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Comment favoriser l’estime 

de soi chez le jeune enfant ?

Déclaration de revenus
Le centre Pajemploi communique chaque 
année à l’administration fiscale 
le montant de vos revenus déclarés 
par vos employeurs. Ce sont ces montants 
qui figurent sur votre déclaration de 
revenus préremplie. Vérifiez les éléments 
indiqués et corrigez-les si nécessaire.
Pour déterminer votre revenu imposable, 
vous avez le choix entre 2 régimes 
d’imposition : le régime de droit commun 
ou le régime optionnel (régime particulier 
des assistantes maternelles et familiales).
Pour vous aider à choisir votre mode 
d’imposition pour votre déclaration de 
revenus, rendez-vous dans votre “espace 
salarié” sur www.pajemploi.urssaf.fr.
Une fiche pratique “Votre déclaration de 
revenus” est à votre disposition pour 
vous aider à calculer le montant de votre 
revenu imposable en fonction du régime 
d’imposition choisi.
Pour en savoir plus :
Consultez les imprimés N° 2041-GJ et N° 2041-GS 
disponibles sur www.impots.gouv.fr 
ou contactez votre centre des finances publiques.

Indemnités kilométriques : 
modification du barème fiscal
« Si le salarié est amené à utiliser son véhi-

cule pour transporter l’enfant, l’employeur 

l’indemnise selon le nombre de kilomètres 

effectués. L’indemnisation kilométrique ne 

peut être inférieure au barème de l’admi-

nistration et supérieure au barème fiscal.  » 
(Article 9 de la Convention Collective Nationale)

  MINIMUM MAXIMUM
 Puissance Barème administration Barème fiscal en €
 fiscale (arrêté du 26 août 2008) (DGFIP 5F-6-11 
  moins de 2000 km  du 25 février 2011) 

 3 CV 0,25 0,387
 4 CV 0,25 0,466
 5 CV 0,25 0,512
 6 CV 0,32 0,536
 7 CV 0,32 0,561
 8 CV 0,35 0,592
 9 CV 0,35 0,607
 10 CV 0,35 0,639
 11 CV 0,35 0,651
 12 CV 0,35 0,685
 13 CV et + 0,35 0,697

Remarques :
•   L’indemnisation est à répartir, 

le cas échéant, entre les employeurs 
demandeurs des déplacements.

•  Les modalités convenues entre les parties 
sont inscrites au contrat de travail.

L’estime de soi est une dimension fonda-
mentale de la personnalité. Elle est la valeur 
que chaque individu se reconnaît en ayant 
un regard global sur lui ; une appréciation 
subjective qui reflète les valeurs et les com-
pétences que l’on pense avoir ou non sans 
tenir compte de ses qualités réelles.
On ne naît pas avec une estime de soi ; elle se 
construit tout au long de la vie et évolue selon 
les regards, les paroles et les attitudes de l’envi-
ronnement : parents, grands-parents, assistant 
maternel, instituteur, amis, etc. La perception 
de l’estime de soi chez le jeune enfant se met 
en place dès son plus jeune âge.
Il est donc essentiel pour son équilibre psy-
chique, que l’enfant se sente aimé, valorisé et 
compétent dès son plus jeune âge.

Une bonne estime 
de soi : comment ?
Croire en soi, s’aimer soi-même et 

avoir confiance en soi sont les com-
posantes de l’estime de soi sur 
lesquelles l’adulte doit agir pour 
accompagner l’enfant à acquérir 

une bonne estime de lui-même.

1 :  Insuffler un sentiment de 
confiance en soi et de sécurité

L’enfant doit avoir la certitude d’être aimé. 
Il est important qu’il entende des mots d’amour, 
des mots “gentils” pour remplir son réservoir affec-
tif, dans lequel il pourra puiser force/confiance et 
affection dont il aura besoin tout au long de sa vie.
Il est également important d’être à l’écoute de 
ses besoins, ses émotions, ses désirs ; et de les 
prendre en considération tout en lui expliquant 
qu’on ne peut pas accéder à tout (« J’ai bien 
entendu que tu voulais… Toutefois…).
Lui poser des limites et l’amener à appréhen-
der la frustration consiste également à lui faire 
preuve d’amour.
L’enfant se sent en sécurité dès lors qu’il est 
encadré et contenu dans des règles bien pen-
sées et permanentes.

2 : Reconnaître une valeur personnelle
Chaque enfant est particulier.
Il doit être regardé et aimé tel qu’il est, et encou-
ragé par des compliments honnêtes et sincères 
pour l’amener à se connaître et savoir qui il est.
Attention : en lui faisant croire qu’il est le plus 
fort, le meilleur, etc., il peut développer un nar-
cissisme qui pourrait lui nuire.

3 : Permettre le sentiment de compétence
C’est en réussissant des tâches que l’on se 
sent compétent.
Proposer des activités adaptées au dévelop-
pement de l’enfant, lui permet de réussir et de 
développer un sentiment de compétence.
En le laissant entreprendre à son rythme, on 
favorise son autonomie et sa réussite propre. Il 
est essentiel que l’enfant reconnaisse qu’il y est 
parvenu seul.
En valorisant les efforts plus que le résul-
tat  : («  Tu n’as pas pu monter aujourd’hui sur le 
toboggan mais tu as bien essayé, tu vas bientôt 

y arriver…) on le reconnaît et on lui apprend à 
persévérer.
Aider un enfant à acquérir une bonne estime 
de soi est le plus beau cadeau qu’un parent, 
grand-parent, assistante maternelle… puisse 
lui faire.

Estime de soi : 5 trucs à éviter 
à tout prix avec l’enfant
•  Coller des étiquettes : « tu es paresseux », 

« tu es méchant(e) », « tu manges comme un 
cochon » : elles risquent de s’imprimer dans son 
esprit et de le poursuivre tout au long de sa vie.

•  Culpabiliser : avec des phrases comme « tu 
aurais dû… », « pourquoi n’as-tu pas …? » 
alors que rien ne sert de revenir sur les erreurs 
passées. Donner plutôt l’occasion de tirer une 
leçon, un enseignement pour l’avenir.

•  Se moquer : qu’il ait peur des monstres la 
nuit, ou qu’il prononce mal certains mots, il 
faut prendre sa souffrance au sérieux et ne 
pas la tourner en ridicule.

•  Le comparer aux autres : chaque enfant est 
unique, évolue à son rythme et possède sa 
propre personnalité qu’il faut respecter. Il ne 
faut pas lui laisser croire que vous l’aimeriez 
davantage s’il était comme sa sœur, son frère, 
un camarade.

•  L’interrompre dans son élan : par exemple 
avec des phrases telle que « couvre-toi, tu vas 
attraper froid », « attention tu vas tomber ». Il est 
indispensable de le protéger sans l’enfermer 
dans un cocon en présentant le monde comme 
un danger permanent. On pourra par contre lui 
dire « j’ai peur que tu attrapes froid  », etc.

CONFERENCE : ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION 
DE L’ESTIME DE SOI CHEZ LE JEUNE ENFANT

L’estime de soi et la confiance en soi : une des pierres 
angulaires de l’être humain. / Les périodes sensibles pour 
élaborer le disque dur de l’estime de soi  : de 2 à 12 ans 
(sentiments d’autonomie, d’initiatives, de compétence) / 
Les attitudes bienveillantes au quotidien (comportements 
et communication) pour alimenter une estime de soi 
positive chez l’enfant.

VENDREDI 06 MAI 2011 à 20 h
Maison des Associations - L’Isle-sur-le-Doubs

Intervenante : Malvina SZWAJA, 
formatrice en sciences humaines.

Organisée et financée par les RAM 
de L’Isle-sur-le-Doubs et de Voujeaucourt. 

Bibliographie pour les adultes :•  Pour favoriser l’estime de soi des tout-petits, Guide pratique à l’intention des parents d’enfants de 0 à 6 ans, Danielle LAPORTE*
•  Comment développer l’estime de soi de nos enfants, Guide pratique à l’intention des parents d’enfants de 6 à 12 ans, Lise SÉVIGNY et Danielle LAPORTE*•  Que savoir sur l’estime de soi de mon enfant ?, Questions/Réponses pour les parents, Germain DUCLOS*•  Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans, Danielle LAPORTE*•  L’estime de soi, un passeport pour la vie, Germain DUCLOS*

•  Même pas peur, Anne BACUS, Edition MARABOUT•  Papa, maman, j’y arriverai jamais !, Emmanuelle RIGON, Edition Albin Michel
•  L’estime de soi : s’aimer pour mieux vivre avec les autres, Christophe ANDRE et François LELORD, Edition Odile Jacob
* Editions du CHU Sainte-Justine
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