On te comprend

on est présent !

ET SI C’ÉTAIT PLUS QU’UNE
HISTOIRE DE CADRE
ET SI C’ÉTAIT D’ABORD UNE HISTOIRE DE RELATION
Dis-moi, parent : pense à tous les « bons chefs » que tu as
croisés dans ta vie et quelles étaient leurs principales
qualités qui faisaient que tu avais envie de travailler pour
eux (patron, enseignant, parents…) ? Chaleureux, compréhensif, cohérent, clair, juste, valorisant... Et si ces mêmes
qualités amélioraient la collaboration de ton enfant au
quotidien?

LA
DISCIPLINE

Je m’intéresse à mon enfant : je souligne ses bons coups,
je partage ses jeux, je l’encourage, je commente ce qu’il
fait, je prends soin de notre relation.
Je prends soin de moi comme parent pour mieux prendre
soin de mon enfant.
Je collabore avec les différents chefs qui encadrent mon enfant
(parents, professeurs, éducatrices, grands-parents…) pour avoir
une vision commune de ses besoins. "Vive le travail d'équipe!"

LA DISCIPLINE, C’EST ÉGALEMENT
T UNE HISTOIRE
DE CADRE
Le cadre sécurise, guide, balise. Mes règles
doivent être claires, cohérentes et je dois
les communiquer à mon enfant. Je précise
mes demandes et j’ai des attentes réalistes.
Je me fixe de petits objectifs et je commence
par le plus facile.
J’établis une routine pour donner des repères à
mon enfant et augmenter son sentiment de
sécurité. Je l’illustre (dessine) avec mon enfant.
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Je valorise les efforts et les réussites, même les plus
petites.
Les conséquences négatives (retrait de privilèges,
retrait dans un lieu calme, geste de réparation) sont
parfois inévitables et doivent être appliquées avec
bienveillance. J’utilise un ton de voix ferme,, mais chaleureux. Je suis prévisible,, j’avise mon enfant de la conséquence avant de passer à l’action.
Guider nos enfants dans l’apprentissage des comportements
et des habitudes demande du temps. La constance et la persévérance sont donc vos meilleurs alliés. Certains enfants sont
exigeants. Il se peut que vous ne sachiez plus quoi faire dans
certaines circonstances, alors nous sommes là.

Parce que la discipline, c'est aussi une histoire d'équipe !
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