fonction
de l’environnement dans lequel vit l'enfant, les
interactions avec les autres adultes et enfants
autour de lui, les stimulations. Des « retards » ne
le sont parfois qu’en apparence, la compétence en
question existe, mais elle peut être masquée
derrière des peurs ou des angoisses.
Chaque enfant a son propre rythme
pour les apprentissages, et nous
l’aidons en comprenant son rythme et en
favorisant son sentiment de sécurité affective.

Le passage d’un temps à un autre dans la journée doit être préparé afin
que l’enfant puisse se repérer et anticiper les changements de lieux, de
personnes, d’activités.
Quand l’enfant se sent en sécurité, il a confiance en lui et en les autres. Ainsi
il peut se concentrer sur ses apprentissages, développer son imaginaire.

2/Respecter les temps, dans la journée,
où l’enfant est plus réceptif pour de
nouvelles acquisitions.
Chez tous les êtres humains, on observe des
phases dans les 24 heures.
En début de journée et début d’aprèsmidi on observe une fatigue et un
faible niveau de vigilance.
Par contre, le milieu de matinée et
après 15 heures sont des phases qui
facilitent
l’attention
et
les
apprentissages.
On observe des variations selon les
enfants et d’un jour à l’autre. Ces chiffres semblent bas, mais une fonction de l'école sera d’entraîner les enfants pour augmenter leurs
capacités d'attention soutenue.

Le rythme de la semaine ! A l’école, le
lundi est le jour le plus difficile, du fait de la
rupture du rythme familial, d'éventuelles
perturbations de rythme veille-sommeil,
quant au vendredi après-midi les enfants
se projettent déjà dans le temps du week
end.
Mieux
vaut
réserver
les
apprentissages fondamentaux en milieu de
semaine.
Deux facteurs d’équilibre qui apportent
jour après jour les mêmes repères
sécurisants :
- Des rituels quotidiens même simples
- L’explication des changements/ruptures
de rythmes (une fête, le passage de Papa
à Maman, l’école puis la garderie, etc.).

Capacité de travail intellectuel
dans une journée (moyenne) : 2 à 3 heures entre 6
et 8 ans, 3 heures entre 8 et 10 ans, 4 heures entre
Il existe aussi un rythme sur l’année avec
10 et 11 ans,5 heures vers l'âge de 12 ans
des passages de fatigue à l’automne et en
Capacités de vigilance ou d’attention
6-7 ans: 15 minutes , 7-10 ans: 20 minutes , 10-12 début d’année.
ans: 25 minutes , 12-16 ans: 30 minutes

