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clair et rassurant
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Marine

Je suis ravie de faire ce (premier) pas vers la parentalité positive avec vous.

Si vous lisez ce livret c'est certainement que vous rencontrez quelques 
difficultés dans votre quotidien de parents. Je vous rassure, nous passons 

tous par là. Je tiens donc à vous remercier et vous féliciter pour votre 
démarche. Effectivement ce n'est pas toujours simple de solliciter les 

conseils d'un professionnel. C'est en tout cas à mon sens, une belle preuve 
d'amour pour votre famille.  

Vous le savez peut être déjà, pratiquer la parentalité positive n'est pas si 
simple. Cela nécessite de changer de posture, de passer d'une position de 
chef (celui qui décide et ordonne) à une position de guide (celui qui donne 

des repères). Je vais tenter d'amorcer ce changement de cap avec vous en 
toute bienveillance. 

J'ai conçu ce livret comme un compagnon de route. Il reprend les principes 
de base pour poser un cadre clair et rassurant à votre enfant. Il vous guidera 
je l'espère dans vos moments de doutes. Vous pouvez prendre des notes et 

me poser toutes vos questions pendant notre échange. 

Je vous remercie pour votre engagement et votre confiance 
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1. Définir les règles de vie 

2. Susciter la coopération 

3. Gérer les conflits 

4. Mettre en place des conséquences adaptées 

5. Organiser un conseil de famille
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1. Définir les règles de vie

EN TROIS PAS
Identifiez vos valeurs fondamentales

Dressez la liste des règles 

Rédigez les règles
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Mon conseil

Les règles donnent du sens et dictent nos comportements. 
Elles sont le soutien de toute éducation. La parentalité 
positive, située entre fermeté et bienveillance permet d'être 
flexible à l’intérieur d'un cadre.

Invitez votre enfant à fixer les règles de
famille avec vous. Il sera naturellement 
plus enclin à les respecter puisqu'il les 

aura élaborées. 
Pour cela vous pouvez organiser un 

conseil de famille mensuel afin 
d'échanger autour des règles. C'est 

également l’occasion de programmer 
de bons moments en famille. 

 
 

Spécifique (donner des informations claires et précises) 
Positive (oublier les "ne pas")
Accessible (assurez-vous que votre enfant peut la tenir)
Temporairement définie (préciser le moment où elle s'applique) 

Au sein de cette liste identifiez les règles non négociables et 
celles sur lesquelles vous être prêtes à lâcher prise. 
Demandez-vous "est-ce que cette règle correspond vraiment à 
une de mes valeurs fondamentales?"

Quelles sont les valeurs fondamentales que vous voulez
transmettre à votre enfant? amour, rire, confiance, autonomie, 
liberté, obéissance, respect, justice, amitié, honnêteté, courage...

Pour chacune des règles assurez-vous qu'elle soit: plutôt que:                  
"je ne cours pas dans les rayons" 

préférez: "Quand je vais faire les courses, je donne 
                     la main à maman" 
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2. Susciter la coopération

1. Décrire les faits

La communication positive 

2. Exprimer son ressenti

3. Reconnaitre son besoin

4. Formuler une demande

" Lorsque tu laisses tes vêtements dans 
le salon...

... ça me met de mauvaise humeur...

Pourrais−tu, s’il te plaît, prendre tes 
affaires et les mettre dans ta chambre ?" 

....car j’ai besoin de plus d’ordre dans 
les pièces que nous partageons...

EN SIX PAS
1- Arrêtez votre activé et positionnez-vous 
debout face à votre enfant

2- Attendez qu'il stoppe ce qu'il fait et qu'il 
vous regarde

3- Donnez lui une instruction claire 

4- Demandez lui de répéter ce qu'il doit 
faire avec ses propres mots

6- Renforcez toutes les petites choses que 
fait votre enfant qui vont dans le sens de 
ce que vous lui avez demandé

5- Restez debout et attendez

A utiliser 
      dans les temps de transition

Utiliser l'humour, communiquer de façon bienveillante, 
sont autant de moyens de susciter la coopération des 
enfants sans crier.
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3. Gérer les conflits

En trois pas
Restez calme

Formulez un compliment descriptif 

quand votre enfant a stoppé le 

comportement indésirable

Détournez son attention

Il existe 3 temps dans la gestion des conflits: Un temps pour prévenir le conflit, un temps 
pour le gérer quand il se présente et un temps pour éviter qu'il ne se reproduise.

Mon conseil
Pourquoi attendre le moment du conflit pour

le résoudre? Parfois, une simple discussion 

préparatoire suffit à prévenir les situations 

délicates. Pour cela il suffit dans un premier 

temps de repérer les situations à risques 

(celles qui génèrent souvent des tensions) 

puis de questionner votre enfant sur le 

déroulement des événements (où vous 

allez? avec qui? à quel moment...?) 

Cela lui permet de se projeter, d'anticiper et 

de comprendre vos attentes. 

prévoyez 1minute de discussion prépartoire

derrière chaque 
        comportement indésirable d'un enfant  

se cache une intention positive

Une fois les tensions apaisées, il est important de 
mener une discussion réparatoire: 

 Identifiez l'objet du conflit
Exprimez vos émotions respectives
Exprimez vos besoins respectifs (tenter de savoir
quelle était l'intention positive de son 
comportement)
Demandez à votre enfant de trouver plusieurs 
solutions
Trouver ensemble celle qui semble la meilleure

(pendant la crise)
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4. Remplacer la punition 
Les dernières avancées en neurosciences ont mis en lumière les 

effets négatifs des punitions sur le long terme. Elles provoquent 

chez l'enfant Revanche, Rebellion, Rancune et Retrait.

En trois pas 
Lors de la discussion réparatoire amenez votre 
enfant à trouver lui même une ou plusieurs façon 
de réparer son erreur

La réparation créative: parfois vous allez 
être contrainte de réparer à sa place 
(comme pour recoudre un vêtement par 
exemple). Dans ce cas, évaluez le temps 
nécessaire à cette réparation et demandez 
à votre enfant de vous restituer ce temps 
sous forme de service. 

Une bonne réparation doit être:

Reliée au comportement
Raisonnable
Respectueuse
Aidante

La réparation logique: votre enfant a fait 
tomber un verre d'eau, il nettoie. Il est rentré 
15 minutes plus tard que prévu, demain il 
rentrera 15 minutes plus tôt...

Evaluez la pertinence de ces propositions. 
Ces réparations lui permettent-elles de tirer 
une leçon de son erreur?

Choisissez une réparation

Les 2 types de réparation

si la reparation n'est pas possible ou si votre 
enfant refuse de réparer, il faudra alors poser une
conséquence qui réunie les mêmes 
caractéristiques que la réparation: 
reliée/raisonnable/respectueuse/aidante mais 
aussi révélée à l'avance.
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5. Organiser un conseil 
de famille
Organiser un conseil de famille est un excellent moyen 

d'impliquer l'enfant dans la gestion du quotidien. 

En six pas 
Réalisez un tour des compliments, pour

créer une bonne ambiance

Définissez l'ordre du jour: de quoi allez-

vous parler pendant ce conseil de

famille?

Echangez, débatez, discurez, recherchez de

solutions autour du ou des sujets choisis

Planifiez du temps ensemble, quelle est votre

prochaine sortie? vos prochains projets?

Terminez par un tour de gratitude, 

remerciez vous l'es uns les autres

Mon conseil
Faites en sorte de passer un 

moment agréable tous 

ensemble, choisissez un endroit 

confortable, préparez un petit 

goûter gourmand, des boissons 

rafraîchissantes.  Vous pouvez

profiter de ce temps pour 

organiser vos prochaines 

vacances mais aussi repartir les 

tâches ménagères, revenir sur 

une situation difficile vécue 

récemment...
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Jane Nelsen, "La discipline positive" 

Isabelle Filliozat, "Il me cherche" 

Isabelle Filliozat, "J'ai tout essayé" 

Isabelle Filliozat, "Au coeur des émotions de l'enfant" 

Catherine Gueguen, "Pour une enfance heureuse" 

Thomas Gordon, "Parents efficaces"

Thomas Gordon, "éduquer sans punir" 

Marion Sarazin, "éduquer avec le sourire" 

Agnès Dutheil, "La psychologie positive avec les enfants"

Adele Faber et Elaine Mazlish "Parler pour que les 

enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent"

Voici une liste 

d'ouvrages 

afin de poursuivre 

votre  

chemin vers la 

parentalité 

positive si vous le 

souhaitez
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Webographie

Comment gérer les conflits entre frères et sœurs?

Vous trouverez ici, 

quelques liens qui 

pourraient vous 

intéresser vers 

mon site internet. Il 

suffit de cliquer sur 

les titres

Vous pouvez également suivre mes 

vidéos sur la chaîne youtube:  

"vers une parentalité positive" 

Comment aider un enfant à résoudre ses problèmes?

Utiliser la technique du choix illusoire pour suciter la 

coopération des enfants 

Les 3 styles parentaux 

Pourquoi et comment remplacer la punition? 

Communiquer de façon bienveillante en famille 

Les sept causes des comportements excessifs de nos enfants 

http://versuneparentalitepositive.com/comment-gerer-les-conflits-entre-freres-et-soeurs/
https://www.youtube.com/channel/UC4WBzfXUTE4NodoDqH5PhOw
http://versuneparentalitepositive.com/comment-aider-un-enfant-a-resoudre-ses-problemes/
http://versuneparentalitepositive.com/choix-illusoire/
http://versuneparentalitepositive.com/3-styles-parentaux/
http://versuneparentalitepositive.com/pourquoi-et-comment-remplacer-les-punitions/
http://versuneparentalitepositive.com/la-communication-bienveillante/
http://versuneparentalitepositive.com/les-7-causes-des-comportements-excessifs/
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BIENVNVENUE DANS LE 
CLUB DES 

MAM'AMBITIEUSES

 

 

 

 

 

 

 

cercle très fermé réservé aux supers mamans!!!


