Capsule soutien # 19

Noël Noël pour les petits enfants!!!!!!!!!!!

Ce qui nous amuse le plus à Noël ce n’est pas le déballage de cadeaux, faut bien le dire. Ce qui nous
allume c’est… l’attente: l’anticipation DU MOMENT!
Le Père Noël existe-t-il?
Tout est dans l’énergie, l’amour que l’on met dans les préparatifs, dans la magie de
Noël et ses mystères. On se demande jusqu’à quel âge on peut entretenir cette magie.
Il n’est pas vraiment nécessaire de fixer un âge. C’est un processus qui se fait
naturellement et graduellement vers l’âge de raison comme on dit, soit 7-8 ans. Petit à
petit, l’enfant entend des phrases qui lui mettent la puce à l’oreille, sèment le doute
de ses croyances. Il commencera alors à vous poser des questions. C’est à ce moment
qu’il faut en discuter et lui demander, par exemple: «Et toi, qu’en penses-tu?»
Vous serez alors en mesure de savoir s’il est prêt à entendre la grande nouvelle, la vérité. N’ayez pas peur
de faire partie du jeu et de le prolonger. Ce n’est pas un si grand mensonge de lui permettre de vivre dans
ce merveilleux monde imaginaire un peu plus longtemps. Bien souvent, ces années de magie font parties
des beaux souvenirs d’enfance qu’ils ne vous reprocheront certainement pas !
J’ai pensé vous faire part de petites suggestions pour alimenter le mystère, l’attente. Ho! Ho! Ho!
Le jour de la grande Fête, je n’ai pas de Père Noël disponible : quoi faire, quoi faire !
La Visite éclair
Le Père Noël peut aussi venir en l'absence des enfants. Par exemple, pendant que vous êtes allés prendre
une marche. À votre retour, Papa Noël a laissé un courrier expliquant qu'il était très occupé et ne pouvait
plus attendre, mais qu'il a déposé pour eux plein de jolis paquets au pied du sapin.
Il pourrait aussi être passé pendant la sieste et aurait laissé des traces dans la maison, la neige par
exemple.
L’Appel surprise
Quoi de plus impressionnant que d’entendre la voix du Père Noël ! Parlez-en à l'avance
avec un complice qui simulera la grosse voix du vieux Monsieur... Soudain, pendant la
journée de la fête de Noël, le téléphone sonne : «Et les amis!, c'est le Père Noël qui
veut vous parler!» Succès garanti, surtout s’il complimente les enfants sur un effort
collectif récent. Nomme quelques anecdotes sur les enfants. Avec un téléphone main
libre c’est encore plus génial! En plus, Papa Noël a tout préparé d'un coup de baguette
magique! Quand les enfants montent à l’étage ou vont au salon : bref vont dans la
pièce indiquée au téléphone par le Père Noël, ils voient soudainement pleins de
surprises... N'oubliez pas l'appareil photo, car les yeux des enfants vont sûrement
pétiller de bonheur !

La lettre au Père Noël!
Écrire au Père Noël c’est un projet très intéressant pour les enfants. Il y a
bien sûr l’adresse traditionnelle : Père Noël, Pôle Nord, HOH OHO. Mais
Internet nous offre aussi plusieurs possibilités pour les plus
technologiques d’entre-nous. Écrire au Père Noël c’est souvent
synonyme de «faire des demandes de jouets», mais c’est peut être aussi
d’émettre un souhait pour quelqu’un d’autre ou encore notre famille.
On peut aussi sensibiliser les enfants à cet aspect, cette valeur.
Le lutin Bavasseur!
Lutin Bavasseur a souvent mauvaise réputation puisqu’il est surtout utilisé à titre de
rapporteur officiel de mauvais comportements. Pourquoi ne pas changer la pratique? On
le sait maintenant, faire du renforcement positif est beaucoup plus payant! L’enfant, en
plus de savoir quels sont les comportements adéquats, est valorisé lorsqu’il les nomme.
Nous favorisons donc du même coup son estime de soi. Alors, si on place un petit lutin
Bavasseur dans différents lieux de notre service de garde et qu’il laisse trainer, par hasard,
son rapport au Père Noël à chaque fin de journée… Ne pensez-vous pas que ça serait une belle occasion
de faire un retour avec les enfants sur leurs bons coups? Les enfants en seront très fiers ça c’est sûr et en
parleront à leurs parents…wow!

Le calendrier de l’avant!
Belle occasion pour une RSG d’utiliser cet outil comme un déclencheur
à
projets
de
groupe
et
aventures
«Noëlesques»!
»Les amis, allons voir aujourd’hui ce que le Père Noël nous propose…»
Pas besoin que ce soit bien compliqué comme calendrier de l’avant. J’ai
vu récemment quelqu’un qui avait placé une corde à linge remplie de
chaussettes disparates, on en a tous un panier chez nous que les
enfants avaient décorés. Il ne suffirait que de placer une mission sur un
papier coloré dans chaque bas. On prend une «mission» par jour!
L’idée de devoir tout planifier un mois à l’avance ne vous intéresse pas? Fabriquez une boîte aux lettres et
décorez le tout avec la collaboration des enfants. Cette boîte aux lettres bien spéciale et un peu magique
faut bien le dire, offrira aussi à tous la possibilité de correspondre d’un côté comme de l’autre. Un enfant
qui veut faire parvenir un petit quelque chose au Père Noël, Mère Noël, à un lutin, à la fée clochette ou à
Rudolphe pourra le faire. D’un autre côté, ces personnages mystiques peuvent inviter les enfants à faire
des aventures et relever des défis. Par exemple : Rudolphe les invite à jouer dans la neige et faire des
sculptures, Lutin leur propose un bricolage, Mère Noël une recette, fée clochette une chanson, Père Noël
un conte, etc…
Joyeux Noël à tous!

