
 C’est avec un plaisir partagé que nous avons repris les temps collectifs du re-

lais. Les enfants retrouvant les copains de la saison dernière et les assistantes ma-

ternelles dont les petits ont grandi et qui peuvent maintenant revenir avec ces der-

niers. 

 Retrouvez le calendrier des animations programmées jusqu’en décembre sur 

le site de la communauté de communes : www.ccaillantais.fr 

 Nous vous proposons également une réunion d’information sur le droit à la 

formation avec la participation de l’organisme IPERIA (branche IRCEM)  en collabo-

ration avec le relais Kangourou de Joigny. 

 

 Enfin n’oubliez pas de vous inscrire pour le spectacle de noël « le vilain pe-

tit canard » proposé par Touktouk compagnie qui aura lieu le jeudi 15 décembre 

à 10h à la salle des fêtes de Poilly sur Tholon. 

   

  Votre animatrice    Carine Bourgeois-Branger 
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LE DOSSIER : CAPRICE OU BESOIN ? 

Envie, lubie ou nécessité ?  

Tel est le dilemme qui se pose à toute personne face à une demande de l’enfant.  

L’enfant a peu de mots pour s’exprimer. Bébé pleure, il parle à sa façon. L’enfant crie, il 

exprime quelque chose. Et même s’il sait déjà bien parler, sait-il vraiment exprimer ce qu’il 

ressent et/ou ce dont il a besoin ?  

Alors caprice ou besoin, c’est avant tout une histoire d’interprétation. 

Pour répondre au mieux à cette question, prenons le temps de comprendre le développe-

ment de l’enfant.  

Qui dit caprice, dit intention de faire quelque chose à quelqu’un. Pour avoir l’intention de, 

encore faut-il en être capable...  

Dès les premières semaines, le nouveau-né manifeste son intention de communiquer : par 

les regards, les mimiques, les gazouillis et les pleurs qui petit à petit se différencient. 

Puis, il arrive un âge où quand le bébé pleure pour un besoin autre que la douleur et qu’il 

s’arrête aussitôt qu’il voit l’adulte, on lui prête facilement une intention bien moins louable 

: celle de faire un caprice. 

 Pourtant, s’il s’arrête de pleurer, ce n’est pas parce qu’il "sait qu’il a gagné" mais bien 

parce qu’il a exprimé un besoin et qu’il voit apparaître une des personnes qui le rassure le 

plus et donc il s’apaise presque automatiquement. 

Jusqu’à 8 à 9 mois, bébé est incapable de faire un caprice.  

Pourquoi cela ?  

Il ne voit pas l’autre comme un être lui-même doué d’intention. Pour preuve, jusqu’à cet âge 

quand bébé ne peut pas atteindre le jouet qu’il souhaite, il pleure. Mais à partir de 8 à 9 

mois, il tend le bras et regarde l’adulte : il lui demande de lui donner. A partir de cet âge, 

l’enfant comprend qu’il peut obtenir quelque chose de l’autre.  

S’il y a des besoins pour lesquels les signes ne trompent pas, il en est d’autres qui sont 

moins évidents. Le besoin d’affection en fait partie. Tel l’estomac de bébé qui crie famine 

quand il a faim, tout son être demande les bras de l’adulte pour faire le plein de bien-être, 

d’affection et de sentiment de sécurité. Laisser bébé pleurer pour qu’il s’habitue à s’en-

dormir seul, à être dans un nouveau lieu ou toute situation qui l’angoisse, risque s’il ne se 

sent pas en sécurité, d’être traumatisant. A l’image de ces enfants qui, il y a quelques an-

nées, étaient jetés à l’eau là où ils n’avaient pas pied pour apprendre à nager, et qui sont 

aujourd’hui incapables de se baigner. 

S’il n’est pas accompagné quand ses pleurs le submergent, bébé risque de renforcer ses 

peurs plutôt que d’apprendre à les dépasser. Le besoin d’affection, de sécurité est loin 

d’être un besoin secondaire. 
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Bébé a autant besoin, si ce n’est plus, d’être cajolé que d’être changé et nourri. Et même si 

cela ne se voit pas physiquement, le besoin d’affection marque pour beaucoup le développe-

ment de l’enfant. Il conditionne la confiance en soi et en les autres, la capacité à s’apaiser 

quand cela ne va pas, la capacité à aller vers l’autre, l’assurance, la sociabilité, il est donc 

essentiel d’y répondre.  

Caprice ou besoin ? L’envie d’avoir ou de dire ? Il est un âge où l’enfant aime montrer qu’il 

sait parler. Tel un petit imagier sur pattes, il étiquète tout ce qui l’entoure. Il fait une ba-

lade au parc, il dit "canard" en le pointant du doigt, vers le lac. Il passe devant le boulan-

ger, il dit "bonbon" en regardant la vitrine.  

Alors que bien souvent dans le premier cas, l’adulte se contente de dire "oui, c’est bien un 

canard", dans le deuxième il s’empresse parfois de dire "ah non ! Les bonbons ce n’est pas 

tous les jours, je ne veux pas de caprice, cesse de réclamer". Il est possible qu’à la vue de 

ce bonbon l’enfant en ait eu envie. Et que le fait de le désigner signifiait j’en veux un. Mais 

peut- être pas ? Peut-être qu’il désignait le bonbon comme il l’avait fait dans le parc, pour 

demander si c’est bien un bonbon ou pour dire "je sais que c’est un bonbon". De la même 

manière que l’on a dit "oui, c’est bien un canard" pourquoi ne pas dire "c’est bien un bonbon, 

il donne envie d’être mangé". Cette situation ne fait naître aucun caprice et montre à l’en-

fant que l’adulte tout autant que lui, est attiré par ce pot à bonbons et que pour autant il 

n’y cède pas tout le temps. Le fait de voir les choses positivement fait naître un échange, 

plutôt qu’un conflit.  

Comme à cet âge l’opposition pointe son nez, si elle n’est pas déjà là, mieux vaut favoriser 

les moments d’échanges positifs.  

L’expression des émotions : l’enfant jusqu’à 5-6 ans est incapable de contrôler ses émo-

tions. La partie du cerveau qui les gère n’est pas mature. Il ne fait donc pas un caprice, il 

exprime ce qu’il ressent intérieurement. La façon dont l’enfant saura gérer ses émotions 

plus tard dépend de la façon dont l’adulte est présent pour lui dans cet apprentissage so-

cial.  

Plus encore, la façon dont l’adulte accompagne les émotions de l’enfant aura un impact sur 

le développement du cerveau et notamment sur la façon de réagir au stress et sur les ca-

pacités à apprendre et à mémoriser. Il est donc primordial d’accompagner l’enfant pour lui 

apprendre à gérer ses émotions et à retrouver son calme. Il a besoin que l’on mette des 

mots sur ce qu’il vit, sans jugement et sans affirmation, pour comprendre ce qu’il vit.  

La bienveillance, la valorisation et le respect sont au cœur du développement harmonieux 

de l’enfant.       

             Source : n°129 - assistantes maternelles magazine  
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Boules de coco 

 

Préchauffer le four à 200°C (th. 7). 

 

Mélanger le sucre, la noix de coco et les blancs d’œufs  

(sans les monter en neige).  

 

Recouvrer la plaque du four de papier sulfurisé  

et déposer des petites boules de 

cette préparation. 

 

Mettre au four 15 minutes environ. 

 

Les boules de coco doivent légèrement dorer.  

Laisser refroidir avant de servir.  

Pour 4 personnes : 

 

125g de noix de coco râpée 

125g de sucre en poudre 

3 blancs d’œufs 

 

deux dispositifs ont été mis en place par le fond d’Action Sociale de l’IRCEM Prévoyance :  

 • une aide à la scolarité pour l’entrée au collège (6ème) et l’entrée au lycée (2nde 

d’enseignement générale, technologique, professionnelle —1ère année de BEP),  

 • une aide aux études supérieures pour un étudiant (post bac) de moins de 26 ans,  

 • une aide à l’équipement possible au moment de l’obtention de l’agrément ou du re-

nouvellement.  

Ces trois aides sont attribuées après l’évaluation de la situation sociale du foyer.  

Elles sont soumises aux critères de ressources du foyer et au plafond annuel de cumul des 

aides.  

La demande d’aide peut être formulée toute l’année, pour l’année d’étude en cours. Source: 

www.ircem.com ou 0980 980 990 (appel non surtaxé)  

L’IRCEM c’est également un service d’écoute et d’accompagnement psychologique qui peut 

vous aider dans les situations difficiles.  

 

Service d’écoute Psy au 0800737797 ou sur www.psya.fr.  

Bon à savoir : L’action sociale de l’IRCEM 


