
Changeons nos lunettes
   

IL EST RARE QUE LES
COMPORTEMENTS DÉRANGEANTS

DES ENFANTS FASSENT ÉMERGER EN
NOUS DES ÉMOTIONS POSITIVES. DE

PLUS, PLUSIEURS FACTEURS
(FATIGUE, HORAIRE CHARGÉ,

STRESS, ETC.) PEUVENT CONTRIBUER
À NOUS FAIRE ADOPTER CERTAINS
COMPORTEMENTS SUR LE COUP DE
L'IMPULSION.  LA BIENVEILLANCE

NÉCÉSSITE QUE L'ADULTE SOIT
DISPONIBLE ÉMOTIONNELLEMENT À

100%.

BOÎTE À OUTILS POUR  
  

PARENTS 

SAINE FERMETÉE Le premier pas afin d'intégrer l'éducation positive est d'accepter de changer
le regard que l'on pose sur les comportements, les erreurs et les conflits,
afin d'en faire des opportunités d'apprentissage*.

  Programme

L'APPROCHE POSITIVE 

 SEMAINE DU 6 JUILLET

LA PERCEPTION
QUE NOUS AVONS
D'UNE SITUATION

INFLUENCE LES
ÉMOTIONS
RESSENTIES

CE QUI IMPACTE
NOS RÉACTIONS

Mais comment y parvenir ?



Quelles
émotions

ressentez-
vous lorsque

vous  vous
centrez sur le 

 message
sous-jacent de
votre enfant?

Vous est-il
plus facile de
faire preuve
d'empathie,

d'écoute et de
bienveillance? 

BOÎTE À OUTILS POUR  
  

PARENTS 
 SEMAINE DU 6 JUILLET

Programme

Émotions pouvant
être ressenties
par le parent 

 

 
Message codé de

l'enfant
(son besoin)

 

Émotions
ressenties du

parent
 

Agacé 
irrité

impatient
 

«Mon stress a
atteint sa
limite». 

 

Faché 
Défié

Insulté
 

«Laisse-moi
participer».

«Donne-moi des
choix».

«J'ai besoin
d'avoir du
contrôle».

Comportements
violents (faire

mal aux autres,
abimer des
objets...) 

 

«Je souffre».
«Je ne compte
pas aux yeux
des autres».

«J'exprime en
gestes ce que je
n'arrive pas à
exprimer en

mots».

Et si nous portions notre regard sur le besoin
plutôt que sur le comportement?

Comportement
de l'enfant 

 

Crise 
 

Opposition 
 

Menacé 
Impuissant

Agressif



La gestion de la colère
4 astuces pour bien gérer notre colère    

COFFRE À OUTILS

Définition : Selon le recueil d'outils de l'organisme AVIF, la colère est une émotion que l'on
peut ressentir lorsque l'on vit d'autres émotions (peine, injustice, frustration). Bien qu'elle
puisse être utilisée d'une manière inapropriée (violence), elle peut aider à résoudre des
conflits, à nommer ses limites aux autres et à apporter des changements dans nos vies. 

Évaluer les conséquences possibles avant d'utiliser un comportement: Est-
ce que je vais vivre des conséquences personnelles si j'utilise ce
comportement? Est-ce que je blesse quelqu'un avec ce comportement? Est-
ce que je vais avoir plus de pertes que de gains en utilisant ce
comportement?
Le temps de pause:  Il peut arriver que l'on dise ou que l'on utilise des
comportements sur le coup de la colère. Afin d'éviter d'avoir des regrets, le
temps de pause permet de prendre soin de soi et d'éviter l'escalade de
conflits. 
Déterminer les moyens qui vous apaisent: se défouler pour évacuer la
tension (punching bag, faire un sport intense, crier dans un oreiller...), se
détendre (faire de la méditation, prendre de grandes respirations...), se
changer les idées (appeler un ami, faire du dessin, écrire, chanter...) 
Faire un retour sur la situation : Déterminer la source de votre colère.
Parler au Je. Déterminer des alternatives pour les prochaines situations
ayant le potentiel de vous mettre en colère. Reprendre la relation. 

BOÎTES À OUTILS POUR 
 SEMAINE DU 6 JUILLET

PARENTS 

http://www.avif .ca/
Nelsen,J.(2012)La discipl ine posit ive:  en famil le  ,à  l 'école,  comment éduquer avec
fermeté et   bienveil lance.  Adaptation de Béatrice Sabaté.  Paris.  Édit ions du
Toucan.415 p.
Nelsen,J.(2012)La discipl ine posit ivepour les  adolescents  :accompagner et
encourager nos ados avec fermeté et  bienveil lance.  Adaptation de Béatrice Sabaté.
Paris.  Édit ions du Toucan.415 p.

Applications 
et vidéos 

LE COIN TECHNO : L'application +FORT
permet de soutenir les

jeunes victimes
d'intimidation tout en

restant confidentiel  (mot
de passe requis pour lire le
contenu de l'application). 

Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation  
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http://www.avif.ca/
https://centreaxel.com/fr/projects/fort/

