
228282OUTILS DE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

N°2

ZESTE 
de PARENTS

à lire sans modération

E
d
it
eu

r 
re

sp
on

sa
b
le

 :
 A

nn
 C

LO
E

T,
 E

ch
ev

in
e 

d
e 

la
 F

a
m

il
le

 e
t 

d
e 

la
 P

et
it
e 

E
nf

a
nc

e

..................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

décembre 2018



22

S o m m a i r e 

E d i t o 

I n t r o d u c t i o n

T h è m e / i n t e r v i e w

C o u p s  d e  c œ u r

C o u p s  d e  p o u c e

C e  n ’ e s t  p a s  g r a v e  s i

L e  m o t  d e  l a  f i n . . .

A g e n d a - P r o c h a i n e m e n t

p3 

p4

p5-11

p12-20

p21-24

p25

p26

p27



É D I T O
33

Chers Parents,

Parce que la vie de parents se construit, s’apprend jour après 
jour à travers des essais, des erreurs, des petits bonheurs et 
des moments de doute.
Parce que nous avons à cœur de vous soutenir dans votre rôle 
de parents. 
C’est petit à petit, avec l’aide de professionnels du secteur, 
de personnes passionnées, que ce livret est né, grandit et se 
développe .
Permettez-moi de vous présenter le n°2 de
«Zeste de parents»  qui aborde le sujet des limites et 
sanctions.

 

Le Comité en compagnie de
Ann CLOET, Echevine de la Famille 
et de la Petite Enfance
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L I M I T E S  E T  S A N C T I O N S
I N T R O D U C T I O N
« Cet enfant est turbulent, il n’écoute pas, c’est un enfant « roi », il faut 
lui mettre des limites ! on voit qu’il n’en a pas assez, tous les enfants ont 
besoin d’un peu d’autorité ! ».

Des propos comme ceux-là ne sont pas rares. Mettre des limites ? 
sanctionner ? Faire preuve d’autorité ? Est-ce un caprice ? Ou tout autre 
chose… En tant que parent, nous sommes parfois perdus…

Le thème « les limites et sanctions » retenu par « zeste de parents » est 
un sujet particulièrement complexe et sensible.

Rédiger ce numéro s’est avéré parfois complexe. Nous sommes toutes 
mamans dans le comité de rédaction, avec nos questionnements, nos 
représentations, notre expérience, nos ressentis.

Un point cependant nous rassemble sur le sujet… Il est possible en tant 
que parent d’être bienveillant sans pour autant être laxiste.

Etre bienveillant tout en maintenant un cadre. Et ne pas culpabiliser de ne 
pas toujours y arriver.

On ne le répétera jamais assez mais être parent, ça s’apprend et ça 
s’expérimente…

Alors nous n’avons pas la prétention de vous donner des recettes miracles, 
mais juste des partages de lectures, parfois avec des théories diff érentes 
de découvertes qui ont attiré notre attention.

Bonne lecture

L’équipe de rédaction.
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3.«PUNITION» ET 
«SANCTION» 
QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ?
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55I N T E R V I E W  :  LIMITES ÉDUCATIVES > 
SANCTIONS ? PUNITIONS ?
THÈME
1. UN PEU 

D’ÉTYMOLOGIE...
LIMITE : LIGNE QUI SÉPARE 
DEUX ÉTENDUES (Larousse).
Dans l’éducation, les limites 
sont une barrière psychologique 
fi xée généralement par les 
parents, mais fi nalement 
fi xée dans tous les rapports 
humains : c’est ce que l’on 
retrouve dans la loi en faisant 
la diff érence entre ce qui est 
interdit, autorisé et cette 
frontière plus fl oue de ce qui 
est «toléré».
Une limite est donc une 
règle qui ne doit pas être 
franchie. Et pourtant, en 
éducation, chacun sait qu’elle 
sera franchie à un moment où 
à un autre. Le rôle de l’enfant 
est de comprendre les limites 
et de les repousser peu à peu. 

2. POURQUOI FIXE-T-
ON UN CADRE ?

Pour les parents, il est important 
de fi xer le cadre que les enfants 
réclament, et de leur donner un 
cadre sans lequel ils se sentent 
perdus. 
Les limites sont autant des 
horaires, que des périmètres 
ou des comportements. Votre 
enfant les testera en 
permanence, et vous ne pourrez 
vous soustraire à les défi nir. C’est 
l’un des points fondamentaux de 
votre rôle de parents.
Les règles sont donc 
indispensables dans le 
développement de votre enfant.
Ne pas fi xer un cadre, revient 
à abandonner un enfant à lui-
même et à lui imposer une 
souff rance qu’il ne mérite pas. 
Un cadre est rassurant pour 
l’enfant et pour l’adulte. 

Il permet d’échanger, de 
s’appuyer dessus, d’ouvrir 
la discussion sur ce qui est 
négociable, non-négociable. 
Il permet aussi aux adultes 
de se positionner en tant que 
parents par rapport au cadre, 
qu’ils soient en couple, en 
famille mono-parentale...



PUNITION SANCTION
Défi nitions
Larousse : mesure corrective contraignante qui a pour 
but de souligner un manquement par rapport à une 
attente ou la transgression d’une règle, pas toujours 
clairement établie.

Larousse : Mesure répressive infl igée par une autorité 
pour l’inexécution d’un ordre, l’inobservation d’un 
règlement, d’une loi.

Appliqué en éducation

Elle vise plus spécifi quement la personne du «fauteur».

Conçue pour faire souff rir, afi n d’induire la correction du 
comportement par la peur et «l’eff et gendarme».

Arbitraire : ne dépend que du bon vouloir de l’individu en 
position de supériorité (son niveau d’agacement, de fatigue, 
de sa «préférence» d’un enfant ou d’un autre).

Expression d’un rapport de force.

Ne prend pas appui sur des règles claires et partagées.

Ne s’applique pas de la même manière à chacun.

Peut être disproportionnée par rapport à la faute.

Elle vise l’acte.

A une dimension réparatrice.

Règles connues de tous.

La sanction réparatrice est une forme de sanction éduca-
tive qui permet de remettre en état, retisser du lien, calmer 
les parties concernées, contribuer par exemple à une cause 
tierce, et ainsi construire l’estime de soi de la personne en 
cause.

"Les punitions sont toujours une erreur. Elles sont 
humiliantes pour tous et n’aboutissent jamais au but recherché."

Célestin Freinet, Pédagogue français.
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77Il est vrai que dans le lan-
gage courant, on a tendance 
à considérer sanction et pu-
nition comme synonymes. Il 
s’agit de faire respecter le pou-
voir des adultes sur les enfants 
en ayant recours à des moyens 
disciplinaires pour supprimer 
les comportements non accep-
tables.

La diff érence est pourtant fon-
damentale

La punition a une dimension 
répressive qui concrétise le 
pouvoir du fort (l’adulte) sur le 
faible (l’enfant) : on est alors 
dans le registre de la punition

Quant à la sanction elle a une 
dimension réparatrice qui est 
justifi ée par des règles connues 
et acceptées par tous (adultes 
et enfants), on est alors dans 
le registre de la sanction.
Par opposition à la punition, 
la sanction peut être défi nie 
comme «la conséquence prévue 
à l’avance d’une infraction ou 

d’un non-respect d’une règle ou d’une loi explicitement formulée 
et reconnue» (Jean-Pierre Carrier – Docteur en Sciences de l’Education).
Les comportements non acceptés, considérés comme des 
infractions ainsi que les sanctions correspondantes sont donc 
défi nies au préalable. Ces règles et sanctions peuvent être défi nis 
ensemble avec les enfants

Les réparations, symboliques – (comme une lettre d’excuse) ou 
matérielles (comme la réparation d’un objet cassé ou le nettoyage 
d’une bêtise) sont connues et adaptées au type et à la gravité de 
l’infraction.

La sanction ne peut pas être vécue comme injuste car elle 
est accessible à tous et s’applique de la même manière à 
chacun. C’est là que réside la diff érence entre punition et 
sanction.



884. COMMENT REAGIR SI 
L’ENFANT NE RESPECTE 
PAS LA CONSIGNE 
P R E A L A B L E M E N T 
FIXEE ?

Des trucs et astuces de 
Faber et Mazlish :

Méthode qui a été créée par 
deux mamans américaines 
et qui, inspirées par Haim 
Ginott, ont créé des ateliers 
de parentalité traitant de 
diff érents thèmes comme 
susciter la coopération, 
encourager l’autonomie et... 
remplacer la punition !

Quelques «trucs» qu’elles 
nous partagent :

Mise en situation
Vous rentrez de votre journée 
de travail et vous remarquez 
que votre frigo est resté ouvert 
toute la journée (votre enfant 
a pris une collation le matin 
avant de partir). Vous pouvez 
jeter l’ensemble du contenu 
à la poubelle.  Vous sentez la 
colère monter.

/ Exprimez vos sentiments 
avec vigueur sans attaquer 
la personnalité de l’enfant

 Je suis furieux que tu aies 
laissé le frigo ouvert toute 
la journée. Nous devons 
jeter tout son contenu à la 
poubelle.

/ Exprimez vos attentes
 Je m’attends à ce que 

tu refermes le frigo 
correctement.

/ Montrez à l’enfant comment 
redresser la situation

 Nous devons maintenant 
racheter tous les aliments 
qu’il contenait, tu peux 
prendre un sac poubelle et 
tout y jeter.

/ Off rez un choix à l’enfant
 Tu peux prendre ce que 

tu veux dans le frigo et 
le refermer correctement 
ou ne plus y avoir accès 
librement.

/ Passez à l’action si l’enfant 
recommence

 Je ne t’autorise plus à aller 
seul dans le frigo pendant 
une semaine jusqu’à ce 
que je sois sûre que tu 
fasses attention et que tu 
le refermes correctement. 

/ Utilisez la résolution de 
problème

 Que pouvons-nous faire 
pour que tu puisses utiliser 
le frigo quand tu en as 
besoin et pour que je sois 
certain que tu le refermes 
correctement ?



99Voici une toute autre 
approche des notions de 
règles et de limites. Isabelle 
Filliozat remet en cause le 
principe même de limites et 
sanctions. Elle va plus loin 
et préconise de formuler 
uniquement des règles et 
des consignes. Donc, pour 
poursuivre votre réfl exion 
nous vous partageons  
une interview d’Isabelle 
Filliozat faites par  Camille 
et Olivier, adeptes de la 
parentalité positive, qui 
ont créé un blog (www.les-
supers-parents.com).

Camille et Olivier : Isabelle, 
quelles réponses souhaitez-
vous faire à ceux qui (comme 
nous) restent dans le doute : 
Faut-il ou ne faut-il pas imposer 
des limites à son enfant ?

Isabelle Filliozat : Je ne 
dis pas qu’il ne faut pas de 
limites, mais simplement que 
ce ne sont pas les limites que 
nous imposons à l’enfant qui 
le sécurisent. La parentalité 
positive s’appuie sur la théorie 
du Lien d’attachement, qui 

explique que, ce qui sécurise 
le plus l’enfant, c’est l’amour 
et l’attention que lui portent 
ses parents, ainsi que la 
structure du temps et de 
l’espace qu’ils organisent 
autour de lui, les règles et 
les consignes claires et non 
les «interdits et limites».

Il nous faut penser autrement : 
plutôt que de «frustrer» 
l’enfant en lui imposant 
autoritairement des «interdits 
et des limites», aidons-le à 
s’intégrer au monde en lui 
donnant des «consignes», en 
énonçant des règles (fermes et 
claires) et en lui enseignant à 
les respecter.
Les règles sont utiles. Les 
règles sécurisent, pas les 
interdits ! On joue à un jeu avec 
des règles qui organisent les 
relations entre les joueurs. On 
ne joue pas avec des interdits 
et des limites. C’est pareil dans 
la vie ! On a besoin de règles 
pour vivre ensemble.

Les limites et les interdits 
vont susciter l’envie de 
transgression, c’est pour 

cela qu’ils peuvent se montrer 
contre-productifs et parfois 
même dangereux. «La 
quantité de bonbons doit être 
limitée»… en fait, la quantité de 
bonbons gagne à être défi nie, 
pas limitée. OUI, c’est une 
question de mots, et les mots 
sont très importants parce 
qu’ils engendrent des réactions 
diff érentes du cerveau : «pas 
plus de 3 bonbons» ou «Tu 
peux avoir 3 bonbons. Tu les 
comptes ?», C’est autant de 
bonbons, mais dans le premier 
cas, l’enfant se sent limité.
 
C’est vraiment l’expression 
«limites» qui ne me convient 
pas : ça met des limites, ça 
crée des limitations. Et 
je rencontre tant d’adultes 
limités dans leur expression, 
dans leur créativité, dans 
leurs capacités, dans leur vie 
parce qu’on leur a mis plus de 
limites qu’on ne leur a donné 
de permissions. Une limite 
enferme. 

Du côté de l’enfant : il peut le 
vivre comme limité et déduire: 
«je n’ai pas droit, je ne peux 



11001pas, il m’est interdit de, etc.”. 
D’autant que la plupart du 
temps, occupés à mettre la 
limite, les parents ne songent 
pas à ajouter la permission. “Tu 
n’as pas le droit de sauter sur 
le canapé” est rarement assorti 
de “je vois que tu as besoin 
de sauter, viens, on va jouer 
à sauter à un endroit qui le 
permet”. Il est évident qu’en 
tant que parent nous avons 
à dire STOP à un certain 
nombre de comportements, 
mais doit-on appeler ce stop 
“mettre une limite” ? 

Du coté du parent : “mettre 
des limites” lui fait voir son 
enfant sous un angle qui 
déforme sa perspective. 
L’enfant est perçu comme 
débordant, incapable de 
dominer son énergie, de 
gérer ses comportements. 
Et que faire quand l’enfant 
dépasse la limite ? Ce qu’il ne 
pourra manquer de faire à un 
moment ou un autre, d’autant 
qu’on a, en évoquant la limite, 
dirigé son cerveau justement 
vers cette limite. La punition 
n’est pas loin… même si on 

la nomme sanction, et cette 
dernière évite de prendre 
en compte ce qui se passe 
émotionnellement pour 
l’enfant.

Dans le livre “arrête 
d’embêter ton frère“, 
j’ai traduit le plus souvent 
possible « limite » par le mot 
frontière. Une frontière défi nit 
un territoire, je peux la voir 
comme une limite (je suis alors 
enfermée dans un territoire) 
ou comme une ligne entre 
deux espaces. Notre rôle de 
parent est d’accompagner 
nos enfants pour qu’ils 
aillent au delà de leurs 
limites.

Camille et Olivier : Donc, si 
nous comprenons bien, dans 
la philosophie de la Parentalité 
Positive, les «règles et 
consignes» remplacent les 
«limites et interdits» ? Le fait 
de “formuler diff éremment” 
notre attente, d’une manière 
qui permet de ne pas abîmer 
la relation : un «chez nous, 
on ne frappe pas» remplace 
un « chez nous il est interdit 

de frapper»… l’eff et négatif de 
l’interdit en moins ?

Isabelle Filliozat : oui, c’est 
ça ! ceci dit “il est interdit” 
peut être OK surtout pour les 
plus grands. C’est une façon 
de signifi er une règle. Le 
plus important est d’éviter 
“je t’interdis” qui incite à 
la transgression et inscrit 
le comportement dans une 
dynamique relationnelle. 
 
Camille et Olivier : Le credo 
de la «discipline positive», qui 
fait beaucoup de bruit en ce 
moment est «bienveillance, 
mais fermeté». Qu’en pensez-
vous de cette fermeté ? Peut-
on être «ferme» sans blesser 
l’enfant ? Se doit-on d’être 
«ferme» en appliquant 
la conséquence annoncée 
lorsque la consigne 
n’a pas été respectée ? 
Comment choisir les bonnes 
conséquences ? Un exemple: 
nous avons beau répéter à 
Lou «qu’on ne saute pas sur le 
lit de Maman et Papa, car ça 
l’abime»… rien n’y fait. Quelle 
pourrait être la conséquence 



11111du non-respect de cette 
consigne ?

Isabelle Filliozat :
La bienveillance me pose souci, 
elle soulignerait qu’on peut être 
malveillant. Il est important de 
sortir de ces notions de bien et 
de mal.
Si la consigne n’est pas 
respectée c’est que :

• Elle n’est pas appropriée 
à l’âge de l’enfant. Nous 
avons à surveiller nos 
enfants si nous ne voulons 
pas qu’il saute sur le lit. Et 
à l’attraper dans nos bras 
juste avant qu’il ne le fasse.

• Un besoin n’est pas 
satisfait et l’enfant 
n’a pas été guidé vers 
d’autres moyens de le 
satisfaire : il a besoin 
de sauter et il n’a pas de 
trampoline et n’a pas été au 
square.

• L’enfant cherche par ce 
biais à attirer l’attention 
de l’adulte. Il ne sait pas 
demander autrement du 
temps ou de l’attention. 
Nous pouvons répondre 

au besoin en initiant une 
bagarre tendre sur le 
fameux lit !

• Il a été entrainé par un 
autre enfant (là encore, 
surveillance nécessaire, 
diffi  cile pour un petit de 
résister à l’insistance d’un 
autre enfant)

Il me semble important 
d’être ferme par exemple 
sur le nombre de 
bonbons, mais pas sur les 
comportements excessifs, 
qui eux ont toujours une 
motivation à entendre.

Isabelle Filliozat : psychothérapeute 
et conférencière qui prône les théories 
de l’éducation positive.

CONCLUSION :

A travers cette première 
partie, nous avons essayé de 
vous éclairer sur les notions 
de limites, de sanctions, de 
punitions... Il est clair que la 
punition est contre-produc-
tive sur le plan éducatif et 
pour la confi ance en-soi de 
l’enfant. Il nous semble en 
tout cas essentiel d’être à 
l’écoute des besoins de l’en-
fant en instaurant un cadre 
structuré et rassurant.

Vous retrouverez d’autres 
astuces concernant l’éducation 
dans nos coups de coeur.



11221C O U P S  D E  C O E U R
1. DIRE POSITIVEMENT POUR SE FAIRE 
COMPRENDRE
Dans notre vie de tous les jours, nous utilisons la négation à 
tort et à travers.  Nous communiquons trop sur ce que nous ne 
voulons pas et pas assez sur ce que nous voulons RÉELLEMENT. 
En fait, notre cerveau, ou plutôt notre inconscient, ne comprend pas la négation. Il va 
d’abord visualiser l’action de la phrase et ensuite la chasser.
Vous dites à votre enfant, «ne cours pas !» Et son cerveau va lui envoyer l’idée de lui en 
train de courir et ne retiendra que l’action de cette phrase. C’est à ce moment-là, que 
nous pensons, «Mais il fait exprès, je viens de lui dire de ne pas le faire !» Voilà enfin la 
réponse à votre question chers parents, non, votre enfant ne fait pas exprès, il a juste 
comme nous, adultes, un cerveau qui ne comprend pas la négation.
Quelques petits exemples :
 CE QU’ON DIT CE QUE L’ENFANT COMPREND CE QU’ON POURRAIT DIRE

 Ne cours pas Cours Marche lentement......................................................................................................................................................................................
Ne grimpe pas, tu vas tomber Tu es incapable Cet endroit me semble   

    difficile à grimper, si on commençait  
    par la-bas
......................................................................................................................................................................................

Ne frappe pas Frappe Les mains sont faites pour caresser,  
    exprime avec des mots ce qui ne va  
    pas
......................................................................................................................................................................................

Ne touche à rien Touche Regarde avec les yeux 
......................................................................................................................................................................................
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2. SE TAIRE POUR MIEUX COMMUNIQUER : UNE PAUSE S’IMPOSE

En famille, même si on s’entend bien, on se retrouve souvent dans 
une conversation « ping-pong » : on discute rapidement, on se ré-
pond « du tac au tac ». Mais a-t-on vraiment écouté l’autre ?
Une habitude simple facilite l’écoute réelle et active : 

une pause de 6 secondes !

L’autre me parle  Pause : j’évoque, trie les informations, je pense 
à ce que je viens d’entendre  Réponse 

A essayer au plus vite ! ( Attention, il faut d’abord l’expliquer aux enfants pour 
qu’ils comprennent l’idée )
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3. TECHNIQUE DE SOPHROLOGIE

Pour réconcilier le corps et le mental durant la journée sans être 
envahi par l’énergie négative, il est utile de se recentrer afin de 
trouver le calme.
Voici une technique de sophrologie « Coup de cœur », facile et 
pratique pour nous aider à nous recentrer quand le besoin se fait 
sentir:
Debout, dos droit sans être rigide, épaules relâchées, pieds à plat, 
légèrement écartés.
Inspirer par le nez et expirer lentement par le bouche. 

Prendre appui sur une jambe en gardant les deux pieds au sol. 
Repasser par le centre. Prendre appui sur l’autre jambe. Se replacer au centre. 
Répéter le mouvement 2x sans bloquer la respiration.

Ensuite, serrer les poings, contracter le corps en inspirant et souf-
fler pour relâcher. Effectuer le mouvement 3x.

Se concentrer sur le va-et-vient de la respiration.

Se recentrer est aussi l’occasion d’un rendez-vous avec soi-même 
pour prendre le temps d’observer ses émotions, les ressentir et 
s’en libérer.

t
V
p
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4. SITE OVEO «VIOLENCE ÉDUCATIVE ORDINAIRE»

L’Observatoire de la Violence Educative Ordinaire est à la fois une as-
sociation et un site créés dans le but d’informer le plus largement pos-
sible l’opinion publique et les responsables politiques sur la pratique de la 
violence éducative ordinaire, c’est-à-dire les diverses formes de violence 
utilisées quotidiennement pour éduquer les enfants dans les familles et 
les institutions (écoles , assistantes maternelles...).

Il souligne de façon explicite le fait que la violence éducative ne se limite pas 
aux violences physiques. Que notre relation avec les enfants est souvent telle 
que nous trouvons normal de les traiter, verbalement et psychologiquement, 
comme nous ne traiterions pas les adultes et les personnes âgées et, plus préci-
sément encore, comme nous supporterions très mal d’être traités nous-mêmes, 

surtout par quelqu’un de proche et qui dit nous aimer.
Comment supporterions-nous (ou supportons-nous !), par exemple, que notre conjoint ou conjointe 
nous menace de nous punir, nous sermonne, nous fasse la morale, nous critique, nous injurie, se 
moque de nous, nous compare à d’autres de façon désobligeante, etc. ? (...)

Autrement dit, il trouve que ce qui est nécessaire, c’est un changement de regard sur les enfants, 
changement qui ne peut probablement s’effectuer qu’à condition de changer notre propre regard 
sur l’enfant que nous avons été. C’est le plus souvent parce que nous avons fait nôtre le mépris subi 
dans notre enfance que nous ne voyons plus ce qu’il y a d’anormal dans tous ces comportements à 
l’égard des enfants.

Un site à découvrir...
https://www.oveo.org/la-violence-educative-ordinaire-quest-ce-que-cest/
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5. LES ETAPES POUR GERER UN CONFLIT INSPIREES DE LA C.N.V. 
(Communication Non Violente)
Les étapes pour gérer un conflit
Quand un conflit arrive, nos sentiments et nos représentations nous envahissent, nous 
débordent souvent. Et cela, chez chacune des personnes engagées dans le conflit.
En tant que parents, parfois, nous crions, punissons, remettons le cadre et 
sanctionnons.
Nous avons tendance à ne pas exprimer nos sentiments et à réagir à chaud avec ce 

bouillonnement.  Une évidence, cette manière de procéder ne profite à personne !  En tant que 
parents nous sommes parfois frustrés, en colère, incompris, tristes, énervés, nous nous sentons de 
mauvais parents. Notre enfant se sent également incompris, frustré, triste, fâché. Il en résulte un 
sentiment d’incompréhension des deux côtés.
Que faire pour changer ça ? Nous voulions vous partager ce coup de cœur : quelques principes 
de communication non violente, processus de Marshall Rosenberg, retirés du livre de Anne van 
Stappen « Ne marche pas si tu peux danser » aux éditions Poches Jouvence : 
4 étapes pour gérer un conflit :
1E LE FAIT (JE VOIS) : OBSERVATION DES FAITS, DE FAÇON 
NEUTRE, SANS JUGEMENT, NI INTERPRÉTATION.

- Dites-lui ce qu’il/elle a fait en termes d’observation. 
- Et/ou apprenez à lui faire exprimer.

Exemple :  Tu as passé 7H devant ta console en deux jours de week-end.
2E LES SENTIMENTS (JE RESSENS) : IDENTIFICATION ET 
EXPRESSION DES SENTIMENTS.

- Exprimez-lui ensuite les sentiments ou sensations physiques que 
vous éprouvez en y repensant.

Exemple : Le parent :  Je suis frustrée. Cela me met ensuite en colère.
3E LES BESOINS : DÉCOUVERTE DES BESOINS À L’ORIGINE DES SENTIMENTS.
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- Précisez les besoins que l’action a procuré chez vous.
Exemple : J’ai besoin d’échanges et de moments en famille.
4E LA DEMANDE : FORMULATION D’UNE DEMANDE CLAIRE.
- Exprimez une demande claire, concrète et négociable.
Exemple : Que penses-tu de deux heures de console par jour de week-end, en dehors 
des soirées ?

C’est certain que ce n’est pas simple à utiliser au quotidien. Comme le souligne Anne 
van Stappen(*), l’apprentissage d’une nouvelle langue requiert de la pratique et du 
temps. Mais quand on se prend au jeu et que l’on se rend compte des bienfaits, l’envie 
nous prend d’essayer de changer quelques habitudes! Parce qu’au final il n’y a pas de 
déficit d’amour! 

Il ne vous reste plus qu’à l’expérimenter.

Pour aller plus loin, nous vous recommandons la lecture «Les mots sont des fenêtres» 
de Marshall Rosenberg.

(*) Anne van Stappen : conférencière et formatrice certifiée en communication non violente
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6. GARDER EN TÊTE LES ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Un enfant ne comprend peut-être pas une consigne car son cerveau n’est pas assez 
mature. Ou alors il ne peut pas respecter une règle car son développement moteur ne le 
permet pas. Ou encore il se met à mentir car il est entré dans l’âge de l’imaginaire.
Voici quelques repères qui vous aideront à comprendre les étapes du développement des 
enfants (inspirés par les livres d’Isabelle Filliozat ) 

DU SITE http://apprendreaeduquer.fr/alternatives-aux-punitions/
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7. MÉTHODE CRAC: (APPRENDREAEDUQUER.FR).
Vous arrive-t-il d’avoir envie de craquer, d’hurler, de sortir de vos 
gongs lorsque vos enfants vous en font voir de toutes les couleurs?  
Voici une méthode pratique de Danie Siegel qui nous permet de 
prendre du recul et de tenter de comprendre ce qui se passe pour 
notre enfant...  Son comportement inadapté est peut-être lié à un 
besoin non satisfait ou à une émotion forte ou désagréable...  

Posez-vous les quatre questions suivantes : 
Est-ce que mon enfant :

22002

Est-ce que mon enfant :
est en Colère ?

Est-ce que mon enfant :ue m ant momon enfanta
est en Colère ?Colèrre ?Colèrelère ?

Est-ce que mon enfant :

n’a Rien dans le ventre ?

Est-ce que mon enfant :

se sent Abandonné ?

Est-ce que mon enfant :est crevé ?C R

A C
ps : ça fonctionne aussi dans les relations adultes

APPRENDREAEDUQUER.FR
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LE SERVICE
ACCUEIL TEMPS LIBRE
Pour les familles
Un lieu de centralisation des informations concernant l’accueil des 
enfants (2.5 ans -12 ans) en dehors des périodes scolaires (exemple : 
stage durant les vacances, activité ponctuelle, mercredi après-midi 
ou week-end…).
Nous éditons une newsletter avant chaque période de vacances re-
prenant les lieux et dates des stages sur la commune ainsi qu’une 
brochure à chaque rentrée scolaire pour les activités à faire durant 
l’année (accueil extrascolaire, activités artistiques, mouvement de 
jeunesse, sport, école des devoirs,…).
Vous pouvez recevoir les infos sur simple demande : 
atl@mouscron.be
Pour les professionnels
Accueil des nouveaux opérateurs, soutien aux partenaires.
Organisations de formations, journées thématiques pour les profes-
sionnels et bénévoles qui s’occupent de vos enfants. 
Lien entre les opérateurs et l’ONE*
Mise à disposition d’outils et de matériel.
Aide et soutien à la réflexion sur les pratiques professionnelles et 
au développement de la qualité de l’accueil.

Service Accueil Temps Libre
Echevinat de la Famille et 
de la Petite Enfance

Rue de Courtai, 63
056/860.473
atl@mouscron.be 

* Office de la Naissance et de l’Enfance.

Rejoignez-nous sur
facebook

Accueil Temps Libre Mouscron

“APPRENDRA”

Apprendre n’est pas un don. Cela s’apprend ! 
La gestion mentale s’intéresse plus au «comment apprendre», et 
moins à «ce qu’il faut apprendre». Elle nous «apprend à apprendre». 
Pédagogie positive, valorisante qui renforce l’estime de soi et per-
met de renouer avec l’apprentissage. 
Chacun a un fonctionnement mental propre, différent des autres. 
Il est essentiel de connaître ce fonctionnement afin d’être efficace.  
Dans ce sens, la gestion mentale n’indique pas «une bonne façon de 
faire» mais aide l’enfant ou le jeune à trouver sa propre méthode, à 
partir de ses forces.  

La gestion mentale peut accompagner : 
• Chaque enfant, ado, adulte sans difficulté particulière, pour 

trouver sa propre méthode et retrouver le sens et plaisir 
d’apprendre 

• Les enfants qui ont des difficultés de types « dys » (dyslexie, 
dyscalculie, ...), des troubles de l’attention, les enfants à 
hauts potentiels, ...     

• Les parents pour accompagner positivement leur enfant 
dans ses apprentissages.

• Les enseignants pour redonner sens à l’apprentissage, 
adapter les cours aux différents profils et apprendre aux 
élèves à faire attention, mémoriser, comprendre, imaginer, 
... en classe.

Nous proposons/Public cible.
• Différents ateliers : parents/ados, préparation pour nos 

jeunes à l’entrée en secondaire et aux études supérieures
 Séances individuelles
• Des formations aux adultes : enseignement, services d’ac-

compagnement, écoles de devoirs, entreprises... 
• Des supervisons  d’équipes pour une efficience optimale.
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Les prix peuvent être adaptés en fonction des situations 
familiales.

Laëtitia et Sophie vous invitent à vous découvrir par ce 
biais et ainsi être plus efficace pour apprendre. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails, de 
renseignements : nous nous ajustons à vos besoins.

Sophie Barbieux, enseignante, praticienne et formatrice en 
gestion mentale
0477/43 8001
barbieuxsophie@yahoo.fr

Laëtitia Rogghe, logopède, praticienne et formatrice en 
gestion mentale
0484/94 43 77
laetrogghe@hotmail.com
Facebook : apprendrapedagogie - www.apprendra.be

CO-NAISSONS NOUS ASBL
«Nous ne pouvons changer le monde que 
si nous changeons nous mêmes, et cela commence par notre 
langage et notre façon de communiquer» 
Arun GANDHI, petit-fils de Mahatma GANDHI

Notre philosophie est de pouvoir promouvoir et soutenir des ou-
tils de communication et de gestion de conflits.
Nous proposons des formations et des ateliers sur des thèmes 
variés comme la parentalité «Mieux communiquer pour mieux 
éduquer» ou la communication relationnelle «Mieux communi-
quer pour mieux vivre en harmonie»
Nous nous appuyons principalement sur le process de la Com-
munication Bienveillante, mais d’autres outils viennent complé-
ter nos pratiques.
Les ateliers et formation proposés favorisent les mises en situa-
tion et les échanges entre participants à partir des situations 
réelles rencontrées.
Les parents peuvent rejoindre nos ateliers parentalité. Cycle 
de 7 ateliers . 
Les adultes rejoindront nos ateliers Communication Bienveil-
lante. Cycle de 8 ateliers. 
Enfin il existe des formations » journée « 
Pour plus d’informations, consulter le site 
Co-Naissons-Nous.org

Virginie Réant Plancke, formatrice en communication rela-
tionnelle
0033/6.10.90.04.32
info@co-naissons-nous.org
Facebook : Co Naissons Nous
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GRENOUILLE À POIS

« Créer, c’est vivre deux fois »
A. Camus  
 
Lorsque l’art et la créativité se mettent au service du soin.... 
 
Il n’est pas nécessaire d’avoir un talent artistique ou de se consi-
dérer comme un être créatif pour venir à l’atelier.  L’art-thérapie 
permet de s’exprimer autrement que par les mots, de donner des 
couleurs à sa vie et prendre le temps d’observer ce qui se passe en 
nous.  Dans un climat bienveillant, de fantaisie, de créativité et de 
découverte, j’accompagne la personne à exprimer entre autres ses 
émotions, ses difficultés, ses souvenirs, son vécu, «qui elle est», «ce 
qu’elle veut faire», «qui elle veut être», .....  L’accent est mis sur le 
développement de soi, de ses ressources, de son potentiel créatif et 
donc de son pouvoir de transformation.  La démarche peut être indi-
viduelle ou en groupe, centrée soit sur du développement personnel, 
soit sur une approche plus ciblée (il est préférable dans ce cas de 
voir cette démarche comme complémentaire à une psychothérapie). 

J’accompagne les enfants ainsi que les adultes.  Les rencontres 
sont fixées sur rendez-vous.  

La Grenouille à pois

0475/343040
grenouilleapois@gmail.com 
www.grenouilleapois.be
Facebook : L’Atelier de la Grenouille à pois 

SOPHROGAET

Stress, santé, éducation, découvrez tous les bienfaits que la So-
phrologie procure au quotidien!
La sophrologie est une aide importante pour accompagner l’en-
fant dans son développement, au moyen de techniques simples 
qui permettront de prendre confiance en lui.
La sophrologie accompagne les ados vers un mieux-être phy-
sique, mental ou émotionnel. Elle intervient également dans la 
préparation des examens.
Les adultes découvriront la sophrologie pour renforcer les at-
titudes et valeurs positives au quotidien, dans le champ profes-
sionnel comme personnel, ainsi que pour développer les capaci-
tés de gestion active du stress et des émotions négatives.
• Matinées de formation pour les parents et les profession-

nels
• Séances individuelles Adultes – Etudiants – Enfants 
• Organisation de groupes 
• Vous souhaitez commander le guide pratique « Sophropote 

t’accompagne » ?
 Complétez le formulaire sur le site www.sophrogaet.be
 
Harduin Gaëtane

Enseignante, Sophrologue Caycédien, Formatrice
Dottignies
0472/581831 
sophrogaet@gmail.com
www.sophrogaet.be



LA LIGUE DES FAMILLES 
ASBL
Mouvement d’éducation permanente  :
«Au travers d’actions construites par et pour les parents, la Ligue 
des familles ambitionne d’améliorer les conditions de vie et d’avenir 
de tous. La Ligue des familles s’adresse aux parents de tous les mi-
lieux, quel que soit leur statut, leurs origines, leurs choix de vie, leurs 
opinions religieuses, politiques,… L’ASBL est l’acteur-clé de défense 
et de soutien aux parentalités et entend tout mettre en œuvre pour 
le rester. «
Cela se concrétise par des actions et des campagnes «nationales» 
mais aussi au travers d’activités locales comme le Bébé-papote, les 
bourses aux vêtements et matériel de puériculture, les petits déjeu-
ners matin-malin et sportifs, les ateliers de parents ....Nous sommes 
également partenaires de nombreuses activités qui touchent les fa-
milles (Festival A Cloche Scène, Rencontres Jeu t’aime, Salon des 
familles, ...)

La Ligue des Familles asbl

Place de la gare, 1
7700 Mouscron
Tél. 056.33.68.58
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LE DÉLIC

Services d’Aide
en Milieu Ouvert (AMO)
est un service d’aide en milieu ouvert agréés et subsidiés par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles – Aide à la Jeunesse depuis septembre 199O. 
Le service a pour mission l’aide préventive, tant sociale qu’éducative, au 
bénéfice des jeunes et des enfants dans leur milieu de vie et dans leurs 
rapports avec l’environnement social et familial. 
Le service intervient de manière non contraignante, en dehors de tout 
mandat auprès de tout jeune, entre 0 et 18 ans, de tout horizon du sec-
teur de Mouscron / Estaimpuis. 
Ce qui caractérise le public AMO, avant tout, c’est sa démarche de de-
mande d’aide : aide sociale et/ou éducative. Chaque famille est appré-
hendée dans sa globalité et dans sa spécificité.
Notre mission est donc d’accompagner les familles pour qu’elles déve-
loppent de nouvelles compétences et les aider à trouver des ressources 
dans leur environnement, élargir leur réseau. Aider à la construction ou 
le développement d’un cadre et/ou d’un modèle éducatif équilibré.

Le déclic a deux axes d’intervention : 
L’AIDE INDIVIDUELLE
Offre un lieu d’accueil, d’écoute et de dialogue ; de l’information et 
l’orientation ; une aide sociale et éducative (non thérapeutique) ; de l’ac-
compagnement dans les démarches et de la médiation familiale.
OBJECTIFS :
- Favoriser l’épanouissement personnel du jeune,
- Eviter toute rupture avec son environnement ou dégradation de sa 
situation.

L’ACTION COMMUNAUTAIRE
L’action communautaire participe à une politique d’action contre les 
mécanismes de marginalisation et d’exclusion sociale.
Les projets d’actions communautaires se fondent sur le constat des dif-
ficultés rencontrées par les jeunes et les familles et impliquent le milieu 
de vie du jeune (famille, école…). Ce travail s’effectue en partenariat, 
dans le respect des champs d’actions des différents intervenants.
L’A.M.O. a aussi pour mission d’interpeller les autorités compétentes et 
de relayer la parole des jeunes afin de susciter une prise de conscience 
des problématiques et d’y apporter des réponses adéquates.

Le Déclic

Services d’Aide en Milieu Ouvert (AMO)
Rue de la Station 131     
7700 Mouscron
Tél.056.84.04.64
Fax056.84.34.91
asbl.ledeclic@skynet.be 
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C E  N ’ E S T  P A S  G R A V E  S I …
Tu as enfin réussi à décoller ton fils/ta fille de la console et qu’en rentrant du 
boulot ton mari est en pleine partie.

Tu t’es fâché et tu as dit à ton fils de ranger sa chambre alors que dans ta 
buanderie/ton bureau, c’est le désordre total !

Si après avoir compté «1-2-3» pour prévenir ton enfant, tu continues «4-5-6» 
parce que tu n’as pas réfléchi à ce que tu allais dire après.

En privant tes enfants de télévision tu te rends compte que tu te punis par 
la même occasion.

Si tu ne punis pas tes enfants en coupant le wifi parce que ça ne t’arrange 
pas. 

Et ce n’est pas grave si vous n’avez pas respecté la consigne de la page 3.

Il est parfois difficile de ne pas 
franchir les limites, l’interdit 
qu’on nous a donné.  



226262L E  M O T  D E  L A  F I N . . .
Poser le cadre, les règles, apprendre avec l’enfant à les identifier, à les comprendre, 
à les vivre est bon pour lui. Et nous l’avons vu, il existe des alternatives aux brimades. 
Nous pouvons lui expliquer qu’il peut faire autrement, établir avec lui les effets 
que pourraient avoir certains de ses actes afin de lui permettre de les intégrer et 
donner du sens à ce qu’il vit. 

Nous ne retraçons pas l’ensemble des théories sur l’éducation, il y 
en a d’autres. Chacun doit prendre ce qui lui semble bon et se créer 
sa boite à outils.

Le plus important pour nous, l’équipe de rédaction, est de privilé-
gier les moments d’écoute, de partage, le tout saupoudré de beau-
coup d’amour.
Belle aventure parentale...



Remerciements
Merci à tous ceux qui contribuent, de près ou 

de loin, à la réalisation de ce carnet !
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@
Vous voulez 

apparaître dans 
le carnet ?

atl@mouscron.be

A G E N D AA G E N D A
Ateliers parentalités Faber et Mazlish «Ecouter 
pour que les enfants parlent, parler pour que les enfants 
écoutent». 
Cycle de 3 ateliers : 15/12 et le 12/01 de 9h30 à 12h30 à Mouscron.

Groupe de pratique de Communication Bienveil-
lante (Communication Non Violente)
Cycle de 8 ateliers :  13/12 - 17/01 - 21/02 - 21/03 - 25/04 et 16/05 de 20h 

à 22h à Mouscron.

«Comment la bienveillance peut changer votre vie ?»
Le 01/12/18, Auditorium du Nouveau Siècle à Lille.



Témoignage
Questionnement
Coup de coeur

contactez-nous !

atl@mouscron.be

056/860.473

..................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


