
Habiller votre tout petit est 
l’équivalent d’une course à relais 
digne des Jeux olympiques ? Il se 
transforme en gélatine quand 
vous tentez de lui enfi ler son 
chandail ? Il se cache sous les 
chaises lorsqu’il vous voit arriver 
avec ses vêtements ? 

Inutile de téléphoner aux 

urgences, vous avez toutes 

les aptitudes pour régler ce 

problème vous-même !

SE VÊTIR 
AVEC LE 
SOURIRE

�



LE « PETIT MOI » 

À HABILLER 

Objectifs de l’activité

L’intervention vise à maximiser le 
plaisir durant la période de 
l’habillement. Elle favorise aussi 
l’autonomie.

L’application du matériel 
d’intervention

1- Fabriquez le matériel 
d’intervention comme indiqué 
à la page suivante.

2- Pour chaque pièce de vêtement 
que vous mettez facilement à 
l’enfant, remettez-lui une pièce 
correspondant à celle qu’il a enfi lée 
à l’intention de son personnage. 
L’enfant pourra alors l’habiller.

ou 

3- Pour chaque pièce que l’enfant 
est en mesure de mettre lui-même, 
remettez-lui une pièce correspondant 
à celle qu’il a enfi lée à l’intention de 
son personnage. L’enfant pourra alors 
l’habiller.

4- Expliquez le procédé 
d’intervention à l’enfant quelques 
minutes avant de commencer.

Recommandation

Plus une activité correspond aux 
goûts de l’enfant, plus il devient 
motivant pour lui de faire des efforts. 
C’est pourquoi il serait intéressant de 
fabriquer plusieurs sortes de 
vêtements selon la saison, l’âge, les 
goûts et le sexe de l’enfant.

Entre vous et moi

Cette fois, il est primordial de faire 
en sorte que le tout soit solide ! 
Utilisez du carton dur et plastifi ez les 
morceaux avec du ruban adhésif 
transparent s’il le faut. Si la vue 
d’une paire de ciseaux et de crayons 
de couleur vous donne de l’urticaire, 
allez plutôt acheter une poupée de 
papier dans un magasin à bas prix.
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30 minutes.

Carton rigide, ciseaux, crayons 
de couleur, gommette.

1  Sur un carton, tracez le contour 
d’un personnage et dessinez-lui un 
visage.

2  Sur un autre carton, dessinez 
des vêtements proportionnels au 
corps du personnage, coloriez-les et 
découpez-les.

3  Posez de la gommette à l’endos 
de chaque pièce et disposez-les dans 
la partie basse du grand carton sur 
lequel est dessiné le personnage à 
habiller.

       
Placez le carton dans un endroit 
stratégique et à la portée de l’enfant.
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LE STYLISTE 

EN HERBE 

Objectifs de l’activité

L’intervention vise à maximiser le 
plaisir durant la période de 
l’habillement. Elle favorise aussi 
l’autonomie de l’enfant en lui faisant 
faire des choix.

L’application du matériel 
d’intervention

1- Choisissez préalablement deux 
chandails et pantalons ou jupes, deux 
sous-vêtements et deux paires de 
chaussettes pour l’enfant.

2- Permettez à l’enfant de choisir 
quels vêtements composeront son 
ensemble pour la journée.

3- Expliquez le procédé 
d’intervention à l’enfant quelques 
minutes avant de débuter.

Recommandation

Choisissez les vêtements avant 
l’arrivée de l’enfant afi n de vous 
assurer qu’ils sont adaptés à la saison.

Entre vous et moi

Ici, il faut vraiment se parler du 
laisser-aller ! Je sais qu’il n’est pas 
donné à tous d’atteindre ce nirvana 
intérieur, mais essayez tout de même 
de garder cet état d’esprit quand 
votre chérubin se promènera 
fi èrement avec son ensemble 
improvisé constitué d’un pantalon 
bleu, d’un chandail rayé jaune et 
rouge et d’un chapeau à pois vert 
lime !

5 minutes (soit beaucoup moins 
de temps que lorsque l’enfant se 
débat pour vous échapper ou ne fait 
pas l’effort d’essayer seul !).

Deux chandails, deux pantalons 
ou jupes, deux paires de chaussettes 
et deux sous-vêtements.

1  Étalez tous les vêtements sur le 
lit de l’enfant.

2  Laissez l’enfant choisir un 
ensemble.

3  Permettez-lui de s’habiller seul 
ou aidez-le au besoin.

       
Voilà !
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LA COURSE 

CONTRE 

LA MONTRE 

Objectifs de l’activité

L’intervention vise à maximiser le 
plaisir durant la période de 
l’habillement. Elle favorise aussi 
l’autonomie.

L’application du matériel 
d’intervention

1- Disposez le matériel 
d’intervention comme indiqué 
à la page suivante.

2- Utilisez une minuterie afi n de 
calculer le temps nécessaire à la 
période de l’habillement.

3- À la fi n de l’exécution de la 
tâche, inscrivez le temps obtenu.

4- Félicitez verbalement l’enfant 
lorsqu’il réussit à améliorer son 
temps.

5- Expliquez le procédé 
d’intervention à l’enfant quelques 
minutes avant de commencer et 
faites-lui des rappels occasionnels.

Recommandations

Si vous constatez que cette astuce de 
pro n’a plus l’effet de départ, vous 
pouvez ajouter une récompense aux 
félicitations verbales : une estampe 
ou un autocollant, par exemple.

Cette activité ne devrait pas rendre 
le moment de l’habillement plus 
exigeant et stressant. Si votre enfant 
a tendance à se fâcher lorsqu’il 
dépasse le temps espéré, cessez 
l’activité et reprenez-la quand il sera 
en mesure de mieux gérer son stress.

Entre vous et moi

Il est permis de faire une entorse à 
l’éthique parentale et de mentir. Si 
vous êtes fi er du résultat de votre 
enfant, le temps que prend le fameux 
moment de l’habillement peut être 
modifi é. Si cela encourage votre petit 
ange à persévérer, qu’à cela ne 
tienne, c’est un pieux mensonge !

Le moins de temps possible !

Vêtements, minuterie munie 
d’un mécanisme audible (de 
préférence) papier, crayon.

1  Mettez les vêtements à la 
disposition de l’enfant, sur le lit, par 
exemple.

2  Commencez le décompte en 
armant la minuterie.

3  Selon ses capacités, aidez ou non 
l’enfant à enfi ler ses vêtements.

 
C’est fait !



Devant chaque bouchée, la bouche 
de fiston est scellée comme la 
caverne d’Ali Baba ? En voyant 
son air dégoûté devant les 
légumes, vous avez peur qu’il 
reste fi gé ainsi toute sa vie ? 
Avant de songer à le nourrir par 
intraveineuse, explorez d’autres 
possibilités qui sont davantage à 
votre portée. 

MANGER 
DE BON 
CŒUR
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