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A vous qui commencez la lecture des 5 habitudes, je promets de 
passionnantes découvertes. Partagez avec votre entourage les 
enseignements que vous aurez tirés de ce livre. Et surtout, mettez-les en 
application. Apprendre et ne pas faire, ce n'est pas apprendre. 

Vivre les 5 habitudes, c'est un état d'esprit, cela devient un mode de vie. Il 
nous faut cultiver nos graines de bienveillance. Le travail sur soi se fait au 
quotidien. Au début, on cherche ses mots, la "bonne" façon de faire, et 
puis cela vient tout seul. Comme si on avait toujours fait comme ça ! 

Si on souhaite que les enfants soient coopératifs, il faut les prendre au 
sérieux, leurs émotions aussi. Ils en auront envie s'ils ont confiance en 
eux, s'ils savent qu'on les écoute, si les adultes autour d'eux les 
considèrent avec bienveillance. Apprenons à avoir une autorité saine, 
rassurante.  

Je vous souhaite une belle aventure avec vos enfants ! 
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A propos de l'auteur 
Valérie BOISNEAU est maman de 3 enfants et 

enseignante pour les 3-11 ans. Dans son blog 
éduquer-grandir, elle partage ses lectures, 

ses découvertes, ses expériences et les 
a p p r e n t i s s a g e s d e s e n f a n t s q u i 
l'entourent au quotidien. Elle pratique la 
communication non-violente et l'écoute 
active. Elle a été formée en parentalité 
positive.  

Bienvenue dans son univers ! 
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Habitude n°1 
Avoir un cadre bien défini 

Pratiquer la bienveillance avec ses enfants, ne veut pas dire les laisser 
tout faire. C'est tout le contraire. La bienveillance repose sur un cadre 
bien défini. Et il est nécessaire ! Il est à la fois repère pour les enfants - 
ce que je peux faire, ce qui est interdit, ce que je peux négocier - et 
base de discussion pour les parents. 

Visualisez une fenêtre à travers laquelle vous observez tous les 
comportements de votre enfant. Certains comportements vous 
paraissent acceptables, d'autres non. D'autres encore sont 
négociables. 

Les règles non-négociables 

Interrogez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous, à tel point 
qu'il ne faut pas déroger à la règle. En fonction des familles, se laver 
les mains avant de passer à table peut être une règle non-négociable. 
De même qu'utiliser son téléphone portable à table peut être interdit. 
Chez certains, c'est la tenue vestimentaire qui doit suivre un certain 
c o d e n o n - n é g o c i a b l e . A v o u s d e 
déterminer ce qui n'est vraiment pas 
acceptable pour vous.  

Cette ligne de conduite doit être la plus 
claire possible. Prenez un moment pour 
l'écrire, la poser à plat. Vous verrez que, 
parfois, on s'attache à des choses au 
quotidien, qui n'en valent pas la peine. 
Faites ressortir ce qui compte vraiment 
pour vous. C'est là-dessus que vous vous 
appuierez et vos enfants aussi pour 
construire une relation épanouie. 
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La loi  
La loi fait aussi partie 
des règles non-
négociables. Il est 
confortable de s'y 
référer quand les 
enfants grandissent. Par 
exemple, consommer de 
l'alcool est interdit avant 
18 ans. Conduire est 
interdit quand on n'a 
pas le permis. 



Ce qui est libre 

A l'opposé, il y a des choses qui sont autorisées librement. En fonction 
des familles, ce qui est autorisé chez les uns ne l'est pas chez les 
autres.  

Interrogez-vous sur ce que vos enfants peuvent faire librement chez 
vous. Qu'est-ce qui ne vous gêne absolument pas qu'ils fassent ? Par 
exemple, chez nous, les enfants se servent tout seuls dans les plats à 
table depuis qu'ils sont tout petits. Ils ne demandent pas qu'on les 
serve, ils le font. De même, l'accès au réfrigérateur est quelque chose 
de libre. L'accès à la vaisselle aussi : tu as besoin d'un verre, d'une 
assiette d'un couvert ou autre, tu peux te servir tout seul. 

Comme vous avez posé vos règles non-négociables, prenez un  
moment pour mettre à plat ce qui est libre pour vous, ce qui ne vous 
pose aucun problème. La liste peut être longue : à chacun son 
acceptation. 

Les règles négociables 

Entre ce qui est strictement non-négociable et ce qui est libre, reste 
tout ce qui peut être négocié. Le choix fait partie du développement de 
l'autonomie de l'enfant : choisir ses vêtements le matin, son goûter, de 
faire ses devoirs avant ou après la douche, de jouer à autre chose dès 
qu'on a fini de ranger le jeu en cours, … Dans la vie de tous les jours, 
les exemples où les enfants négocient avec nous ne manquent pas ! 

Ne prenez pas leurs demandes comme des attaques contre votre 
autorité ou de la provocation. Si les règles non-négociables sont très 
claires, ils savent qu'ils peuvent négocier le reste ! 

• Ce qui est négociable ne l'est pas en permanence 
En fonction de l'âge et des besoins de chacun, on pourra accorder à 
l'un un fruit et rien à l'autre parce qu'il aura déjà goûté. On pourra 
exceptionnellement accorder une soirée cinéma parce que ce sont les 
vacances. 

• Ce qui est négociable peut être un choix limité 
"Tu préfères ton pull rouge ou ta veste grise ?" 
"Tu veux mettre une robe ou un pantalon ?" 
"Tu préfères une pomme ou une banane comme dessert ?" 
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C'est une "petite" négociation. Elle est ciblée et peu ouverte dans le 
choix. L'enfant est maître de son choix (il décide), et vous, toutes les 
solutions vous conviennent. 

•Anticiper le changement d'activité  
Il est souvent douloureux pour un enfant d'interrompre 
une activité. Aidez-le en le préparant psychologiquement 
qu'il va passer à autre chose. Au lieu de dire : "On y va ! 
Mets tes chaussures !" Préférez : "Dès que tu as fini de lire 
ta page, on y va" ou "Dès que tu as fini de colorier ton 
domaine, on y va" 

•Etablir les règles avec les enfants 
Quand les règles sont établies en concertation avec les 

enfants, ils sont plus enclins à les respecter. Si vous tenez Conseil (de 
famille), elles peuvent être discutées à ce moment là. 

• Respecter soi-même le cadre  
Les enfants grandissent dans l'imitation. Le cadre sera d'autant plus 
respecté que nous le respecterons nous-mêmes. 

Si vous ne voulez pas que votre ado téléphone à table, posez le vôtre 
aussi avant le repas. 
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Pensez-y ! 
Si vous 
anticipez, 
souvent, il n'y 
aura pas à 
négocier ! 



Habitude n°2 
Pratiquer l'écoute active 

Qu'est-ce que l'écoute active ? 

L'écoute active c'est montrer à l'autre qu'on le comprend et qu'on 
l'accepte. C'est cette empathie qui améliore de façon significative les 
relations. 

Pourquoi pratiquer l'écoute active ? 

• L'écoute active aide les enfants à mieux appréhender leur peur 
des émotions négatives.  

Elle aide les enfants à découvrir et à nommer ce qu'ils ressentent 
exactement. Après avoir été exprimées, bien souvent ces émotions 
semblent disparaître comme par magie. 

• L'écoute active établit des liens chaleureux entre le parent et 
l'enfant. 

Se sentir écouté et compris par ses parents apporte tellement de 
satisfaction que l'enfant en retour témoigne un gros sentiment 
d'affection. 

• L'écoute active aide l'enfant à résoudre lui-même ses 
problèmes. 

L'écoute active favorise l'expression verbale. Elle aide ainsi l'enfant dans 
sa recherche de solution. 

• L'écoute active laisse à l'enfant l'initiative de la conversation. 
L'écoute active encourage l'enfant à penser par lui-même, à trouver sa 
propre définition de son  problème et à découvrir ses propres solutions. 
L'écoute active transmet la confiance, alors que des messages tels des 
conseils, des raisonnements ou des commandements transmettent la 
méfiance et enlèvent à l'enfant la responsabilité de résoudre ses 
problèmes. 
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L'écoute active c'est une posture 
physique 

Quand on écoute, on écoute vraiment. On 
ne fait pas autre chose en même temps. 

Si vous ressentez vous-même du stress ou 
de l’énervement, prenez de longues 
inspirations pour vous calmer. C’est une 
technique que vous pouvez aussi 
apprendre à votre enfant. 

Ancrez-vous complètement dans le 
moment présent. Vous êtes ici et 
maintenant. Communiquez dans l’instant 
en toute bienveillance. 

L'écoute active c'est une intention  

Dans cette méthode, il vous faudra aussi mettre en œuvre un ensemble 
d'intentions de base. Sans ces intentions, la méthode paraitra fausse, 
vide, mécanique et peu sincère.  

Voici les intentions de base qui devront vous animer : 

• On doit sincèrement vouloir aider l'autre à résoudre son 
problème. Si on ne le veut pas, mieux vaut attendre de la 
vouloir. 

• On doit sincèrement être capable d'accepter les émotions de 
l'enfant, quelles qu'elles soient, aussi différentes qu'elles 
puissent être de nos propres émotions sur le moment. On doit 
pouvoir mettre de côté son idée des émotions que l'enfant 
"devrait" ressentir. Cette intention ne se développe qu'avec le 
temps et la pratique. 

• On doit avoir un profond sentiment de confiance dans la 
capacité de l'enfant à s'occuper de ses propres émotions, d'y voir 
clair et de trouver des solutions à ses problèmes. Vous acquerrez 
cette confiance en observant votre enfant régler ses problèmes. 
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Baissez-vous pour mettre 
votre visage au même 
niveau que celui de votre 
enfant. Parlez à un niveau 
de voix inférieur à celui 
d’une conversation normale 
pour attiser la curiosité et 
permettre à l’enfant 
d’orienter son attention. De 
plus, ce volume se prête aux 
confidences et à 
l’apaisement. 



• N'ayez pas peur des émotions parfois très fortes et négatives 
exprimées par votre enfant. Elles ne sont pas nécessairement 
permanentes. Les émotions se modifient : le découragement 
peut se transformer en espoir, la haine en amour.  

• On doit être capable de voir son enfant comme une personne 
différente de soi, un être unique qui a son existence propre. C'est 
cette "différenciation" qui va vous permettre d'aider 
efficacement votre enfant. Vous devez être "avec" lui au moment 
où il vit ses problèmes et non les vivre "à sa place". 

L'écoute active c'est un langage 

• Il y a des mots qui favorisent la relation.  " Je vois " "oui" "oh" "ah" 
"Humm" sont des expressions qui encouragent à parler. Aidez 
votre enfant à parler en les distillant dans la conversation. 

• Nommer le sentiment "Ca a l'air frustrant !" "Je te sens en colère" 
"Tu es vexé parce que…" 

• Reformuler pour valider auprès de l'enfant qu'on l'a bien compris. 
"Tu veux dire que tu t'es blessé en allant chercher le ballon ?" " Ah, 
tu voudrais qu'il te donne son goûter" 

• Donner le choix responsabilise et facilite l’adhésion "Tu préfères 
mettre un pantalon ou une robe ce matin ?" 

• Montrer à l'enfant qu'on respecte ses efforts "Ca a l'air difficile de 
faire ses lacets." " ça c'est de la persévérance ! " 
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Habitude n°3 
Utiliser le message "je" 

Beaucoup de parents ne savent pas assez s'affirmer, et leur permissivité 
encourage leurs enfants à les bousculer sans cesse. D'autres tentent de 
s'affirmer, mais par des moyens si agressifs que la relation avec leurs 
enfants en est brisée et qu'ils nuisent à l'estime que les enfants doivent se 
porter. 

Certains parents estiment, à tort, qu'un bon parent est celui "qui se 
sacrifie pour le bien de l'enfant". Ces parents croient souvent que 
satisfaire leurs besoins serait un acte d'égoïsme. 

Trouver l'équilibre entre la satisfaction de ses besoins de parents (se 
reposer, lire, sortir, avoir du calme, …) et les besoins des enfants est le 
délicat et subtil équilibre à trouver pour que chacun s'épanouisse 
pleinement. 

Le message "je" est la technique de communication qui va nous aider 
dans la relation à affirmer nos besoins de parents. C'est aussi le message 
"je" qui va aider les enfants à exprimer leurs besoins sans que cela ne 
dégénère en conflit. Vous verrez cela change tout ! 

L'effet des messages "tu" est prévisible et amène rarement à ce que l'on 
souhaite au départ. 

1. Les enfants résistent quand on leur ordonne de faire quelque chose 
ou quand on les menace. " Va dans ta chambre. " Arrête de faire 
tout ce bruit." "Si tu n'arrêtes pas, tu auras la fessée." "Sors d'ici ou 
je me mets en colère". 

2. Les enfants se détournent des parents qui font souvent la morale. 
"On ne coupe pas la parole à quelqu'un." "Dis merci". 

3. Les messages "tu" font savoir : "Je ne te fais pas confiance pour 
trouver un moyen de m'aider". 

4. Les messages "tu" refusent à l'enfant la chance de trouver eux-
mêmes un comportement qui tien compte des besoins des parents. 
"Pourquoi n'irais-tu pas jouer avec tes copains ?" "Tu pourrais 
mettre tes vêtements autre part ?" 

5. Les enfants qui encaissent les insultes se sentent coupables et 
finissent par avoir une faible estime d'eux-mêmes. "Tu es une 
vilaine fille" "Tu travailles comme un cochon". 
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6. Les enfants se sentent rejetés et mal aimés quand ils reçoivent des 
messages qui disent "Tu es méchant" "Quel idiot" "Tu es vraiment 
insouciant" 

7. Le message "tu" suscite des réponses boomerangs qui humilient le 
parent " Tu es toujours fatigué" "Tu n'as jamais le temps" "Toi aussi 
tu laisses trainer tes affaires" " Tu n'es jamais contente" 

A l'opposé le message "je" est un 
message clair, précis et sincère.  

Le but du message "je" est d'amener 
l'enfant à modifier de lui-même son 
comportement. 

1) Je décris mon émotion. 
2) J e d é c r i s l a s i t u a t i o n 

inacceptable ou mon besoin 

C'est simple et cela fonctionne ! 

Exprimer ses émotions. 

Quand un parent veut faire un message "je", il a besoin de savoir ce qu'il 
ressent : "Je suis inquiet ?" "Embarrassé ?" "J'ai peur de quoi ?" 
Or, beaucoup de parents ont du mal à identifier ce qu'ils ressentent. Ils 
n'ont pas l'habitude de cette recherche. Notre culture nous enseigne 
depuis toujours qu'il est impoli, égocentrique ou immature d'exprimer 
ses émotions. Aussi beaucoup d'entre nous apprennent à nier leurs vraies 
émotions ou à les refouler. 

Décrire la situation inacceptable, exprimer son besoin 

Essayer de formuler rapidement et en peu de mots ce qui nous dérange, 
de façon claire et factuelle, n'est pas si facile… Souvent on se rend compte 
qu'il n'y a pas vraiment de raisons à demander aux enfants de cesser tel 
ou tel comportement ! 

Si je dis :"J'aimerais que tu ailles jouer ailleurs", parfois je me rends 
compte que ça ne me dérange pas vraiment d'avoir les enfants autour de 
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Voyons cela en exemple : 

Parent fatigué :"Arrête de 
faire du bruit !" (l'enfant reçoit 
: je suis méchant – c'est un 
jugement de valeur) 

Parent fatigué : "Je suis 
fatigué. J'ai besoin de me 
reposer" (l'enfant reçoit 
"Maman est fatiguée. " – c'est 
un constat relatif à la 
situation) 



moi dans le salon. Alors je me demande :"Qu'est-ce qui me dérange 
vraiment ?" Si je ne trouve aucune réponse, je dis simplement à l'enfant 
"Oublie ça, je n'ai rien dit." Et on découvre que la moitié du temps on n'a 
pas de raison valable, on est arbitraire avec nos enfants. 

Attention : 

• L'efficacité des parents dans l'usage des messages "je" dépend de la 
qualité de la relation globale parent-enfant (voir habitude n°5). Si 
vous écoutez bien vos enfants quand ils ont un problème, vous allez 
augmenter les chances de les voir répondre de façon constructive à 
vos messages quand c'est vous qui avez le problème. Le désir d'aide 
doit être réciproque – Il ne peut être à sens unique, en tout cas pas 
pour longtemps. 

• Ne vous attendez pas à voir les enfants changer de comportement si 
vous ne leur donnez pas les vraies raisons de vos motivations. Pour 
changer il faut que les enfants soient convaincus qu'il existe une 
raison bonne et logique pour changer leur comportement. 

• Parfois le message "je" ne marche pas. Eh oui, nous non plus on n'a 
pas envie de changer à chaque fois qu'on nous le demande. 

• Dites à vos enfants pourquoi ils vous causent un problème, et non 
pas ce qu'ils devraient faire pour le résoudre. Donnez-leur la 
possibilité d'être une aide pour vous. 
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Habitude n°4 

Préférer la boîte à idées 
(plutôt que le rapport de forces) 

La plupart des parents comprennent vite qu'en apprenant à mieux 
écouter, ils ont tout à gagner et rien à perdre. Les parents ont aussi 
tendance à être très réceptifs à la technique du message "je" qui promet 
d'accroître leur efficacité pour que les enfants écoutent et acceptent de 
modifier un comportement qui pose problème au parent.  

Mais le concept de résolution de conflit sans perdant n'est pas toujours 
bien reçu par les parents. Ils ont souvent peur que cette méthode exige 
d'eux d'abandonner leur autorité, leur "pouvoir de parents". 

Or, il faut être conscient que les enfants ne partagent pas volontiers 
leurs sentiments avec des parents qu'ils craignent. 

• La sacro sainte autorité ne sera aucunement bénéfique à une 
résolution de conflit lorsque le parent force l'enfant à se soumettre. 
Dans ce cas, le parent gagne et l'enfant perd. 

• De même, quand le parent cède ou 
abandonne en laissant l'enfant libre de 
choisir sa solution, l'attitude de l'enfant 
est : "Je veux obtenir satisfaction et je vais 
faire usage de mon pouvoir pour l'obtenir." 
Dans ce cas, l'enfant gagne, le parent perd. 
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Préférer la boîte à 
idée, c'est chercher en 
commun des solutions 
pour que personne ne 
perde. Il n'y a plus ni 
contrainte, ni rapport 
de forces.



Elle se déroule en 6 étapes : 

1) Définir le problème  

• Dire à l'oral - ou à l'écrit - quel est le problème.  

• Le décrire le plus précisément possible – tant les émotions 
ressenties que les faits de la situation inacceptable. Quand les 
besoins sont clairs, les solutions apparaissent. 

• Utiliser le message "je" (voir habitude n°3) 

2) Envisager les solutions possibles 

• Quelles solutions ? On note tout. C'est important, même ce 
qui nous paraît farfelu ou irréalisable. Ce qu'il faut c'est la 
quantité. C'est ce que j'appelle "la boîte à idées". 

• Laissez l'enfant suggérer une ou plusieurs solutions avant 
d'en proposer vous-même. Avec des enfants plus jeunes, 
offrez davantage de solutions. 

• Montrer qu'il y a toujours une réparation possible : nettoyer 
la table quand le verre s'est renversé, passer la balayette 
quand le pot du taille crayon est tombé, … le laisser faire ou 
lui suggérer la réparation 

• N'évaluez aucune des solutions suggérées avant qu'un bon 
nombre ait été proposé. Ceci pourrait décourager les enfants 
d'offrir leurs idées. 

3) Evaluer les solutions possibles 

• On reprend chacune des solutions proposées. On élimine 
celles qui ne plaisent à personne.  

• On élimine celles qui sont interdites par la loi ou irréalisables. 

4) Choisir la meilleure solution 

• Souvent ce sont les enfants qui trouvent une solution 
convenable pour tous.  
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• Elle doit donner satisfaction à la fois à l'enfant et au parent. 

• Les enfants ont besoin  que leurs parents leur apprennent si 
leur comportement est acceptable ou non. S'il est 
inacceptable, les enfants préfèrent s'imposer eux-mêmes 
leurs limites.  

5) Appliquer la décision 

• Les enfants sont plus enclins à appliquer une décision à 
laquelle ils ont participé.  Vous serez souvent étonnés de voir 
vos enfants consentir à des solutions très raisonnables. 

6) Evaluer les résultats ultérieurs 

• Parfois la décision retenue est inadéquate. Il faut donc refaire 
marcher la "boîte à idées". 

• Parfois les enfants ont du mal à se représenter la facilité ou la 
difficulté d'une tâche, ne les obligez pas à s'en tenir 
rigoureusement à leur 1er engagement. 

• Certains enfants ont tendance à adopter une solution qui ne 
respecte pas leurs besoins par désir excessif de plaire aux 
autres. 

Dans ces cas, c'est souvent l'expérimentation de la 1ère solution qui va 
montrer aux enfants qu'il faut en trouver une autre plus adaptée. Soyons 
indulgents en les aidant à trouver ce qui convient le mieux pour chacun. 

Evidemment, le top c'est de ne pas avoir besoin de faire marcher la boîte 
à idées, de faire en sorte que le conflit n'y soit pas :-) 

• Ayez toujours à l'esprit que "le temps des enfants n'est pas le même 
que le temps des parents".  
Nos enfants nous paraissent souvent lents quand on est pressés, 
souvent excités et vifs quand on est fatigués, pressants quand on 
est débordés… Dans ces cas, pensez juste à cette phrase, et vous 
verrez que vous verrez la même situation avec un autre œil, plus 
indulgent. 
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• Anticipez chaque changement d'activité.  
Préparez mentalement votre enfant avant d'interrompre une 
activité pour passer à une autre. Si vous devez partir et que votre 
enfant joue, prévenez-le plutôt que de lui dire abruptement : "Mets 
tes chaussures, on part." Mieux vaut lui dire : "Je te laisse poser 
encore deux pièces de Légo, et puis on met les chaussures et on 
part à l'école." De même, au lieu de dire :"Va à la douche", mieux 
vaut lui dire :"Dès que tu auras fini de colorier ton domaine, tu 
pourras aller à la douche." Vous verrez, quand les enfants se 
projettent dans le futur proche, ils sont maîtres de leurs actes et 
tout va bien. 

• Désamorcez (beaucoup) pour ne pas avoir de tensions et que les 
enfants participent et décident de ce qui se passe. 
Vous pouvez prévenir les conflits en établissant, par avance, des 
règles susceptibles de rendre la vie quotidienne plus agréable. En 
fonction de l'âge de vos enfants, vous pourrez tenir conseil de 
famille pour évoquer ces sujets. Les avantages de cette technique 
sont évidents. Voici quelques recommandations pour les rendre 
plus efficaces :  

- Ne le faites pas durer trop longtemps. Les enfants se 
lassent et se fatiguent vite. 30 minutes est une bonne 
durée. 

- N'ayez recours au conseil que quand les objectifs 
impliquent l'ensemble des enfants.  
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Habitude n°5 
Créer un vrai climat de confiance 

C'est ici que l'adage "On n'a rien inventé mieux que l'exemple" prend 
tout son sens. En matière d'éducation, les recettes magiques n'existent 
pas. Chaque famille est singulière, chaque enfant est unique. En 
revanche, s'interroger sur notre façon d'être, éprouver davantage 
d'empathie et de bienveillance peut changer beaucoup de choses. 

La plupart des adultes, qui n'ont pas connu de telles relations dans 
leur enfance, ont de grandes difficultés à se montrer empathique, 
ouverts, à l'écoute. La bonne nouvelle c'est que cela peut s'apprendre 
quelque soit notre âge ou notre passé ! 

Cela est fort utile car dès qu'un adulte adopte un comportement qu'il 
voudrait que son enfant reproduise (par exemple, il ne crie pas quand 
il demande à l'enfant de ne pas crier), dès qu'il prend le temps 
nécessaire pour comprendre l'enfant, alors se crée un vrai climat de 
confiance. Et la relation se transforme et se pacifie. 

C'est un cercle vertueux 

• Plus je prends soin de moi, plus je me sens bien, plus je serais à 
même de bien m'occuper de mon enfant. 

• La relation à l'enfant sera d'autant plus apaisée que les adultes 
autour de lui seront épanouis.  

• L'enfant doit se sentir à l'aise de vous dire quoique ce soit. Et à 
l'inverse, sentez-vous libre aussi de lui dire ce qui vous ennuie. 

• Les enfants qui se sentent bien avec l'adulte 
sont plus enclins à coopérer. Il n'y a pas 
d'entourloupe, pas de menaces, pas de 
chantage, pas de punition, pas de 
récompenses. Les choses se disent 
simplement, sans colère.  
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Quand les relations 
sont simples et que 
les choses sont dites, 
parents et enfants 
agissent tous dans la 
même direction.



Faire confiance à l'enfant 

• Accompagnez ses découvertes, ses expériences (monter un 
escalier, escalader le comptoir de la cuisine pour attraper des 
céréales, sauter dans les flaques, utiliser un couteau, …). Plus on 
lui fait confiance, plus il se sent accompagné, plus il devient 
autonome et donc peut participer à la vie de la maison, plus il 
est coopératif. 

• Encouragez ses élans d'expériences, même si elles nous 
paraissent déroutantes (au début). Les petits adorent participer 
aux tâches ménagères : ne les bridons pas, laissons les explorer !  

Ex : faire la vaisselle à 2 ans, mettre la table, passer l'aspirateur, 
mettre le linge au lave-linge, arroser les plantes, se servir seul à 
table, se verser de l'eau tout seul. En fonction des familles, ces 
gestes du quotidien sont plus ou moins "autorisés" à l'enfant.  

L'habitude veut que le "bon" parent s'occupe et fasse à la place 
de l'enfant : on le sert, on lui coupe la viande, on lui demande s'il 
veut du fromage, on l'habille, on lui choisit ses vêtements, etc. 
Laissons-le faire, laissons-le choisir. 

Par la suite, quand vous demanderez de 
l'aide pour dresser la table, vous verrez 
que non seulement les enfants sauront le 
faire très jeunes et qu'ils seront ravis de 
participer. Sur toutes les tâches du 
quotidien, vous pouvez vous faire assister 
en partie  : plier le linge, ranger les 
courses, mélanger, couper, mettre la 
table, débarrasser, faire la vaisselle… 
Faites confiance à votre enfant, n'ayez pas 
peur qu'il se blesse ou casse quelque 
chose. Un enfant à qui on confie une tâche 
de "grand" est très précautionneux, il fait 
t r è s a t t e n t i o n . E t p u i s , s i 
malheureusement, il y a casse, c'est une 
maladresse que l'on peut réparer.  
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Traitez votre enfant comme 
un invité. Au lieu de lui dire 
" Eh voilà, j'en étais sûre, je 
ne pouvais pas te confier les 
verres !" (Personne ne 
parlerait ainsi à un invité, 
n'est-ce pas ?) dites lui 
plutôt :"Ça c'est une 
maladresse. Que peut-on 
faire pour réparer ? " 
"Regarde, la pelle et la 
balayette sont là."



• Ne vous substituez pas à l’enfant s’il est capable d’accomplir une 
tâche. Vous pouvez, en toute confiance, le laisser choisir ses 
vêtements, s'habiller seul, faire ses lacets. C'est sûr que cela 
prendra un temps que vous n'aurez peut-être pas prévu au 
début, mais c'est un gain de temps pour les jours suivants… 

• Encouragez ses efforts et ses intentions sans le juger 
personnellement. On revient ici au message "je" et à l'écoute 
active. 

Accorder à son enfant beaucoup d'attention 

• Lorsque votre enfant veut vous montrer quelque chose, 
interrompez ce que vous êtes en train de faire et accordez-lui de 
l'attention. Il est important de passer fréquemment un petit peu 
de temps avec votre enfant en faisant des choses que vous aimez 
tous les deux. 

• Les enfants aiment qu'on les câlinent, qu'on leur tienne la main. 

• Félicitez souvent de façon descriptive lorsqu'il fait quelque 
chose que vous voudriez qu'il fasse :"Merci d'avoir débarrassé la 
table." "Ça c'est une chambre bien rangée !" 

!  21
éduquer-grandir.com



Conclusion 

A vous qui êtes allés au bout de ce livre, BRAVO ! 

Il vous reste maintenant à pratiquer au quotidien pour que ces 5 
habitudes deviennent aussi naturelles que l'acte de respirer.  

Quand ça ne marchera pas, c'est qu'une des techniques n'aura pas été 
bien utilisée… Ce qui est bien c'est d'avoir un autre regard d'adulte sur 
ses pratiques (l'autre parent par exemple) pour réajuster nos attitudes et 
mots. Une des clés de votre réussite sera, de mon expérience, la 
disponibilité que vous aurez à consacrer à votre enfant.  

Vous verrez, lorsque l'environnement est bienveillant et adapté pour les 
enfants, que notre comportement et notre langage sont respectueux, les 
enfants sont naturellement coopératifs.  

N'attendez plus, agissez pour vivre heureux avec vos enfants ! 
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Il va de soi que deux parents impliqués dans cette 
démarche garantiront un climat familial cohérent pour 
les enfants. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, 
mais voyez ces 5 habitudes comme le fondement de la 
communication dans votre maison.


