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Pas évident non plus   

 nos propres émotions 

Dans nos quotidiens 
surmenés,

de gérer

le stress 

la fatigue 

nous font vite 
perdre patience. Nous 
réagissons parfois de 
façon excessive avec 

nos enfants.
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Nous sommes 
parfois pris par 

 et les 

nous avons l’impression de 

ne pas assez profiter d’eux

ne pas être assez disponibles

bref, le sentiment d'être

culpabilité
regrets

la

ne pas être à la hauteur

un mauvais
parent

que nos enfants pourraient être 

plus heureux
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Car si on y 
réfléchit bien, le

bonheur
n'est-il pas le 

plus bel héritage 
que nous puissions 

faire à nos 
enfants?



Mais au fait... 
Qui suis-je pour vous parler de bonheur ?

formatrice en  psychologie et 
parentalité positive.

Le bonheur, 
ça me connaît, c'est un peu ma 

spécialité. Je l’ai nié, fuit, cherché, 
étudié... Aujourd’hui, à travers mon blog 

et ce livret, je souhaite le partager. Car 
oui ; figurez-vous que le bonheur ça se 

travaille, comme un muscle ! Alors, 
autant apprendre à nos enfants à 

muscler leur bonheur le plus tôt possible 
de façon à ce qu'ils soient 

suffisamment "costos" dans les moments 
d’adversité.

Dans ce livret, je vais vous 
parler d'optimisme, de forces de 

caractère, d'amouuur, d'enthousiasme. Je 
vais vous partager quelques clés pour le 

bonheur de toute la famille. 

Je suis Marine Duvouldy
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http://versuneparentalitepositive.com/a-propos/


« la plupart des 
gens sont aussi 

heureux qu'ils décident 
de l'être » 

Abraham Lincoln



Les chercheurs pensent que nous 
avons hérité ça de l'homo sapiens 

sapiens qui avait un cerveau affûté 
pour repérer le danger. 

C'est pour cette raison que nous
avons tendance à davantage nous
rappeler des critiques que des 
compliments que l'on nous fait.

En réalité, il faut 3 émotions 
positives pour compenser une 

émotion négative, soit  

cerveau Savez-vous que notre 

est programmé pour   

repérer le négatif ?  

3 compliments 
pour 
1 critique
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https://www.youtube.com/watch?v=vZhUv5HEHsk
https://www.youtube.com/watch?v=BQRqn-qJU8U&t=2s


Et comme on sait désormais 
qu'on ne peut pas éprouver 
deux émotions opposées en 

même temps, autant dépenser 
son énergie à ressentir des 

La bonne nouvelle c'est que les

 ont prouvé que l'on pouvait 
entraîner notre cerveau à 

repérer le positif.

neurosciences

émotions positives

Toutes les activités de ce 
livret sont issues des travaux 
menés en psychologie positive.

Les effets sur notre 
épanouissement sont donc 

validés par la science.

__
_

__
_
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prêt à 
apprendre à 
être heureux?

Alors
???



Les chercheurs en psychologie positive ont 
prouvé que la gratitude augmente significativement
notre bonheur. Qu'on la reçoive ou qu'on l'éprouve 

elle agit directement sur notre bien être, nos 
émotions positives, notre sommeil, notre énergie, 
notre santé. Ne vous sentez-vous pas comblé 

quand un ami vous remercie sincèrement pour le 
service que vous lui avez rendu?

Une dose de gratitude

Procurez-vous de jolies cartes postales. Prenez 
ensuite un temps avec vos enfants pour rédiger ces 
cartes de gratitude. Chacun écrit à une 
personne envers qui il éprouve de la reconnaissance. 
Demandez à votre enfant "A qui as-tu envie de dire 
merci? Pour quoi veux-tu le ou la remercier?" Si votre
enfant ne sait pas écrire il peut dessiner. 

Les jolies cartes...
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Je veux en savoir 
plus

https://www.youtube.com/watch?v=I7PHxaV4Sbc


4 cuillers d'optimisme
11

Le journal d'émerveilleme,nt...

L'optimisme est la capacité à voir les aspects 
positifs d'une situation, à prendre les choses du bon 

côté. Les chercheurs ont montré que les gens 
optimistes sont bien plus heureux que les gens 

pessimistes. On peut, à tout moment apprendre à 
développer notre optimiste en prenant l'habitude de 
repérer le positif, repérer l'extraordinaire dans le 
banal. Alors comment faire pour passer du verre à

moitié vide au verre à moitié plein? 
  

Chaque jour, ou chaque semaine notez ou 
discutez avec vos enfants des choses qui 
vous ont étonné, surpris, que vous n'aviez 
jamais repérées auparavant. Nos enfants ont une
capacité étonnante à s'enthousiasmer! Prenez 
exemple sur eux! 

Je veux en savoir 
plus

http://versuneparentalitepositive.com/3-bonnes-raisons-dimiter-nos-enfants-pour-etre-plus-heureux/
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Du sport en famille...

3 tranches de sport

L'exercice physique est bon pour le corps mais aussi
pour la santé mentale. Les chercheurs de la faculté 
de médecine de Duke University ont prouvé que 30 

minutes d’exercice, 3 fois par semaine, avait les 
mêmes effets que des antidépresseurs! Nous avons 

besoin de nous dépenser. L'exercice physique 
provoque la libération de sérotonine, de noradrénaline 
et de dopamine, hormones du bien être. Elle soulage 

l'angoisse, améliore l'image de soi, le 
sommeil, augmente la durée de vie... Le sport est 

une potion miracle. (Je ne dis pas qu'il remplace les 
médicaments pour autant!) 

1. Listez les activités sportives que vous aimez faire
ensemble: vélo, piscine, yoga, randonnée... 
2. Mettez en place un rituel sportif à réaliser en 
famille: Sortie en vélo tous les dimanches, piscine le 
vendredi soir, aller à l’école à pied...
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A vous de jouer...

2 verres de communication 
bienveillante

1. Décrivez les faits:  
" Lorsque tu laisses tes vêtements dans le salon... 
2. Exprimez votre ressenti: 
"...ça me met de mauvaise humeur..." 
3. Identifiez vos besoins: 
"....car j’ai besoin de plus d’ordre chez nous..." 
4. Formulez une demande: "Pourrais−tu, s’il te plaît, 
prendre tes affaires et les mettre dans ta chambre ?"

Communiquer avec bienveillance demande une réelle 
prise de conscience. En effet, la manière dont nous 
nous exprimons impacte directement nos relations. 

Communiquer avec bienveillance permet d’être relié à 
soi mais aussi à son interlocuteur. Cela permet à 
l’enfant de développer très tôt son intelligence 

relationnelle mais aussi de susciter sa coopération. 
Montrons-lui le bon modèle!  

Je veux en savoir 
plus

http://versuneparentalitepositive.com/la-communication-bienveillante/
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L'arbre des forces...

Une pincée de forces de 
caractère

Les chercheurs Seligman, Myers et Peterson ont 
prouvé que tous les êtres humains disposaient de 

24 forces à la naissance. Ces forces sont 
universelles, quels que soient notre culture, notre 
âge, notre éducation, nos conditions de vie... Au fil 

de nos expériences, nous en développons certaines
et en laissons d'autres de côté. Ils ont également 
prouvé que plus nous utilisons nos forces, plus 

nous sommes confiants et épanouis. Autrement dit, 
il est nettement plus intéressant de consacrer son 

énergie à développer ses forces plutôt qu'à 
combler ses défauts..   

Dressez l'arbre des forces de caractère de 
votre famille. De quelles forces avez-vous hérité? 
Quelles sont celles que vous avez transmises à vos
enfants? Excellent pour renforcer la confiance 
en soi de toute la famille! 

Je veux faire le 
test

https://www.viacharacter.org/survey/account/register


Un soupçon de méditation
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 Les études ont montré que les personnes les 
plus heureuses sont celles qui savent apprécier le 

moment présent. Les bienfaits de la médiation 
sont nombreux : elle augmente le bonheur, 

l’intelligence et l’espérance de vie, rien que ça ! Le 
bonheur car elle permet au cerveau de libérer de

la sérotonine et de la dopamine qui sont les 
hormones du bien être. L'intelligence car elle 
permet le développement de la mémoire, de 

l’imagination, de la créativité. L’espérance de vie 
car elle ralentit le vieillissement des cellules.  

Installez-vous au calme avec votre enfant. Fermez 
les yeux tout en restant attentif comme les chats 
(bruits, odeurs..). Pensez à votre respiration. 5 
minutes par jour suffisent. Après ce temps, étirez-
vous comme le font les chats. Le livre "Calme et 
attentif comme une grenouille" est un excellent 
support pour vous initier ensemble à la méditation. 

Faire le chat...

Je 
veux le 
livre

http://amzn.to/2xQZNEw


Une louche d'amour
16

Confectionnez en famille une jolie boite à souvenirs. 
Déposez-y les témoins de vos doux moments 
partagés: les gribouillis des uns, les tickets de 
cinéma, des autres, quelques photos, des anecdotes 
notées sur des post-it. Remplissez votre boite au fil 
du temps ou lors de moments dédiés. Cette boite est
à ouvrir sans modération.

La boite à souvenirs...

Les recherches de Barbara Fredrickson ont mis en 
avant le fait que l'amour n'est pas une émotion stable. 
En réalité c’est une sensation passagère. Nous vivons 
des micros-moments d'amour renouvelables à l’infini. Il 
est donc important de se créer de beaux souvenirs 
en famille. De leurs côtés les câlins, premiers témoins
d'affection, ont eux aussi des pouvoirs magiques : ils 
augmentent l’ocytocine : hormone de l’attachement, la 

dopamine qui agit sur notre motivation et notre 
bonne humeur. 

Je veux en savoir 
plus

https://www.youtube.com/watch?v=qM66igxnmBA&t=3s


6 gouttes de plaisir
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Selon Martin Seligman, fondateur de la psychologie 
positive, les plaisirs ont une grande influence sur 
notre niveau de bonheur (pas étonnant me direz- 

vous!) Parfois un simple plaisir peut suffire à nous 
redonner le moral. Ce sont comme des petites 
bougies dans le noir, une petite flamme suffit à 

éclairer tout un espace. Bien sûr ils ne constituent 
pas à eux seuls la clé du bonheur car on s'habitue à 
tout même aux bonnes choses! Il est donc important 

d'espacer les plaisirs pour mieux les apprécier. 

Identifiez vos love boosters en famille, les choses 
que vous prenez plaisir à faire ensemble. Inutile de
réfléchir à des choses extraordinaires: une glace, 
une promenade dans un parc, un jeu de société, 
l'histoire du soir, une bataille de coussin. Etablissez 
ensuite votre semaine positive (voir p 22/23)

Vos love boosters...

Je veux en savoir 
plus

http://versuneparentalitepositive.com/me-time/


Une lichette d'engagement
18 

1. Imaginez ensemble votre famille idéale. Quelles sont 
vos valeurs? Vos passe-temps? Que souhaitez-vous 
vivre ensemble? 
2. Découpez dans des magazines des images qui 
représentent ces valeurs et ces envies:  votre 
destination de rêve, vos prochaines vacances, la photo
d'un chien que vous aimeriez accueillir chez vous... 
3. Collez le tout sur un grand carton. 
4. Placez votre tableau dans un endroit stratégique.

Le tableau de vision...

Selon Martin Seligman, le bonheur authentique repose 
sur 3 piliers fondamentaux: le plaisir, l'engagement et 

le sens. Donner un sens à sa vie, se fixer des 
objectifs augmente notre épanouissement. Il est 

important d'avoir des objectifs communs au sein de la
famille. Cela peut être un voyage à réaliser, une 
sortie à préparer, un anniversaire à organiser... 

Les tableaux de vision sont d'excellents supports. Ils 
permettent de visualiser les objectifs et les 

envies; de se projeter, ce qui aide à les concrétiser.



Une poignée de générosité
19

1. Dressez en famille, une liste des actions que vous 
pouvez réaliser aisément et rapidement pour le bien de
votre entourage: écrire des petits mots, envoyer une 
lettre, téléphoner à quelqu'un qui a besoin d'écoute, 
inviter des amis à la maison, porter les courses de 
mamie, prêter un objet, faire des câlins... 
2. Décidez de réaliser une action par semaine ou par 
jour si cela est possible.

Faire du bien autour de soi...

Tout ce qui nous rapproche des autres augmente 
notre bonheur. Les actes de gentillesse comme 

tenir une porte, offrir des petits cadeaux, rendre
un service... permettent la libération de dopamine 
dans notre cerveau (hormone du bonheur vous 

l'avez compris!). En apprenant la générosité à vos 
enfants, vous leur apprenez l'altruisme et 

développez leur intelligence relationnelle. Or la plus 
longue étude sur le bonheur a démontré que les 
relations sont le premier facteur de bonheur.

je veux voir 
l'étude

https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=fr


On passe à 
l'action?



Notez ici les 3 ingrédients du bonheur à
tester en famille



Nos love boosters



Une semaine positive 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Les 3 petits bonheurs 
du jour

Séance chatouilles

Soirée jeux de société

Séance de méditation

Je t'aime parce que...

Balade à vélo

Soirée crêpes



Notre semaine positive 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Notre semaine positive 



"Les enfants 
apprennent par 
imitation, soyons 
leur modèle de

bonheur"
ça c'est de moi!



Gratitude
Optimisme
Activités physiques 
Communication bienveillante
Forces de caractère 
Méditation 
Amour
Plaisir 
Engagement 
Générosité 

Voilà les ingrédients du   

En ponctuant votre quotidien et 
votre vie de famille de petits 

exercices de psychologie 
positive, vous allez augmenter 
significativement votre niveau 

d’épanouissement. 

bonheur  
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https://www.viacharacter.org/survey/account/register


Prendre soin de vous est la 
meilleur façon de prendre 

soin d'eux.   

N'oubliez pas que 

Merci d'avoir pris le temps de 
lire ce livret, j'espère qu'il vous 
aura donné plein d'idées pour 
cultiver le bonheur en famille 

le bonheur d'un 
enfant  

par celui de ses 
parents.    

passe inévitablement   
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https://www.viacharacter.org/survey/account/register
https://www.youtube.com/watch?v=YTGsjwKn_s8
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