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Note de l’éditeur
Les besoins changeants de la société entraînent
des aussi des changements dans le mode de vie et
remodèlent les rôles et les besoins des familles. Il
incombe aux parents, qui assument de nombreux
rôles, dont celui d'éducateur dans la famille, des
devoirs importants pour répondre aux besoins
changeants du milieu familial. Soutenir et
autonomiser les familles en fonction de ces besoins
améliore non seulement leur communication avec
leurs
enfants,
mais
contribue
également
positivement à la régulation de leur propre
comportement. De plus, l'harmonie et l'échange
mutuel d'informations entre l'école et la famille
impactent
de
manière
significative
le
développement social, émotionnel et scolaire des
enfants.
Nous sommes heureux de présenter à nos familles,
avec lesquelles nous coopérons en tant qu'acteurs
de l'éducation, le bulletin Maarif Famille, qui
comprend les thèmes des habitudes alimentaires
des enfants, des compétences d'autogestion et de
la peur des mathématiques.
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LES HABITUDES ALIMENTAIRES CHEZ LES ENFANTS
L’alimentation est un besoin fondamental qui
occupe une grande place dans la vie humaine.
L’alimentation est un ensemble d'habitudes
dont l'importance ne se mesure pas
lorsqu'elle devient une routine de la vie
quotidienne. Les habitudes alimentaires
acquises durant les premiers années d’un
enfant constituent la base de son rapport à la
nourriture. Elles sont affectées par de
nombreux facteurs tels que le mécanisme de
récompense,
l'état
physiologique,
le
développement sensoriel, le développement
moteur,
les
attitudes
parentales,
l'environnement et la culture.¹ Selon des
études menées, des comportements tels qu'un
style d'alimentation désordonné, le fait de
manger inconsciemment et de ne pas faire
attention à l’alimentation peuvent affecter
négativement les habitudes alimentaires et
provoquer des troubles de nutrition.² De
surcroît, dans l'enfance, la production et la
réparation cellulaires, l'immunité contre les
maladies, le développement physique, cognitif
et psychomoteur sont acquis grâce à de
bonnes habitudes alimentaires.³
La nutrition étant une situation sociale pour
les
enfants,
les
attitudes
et
les
comportements alimentaires sont façonnés
par des états tels que l'imitation, l'observation
et la modélisation. Le premier environnement
social de l'enfant étant les parents, les
attitudes et les comportements de ces
derniers jouent un rôle majeur dans la
nutrition et l'auto-alimentation adéquates de
l'enfant. Au cours de la période préscolaire,
les enfants peuvent classer les aliments selon
leurs caractéristiques individuelles en tant
qu'aliments qu'ils aiment et qu'ils n'aiment
pas. Cette situation constitue la base qui
déterminera
si
les
futures
attitudes
alimentaires seront positives ou négatives.⁴
La croissance et le développement étant très
rapides durant l'enfance et l'adolescence, il
est important d'acquérir des habitudes
alimentaires correctes et régulières durant
cette période.
2

Lorsque le système récompense-punition
est utilisé pour établir des habitudes
alimentaires chez les enfants, cela peut
provoquer un comportement alimentaire
émotionnel !
Des études ont montré que des habitudes
alimentaires
positives
affectent
non
seulement
la
croissance
et
le
développement
des
enfants,
mais
également la réussite scolaire.
Nous savons que les habitudes alimentaires
acquises durant cette période affectent la
santé des individus tout au long de leur vie.
Bien que les problèmes psychologiques
soient principalement à la base du
développement des troubles alimentaires
chez les adolescents, ces troubles peuvent
être minimisés chez les enfants pendant la
période de la petite enfance en respectant
correctement les habitudes alimentaires de
base. Ce à quoi les parents doivent prêter
attention à cet égard peut être défini
comme
la
satisfaction
des
besoins
nutritionnels de base des enfants de
manière équilibrée à partir de chaque
groupe de produits et des heures de repas
cohérents.
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Les
attitudes
des
familles
et
leurs
comportements alimentaires jouent un rôle
important dans les habitudes alimentaires
des enfants;

Le système de punition récompense n'est pas
recommandé lorsqu'il est utilisé pour établir
des habitudes alimentaires chez les enfants,
car il peut provoquer un comportement
alimentaire émotionnel. Cependant, lors de la
détermination des habitudes alimentaires de
l'enfant, il devrait être préférable de diriger
plutôt que d'interdire. Les attitudes et les
comportements alimentaires peuvent être
discutés avec l'enfant. Étant donné que les
parents sont des modèles, ils peuvent guider
personnellement les tables familiales. Il ne faut
pas oublier qu'il n'est pas possible d'enseigner
aux
enfants
des
attitudes
et
des
comportements alimentaires sains en une fois.
Le temps d'acquisition de ces comportements
peut varier d'un enfant à l'autre. L'élément le
plus fondamental qui devrait être enseigné à
celui-ci consiste à la prise d’une alimentation
adéquate et équilibrée. Par la suite, on s'attend
à ce que l'ordre devienne répétitif et s'acquiert
comme une attitude et un comportement. Les
enfants n'aiment généralement pas une
alimentation régulière et veulent consommer
les aliments auxquels ils sont habitués. À ce
stade, l’attitude des parents détermine le
comportement alimentaire de l'enfant, car les
habitudes nutritionnelles de ce dernier se
développent dans le milieu familial. Par
conséquent, une pression et une intervention
strictes ne doivent pas être appliquées à
l'enfant au sujet de la nourriture, mais il ne
doit pas non plus être complètement libéré. Il
est important de trouver un équilibre. La
période où les enfants acquièrent leurs
attitudes alimentaires est celle où la curiosité
et le questionnement sont intenses. Manger la
nourriture ensemble en famille et donner des
informations sur les avantages de la nourriture
à l'enfant l'incitera à réfléchir et affectera
positivement ses attitudes alimentaires.⁶

-Dans un régime alimentaire autoritaire,
les parents agissent davantage selon les
règles au lieu de se soucier de savoir si
l'enfant est rassasié ou non. Le fait que le
processus d'alimentation de l'enfant soit
constamment sous le contrôle du parent,
contre sa volonté, peut empêcher le
développement de l'autorégulation chez
l'enfant.
-Dans un régime alimentaire tolérant, les
parents sont très sensibles aux besoins
alimentaires de leurs enfants. Pour cette
raison, les enfants peuvent manger ce qu'ils
veulent, quand ils veulent, sans limites. Il a
été observé que les enfants préfèrent
généralement les aliments malsains tels que
la malbouffe parce que les parents n'ont pas
une
attitude
et
un
comportement
alimentaire régulier dans ce régime.
-Dans un régime alimentaire désintéressé,
les parents n'exercent aucun contrôle sur
l'alimentation de l'enfant. Pour cette raison,
l'enfant ne sait pas comment s'alimenter et a
tendance à manger des aliments à faible
valeur nutritive.
-Dans un régime alimentaire démocratique,
les parents créent un modèle d'alimentation
saine en tenant compte des désirs de
l'enfant. Grâce à l'attitude alimentaire saine,
il a été observé que le développement social,
émotionnel et scolaire des enfants est
positif et que ces enfants n'ont pas de
problèmes nutritionnels.⁵
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LES COMPÉTENCES EN AUTO-GESTION
Les compétences de vie⁷, définies par
l'Organisation mondiale de la santé comme
«des
capacités
comportementales
adaptatives et positives qui permettent aux
individus de faire face efficacement aux
exigences
et
aux
défis
de
la
vie
quotidienne», ont aujourd'hui une grande
valeur. D'autre part, les compétences de vie
se sont diversifiées et approfondies au 21e
siècle, où les développements ont pris une
grande ampleur avec la numérisation.

Compétences en autogestion :
« Ce sont des individus qui, dans leur vie,
prennent des risques, assurent leur
propre sécurité, peuvent exprimer des
préférences et faire des choix, prendre
des décisions, résoudre les problèmes
auxquels ils sont confrontés, défendre
leurs droits, se fixer des objectifs et les
réaliser, et sont conscients de leurs
propres compétences et lacunes ».
Il est précieux en termes de développement
et d'éducation pour les individus de suivre
un processus harmonieux et holistique au
sens mental, émotionnel et comportemental.
Pour cette raison, il est important d'acquérir
et de faire acquérir des «compétences
d'autogestion» à un âge précoce, ce qui est
l'un des principaux points sur lesquels se
concentrent de nombreux programmes
d'éducation internationale.

Les compétences du 21e siècle, rassemblées
sous
la
rubrique
apprentissage
et
innovation, apparaissent sous trois sections
principales et neuf caractéristiques. Dans le
cadre de la créativité et de l'innovation nous
pouvons citer la pensée créative, le travail
créatif avec les autres et la mise en pratique
des innovations. Dans le cadre de la pensée
critique et de la résolution de problèmes on
trouvera le raisonnement efficace, la pensée
systématique, la prise de décision et les
compétences en résolution de problèmes.
Quant au cadre de la communication et de la
coopération, il comprend la capacité d'être
ouvert dans la communication et de
coopérer avec les autres. L'éducation a un
rôle important à jouer pour assurer le
développement
de
ces
compétences
conceptuellement énumérées chez les
individus et les rendre visibles dans la vie
sociale.

Que
sont
donc
les
«compétences
d'autogestion»? Les personnes douées de
compétences d'autogestion, qui est un
concept très large, «sont des individus qui,
dans leur vie, prennent des risques, assurent
leur propre sécurité, peuvent exprimer des
préférences et faire des choix, prendre des
décisions, résoudre les problèmes auxquels
ils sont confrontés, défendre leurs droits, se
fixer des objectifs et les réaliser, et sont
conscients de leurs propres compétences et
lacunes».⁸ Il est très important que la
communauté scolaire et la famille, qui sont
les parties prenantes de l'éducation,
manifestent à ce stade une attitude
commune en termes de soutien au
développement de l'autogestion de l'élève.
Les programmes réalisés dans les écoles, la
communication des enseignants avec les
élèves et les parents et la coopération
établie entre eux sont précieux. Les étapes
importantes pour former des individus qui
se régulent en étant conscients de leurs
émotions et de leurs comportements
comprennent:
4
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Donner des tâches adaptées à leur
développement pour soutenir leurs
compétences en planification du temps :
vous pouvez leur donner des tâches qu'ils
peuvent faire en classe ou à la maison. Il
serait utile de prévoir un certain temps
pour terminer la tâche.

Encourager les activités de coopération
pour la communication avec les pairs: vous
pouvez
aménager
un
environnement
favorable à des jeux et au travail en groupe
avec des pairs en classe ou à la maison.
Lui permettre de réfléchir à la résolution
des problèmes qu'il rencontre: dans les
situations qu'il rencontre au quotidien,
vous pouvez lui poser des questions telles
que, «Comment à ton avis pouvons-nous
résoudre ce problème ? Que pouvons-nous
faire pour résoudre ce problème?»

Permettre à vos enfants de s'exprimer
efficacement: par exemple, vous pouvez
obtenir
l'opinion
des
enfants
sur
n'importe quel livre lu à la maison.
* Que ferais-tu si c’était toi?
* Comment te sentirais-tu?
* Quel était le personnage dont tu te
sentais le plus proche dans le livre?

A la maison, vous devez laisser à votre
enfant la responsabilité de l'ordre de sa
chambre.

Aider les enfants à exprimer leurs
sentiments face à divers événements et
situations : vous pouvez demander aux
enfants ce qu'ils ressentent par rapport
aux situations qu'ils rencontrent dans la
vie quotidienne et leur donner le temps
d'expliquer
leurs
sentiments.
Par
exemple, il est efficace de demander à
votre enfant, qui se dispute avec son ami
en lui posant des questions telles que :
«Qu’as-tu ressenti? Comment as-tu
manifesté ce sentiment?»

Vous pouvez définir des tâches pour votre
enfant, telles que les courses, le ménage,
les soins aux frères et sœurs ou aux
personnes âgées.
Il ne faut pas perdre de vue que
l'éducation aide à développer les capacités
de compréhension, de perception et
d'interprétation des événements et des
situations à travers les expériences
acquises au cours de la vie. Par
conséquent, une communication et une
attitude
interpersonnelles
efficaces
contribueront au développement des
compétences d'autogestion des enfants.
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LA PEUR DES MATHÉMATIQUES
Les mathématiques, dont le contenu du cours
est abstrait, ont une structure qui fournit le
langage des études scientifiques, de la pensée
analytique, des compétences en planification,
de la résolution de problèmes et de la
pratique en cascade. Les mathématiques
contribuent également à de nombreuses
compétences
métacognitives
telles
que
l'estimation logique, la flexibilité de la
pensée, la capacité de raisonnement et la
résolution de problèmes tout au long de la
vie⁹.

Les élèves peuvent développer de l'anxiété à
propos de la leçon de mathématiques en
fonction de leur propre niveau de réussite en
mathématiques. On observe que les élèves
font
preuve
d'impuissance
apprise,
notamment face à l'inexactitude de la
question à laquelle ils ont répondu, ce qui
crée de l'anxiété envers le cours de
mathématiques.
Les attitudes des enseignants et des familles
à l'égard de la réussite des élèves en
mathématiques influent également sur le
niveau d'anxiété. À un niveau de réussite
inférieur à la performance souhaitée, la
confiance en soi de l'élève est brisée par des
formulations négatives telles que «tu ne peux
pas le faire de toute façon, tu ne comprends
pas, tu n’y parviens pas», déclenchant
l'impuissance apprise et augmentant le
niveau d’anxiété face au cours.

Dans presque toutes les cultures, le succès
en mathématiques est directement associé
aux compétences en mathématiques, et ce
succès est en fait évalué en fonction de la
force de travail, du succès et même de
l'intelligence de l'élève. Face à toutes ces
situations attribuées, il devient inévitable
pour une personne d'avoir de l'anxiété à
propos du cours de mathématiques. La
peur/l'anxiété
des
mathématiques,
par
définition,
est
une
réaction
négative
spécifique à l'apprentissage ou à la réalisation
d'activités mathématiques, affectant les
performances, qui peut également être
considérée comme de la peur ou de la
phobie.¹⁰ Les raisons de la peur des
mathématiques peuvent être examinées sous
différentes rubriques. Celles-ci peuvent être
considérées comme des raisons découlant du
cours de mathématiques lui-même, des
étudiants et des enseignants, et de la famille.

Le sens que les familles attribuent au cours
de mathématiques, la pression ou la
contrainte exercée sur l'élève peuvent
amener l'enfant à s'éloigner du cours et
provoquer de l'anxiété. Surtout en termes de
réussite scolaire, la comparaison avec les
pairs
affecte
négativement
le
niveau
d'anxiété des élèves.
Juger la performance des élèves très anxieux
pour une autre raison peut donner
l'impression qu'ils ne sont pas capables de
«parvenir» et les amener à accumuler de
l'anxiété pendant tout le cours.

Avez-vous déjà rencontré un élève
qui, pendant ses cours de
mathématiques, avait les mains
moites, des crampes à l’estomac ou
qui évitait d'étudier les
mathématiques ? Pensiez-vous qu’il
s’agissait d’une simple paresse ou un
d’échec ?
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L'anxiété liée aux mathématiques peut
survenir pour différentes raisons dans de
nombreuses cultures, et elle peut être réduite
et
harmonisée
avec
le
processus
d’apprentissage par différentes méthodes.

-Selon le niveau d'anxiété de l'élève, faire place
à des exercices de relaxation et de détente au
sein de la famille et les inclure dans les
contenus des cours contribue à réduire le
niveau
d'anxiété
et
à
augmenter
la
concentration.

Certaines solutions peuvent être trouvées pour
ces raisons:

-Il peut y avoir des difficultés d'apprentissage
particulières qui peuvent être observées chez
les élèves. La dyscalculie en fait partie et fait
référence à des difficultés d'apprentissage des
mathématiques. Cette difficulté peut être
surmontée
grâce
à
des
programmes
d'accompagnement
personnalisés.
Lorsque
vous remarquez les symptômes, consulter un
spécialiste et tracer une feuille de route dans
cette direction présente des avantages à long
terme et réduit l'anxiété mathématique
associée à cette situation.

-Les
performances
académiques
et
les
réalisations ne doivent pas exercer de pression
sur les étudiants, il ne faut pas perdre de vue
que cela provoquera de l'anxiété.
-Les élèves ne doivent pas être comparés à
leurs amis, frères, sœurs et pairs concernant
leurs performances en mathématiques, et il
faut garder à l'esprit que cela peut développer
une attitude négative envers la leçon et
augmenter l'anxiété.

-L'importance et la signification que les
sociétés attribuent aux mathématiques peuvent
provoquer une anxiété à cet égard, et en cas
d'augmentation de l'anxiété, cela peut inhiber
l'apprentissage et provoquer un cercle vicieux.
Pour prévenir cela, expliquer le sens attribué
aux mathématiques aux élèves avec un
équivalent concret dans la vie et exprimer sa
nécessité dans un style approprié peut être
efficace pour réduire le niveau d'anxiété.

-Les enseignants doivent établir des liens avec
la vie quotidienne tout en enseignant des cours
de mathématiques, et ils peuvent contribuer à
réduire l'anxiété liée aux mathématiques en
choisissant d'aborder la vie concrète à partir
d'opérations abstraites. Dans ce contexte,
planifier une méthode d'enseignement qui fera
aimer les mathématiques aux élèves sera une
aide précieuse.
-Selon le sens attribué aux mathématiques, les
élèves peuvent ressentir une pression. En tant
qu'éducateurs et familles, en acceptant le fait
que le processus d'apprentissage de chaque
enfant est unique et particulier, des travaux
d’amélioration devraient être menées sur les
lacunes.

Les enfants peuvent ressentir de l'anxiété dans
certains domaines, et considérer cela comme
normal, travailler sur ce qui doit être fait pour
les soutenir et être orienté vers les solutions
les aidera à développer des compétences
socio-émotionnelles et des aptitudes pour faire
face à l'anxiété et à réduire les préjugés contre
les mathématiques sur le long terme. Il est
possible
d'acquérir
de
nombreuses
compétences telles que la compréhension, la
résolution de problèmes, la pensée analytique,
grâce aux mathématiques. Cependant, il ne
sera pas facile pour un enfant de faire face à
une anxiété accrue pendant que tout cela se
développe. A cet égard, connaître et observer
les enfants devrait être le premier devoir des
familles et des éducateurs.

-Des études ont montré que les séminaires sur
la façon d'étudier dans le cadre de l'orientation
pédagogique organisés par les sections
d'orientation
apporteront
également
une
contribution bénéfique chez les élèves qui
souffrent
d'anxiété
et
de
peur
des
mathématiques.¹¹
-La
préparation
des
programmes
de
mathématiques
en
accord
avec
le
développement pédagogique des élèves peut
être considérée comme un facteur qui réduit
l'anxiété en favorisant l'état de préparation et
la compréhension cognitive des élèves.
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