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QUESTION 1
COMMENT RÉPONDRE AUX QUESTIONS
SCOLAIRES DE MON ENFANT EFFICACEMENT ?
LE DÉFI :

beaucoup de parents se trouvent dans l’incapacité de répondre efficacement aux questions de leur enfant soit parce qu’ils eurent un cursus scolaire pas complet
ou manque généralement d’informations.

CE QU’IL FAUT SAVOIR :

le laisser seul avec ses
interrogations peut le déstabiliser. En tant que parent, vous
avez la responsabilité de l’informer. Si vous répondez de
façon trop évasive cela lui donnera le sentiment que certains sujets ne peuvent pas être abordés.
Pour être à la hauteur des attentes de l’enfant, allez à l’information. S’il s’agit de questions scolaires, entrez en contact
avec les enseignants pour être mieux outiller et répondre
efficacement. Une fois que vous avez l’information, soyez
clair et simple dans votre explication pour éviter de le submerger avec trop de détails.

QUESTION 2

SUIS-JE RESPONSABLE DE LA MOTIVATION
À APPRENDRE DE MON ENFANT ?
4
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LE DÉFI : Chaque année, les rapports indiquent un grand

nombre d’apprenants qui décrochent de leur scolarité. La
raison, c’est qu’ils ont perdu le goût des études, en un mot
ils sont démotivés. Face à cette crise, les parents restent
passifs car disent-ils, c’est de la responsabilité de l’école.

CE QU’IL FAUT SAVOIR :

selon le schéma sur la
dynamique motivationnelle du Pr. ROLAND VIAU, la motivation à apprendre d’un apprenant est partagé par plusieurs
acteurs que sont les lois sur l’éducation d’un pays, la communauté, l’école, les enseignants, les outils pédagogiques
et les parents.
Avez-vous noté ? C’est vrai que votre responsabilité est
partagée, mais c’est une responsabilité réelle. De par votre
position, de par l’influence que vous avez sur eux, vu le
temps qu’ils passent à la maison, vous êtes en premier responsable de la motivation à apprendre des enfants. Dès
lors, il est important de trouver les leviers pour jouer positivement sur cette motivation à apprendre de vos enfants.

QUESTION 2
MON ENFANT RÉCLAME EN PLEURANT, QUE
DOIS-JE FAIRE ?
LE DÉFI :

« Dans notre société permissive, adultes et
enfants entendent constamment des messages leur disant
de faire tout ce qu’ils veulent, écrit David Walsh.
Des gourous de l’épanouissement personnel aux charlatans
avides d’argent, nombreux sont ceux qui nous répètent de
céder à nos envies et d’obtenir tout ce qu’on veut immédiatement. Pour justement obtenir rapidement, beaucoup
5
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d’enfants demandent en pleurant.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

Dans le cadre
d’une étude conduite sur plusieurs années, des chercheurs
ont donné une sucrerie à des enfants de quatre ans et leurs
ont dit qu’ils pouvaient soit la manger tout de suite, soit attendre un peu et recevoir une autre sucrerie en récompense
de leur patience.
À la fin de leurs études secondaires, ceux qui, à quatre ans,
avaient fait preuve de maîtrise de soi réussissaient mieux
que les autres sur les plans affectif, social et scolaire.
Il est donc important de ne pas céder aux pleurs de vos enfants car ne pas leurs apprendre la maîtrise de soi peut être
lourd de conséquence.
Le psychologue DAN KINDLON explique ce que cela signifie
: « Si nous satisfaisons tous les caprices de nos enfants, si
nous ne leurs apprenons pas à attendre leurs tours, à maîtriser leurs envies et à résister aux tentations, les changements neuronaux que nous associons à la force de caractère
pourraient ne pas se produire.»

QUESTION 4
COMMENT NOURRIR MON ENFANT POUR
SA CROISSANCE PHYSIQUE ?
LE DÉFI :

pour certaines personnes, nous grandissons
naturellement grâce au processus de régénérescence de
cellule. Le challenge qu’ils oublient est que ce processus
de régénérescence est soutenu et accéléré par ce que nous
avons dans nos assiettes.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :
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de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte est favorisée
par l’alimentation, mais auss,i diverses techniques plus
ou moins spécialisées. Pour l’alimentation de l’enfant
et de l’adolescent, le calcium et le fer ou le zinc jouent
un rôle essentiel, comme l’alimentation favorable à la
grossesse et pendant la grossesse.
Le calcium et la vitamine D
Produits laitiers (yaourts, lait, fromage, etc.) sont
très favorables à la croissance des os. Une alimentation riche en calcium réduit le risque futur de décalcification. L’assimilation du calcium par l’organisme est
largement aidée par la vitamine D.
Le fer
Le fer est un élément essentiel à la croissance de l’enfant
et de l’adolescent. Des publicités sur des céréales vantent les bénéfices du fer ! On en trouve aussi dans ces
aliments : œufs, viande rouge, cacao, viande blanche,
légumes secs, boudin noir, soja...
Le zinc
Le zinc a une influence favorable à la croissance. On en
trouve tout particulièrement dans : les huîtres, les germes de blé, le foie de veau, le cacao, les cacahuètes, la
viande de bœuf, etc.

QUESTION 5
QUE DOIS-JE FAIRE POUR LA CROISSANCE
INTELLECTUELLE DE MON ENFANT ?
LE DÉFI :

l’activité intellectuelle n’est pas un exercice
aisé pour tous. L’intelligence ne se développe pas uniquement dans les cahiers.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : OBÉLIX, person7
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nage de René Goscinny, scénariste de BD français: «Quand
l’appétit va, tout va… ». Même si le temps presse, prenez
le temps de leur apporter des aliments qui vont soutenir et
donner de l’énergie à son mental tel que le chocolat par exemple. Donnez ou encourager vos enfants à boire beaucoup
d’eau pour oxygéner son cerveau. Plus il est oxygéné, plus
il fonctionne plus rapidement.
Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, «Le sommeil
est pour l’ensemble de l’homme ce que le remontage est
à la pendule. » Le manque de repos peut diminuer les
facultés de mémorisation et de compréhension. Le cerveau
a besoin de temps pour récupérer. Alors, rien ne sert de
se priver de dormir lors des périodes d’examens… Parents,
veillez à ce que vos enfants dorment 8 heures de temps.

QUESTION 6
MON ENFANT N’OBÉIT PAS, QUE FAIRE ?
LE DÉFI :

Lorsque votre enfant est né, votre rôle consistait essentiellement à l’entourer de soins. Vous lui étiez
dévoués corps et âme. Au moindre de ses gémissements,
vous accouriez, soucieux de répondre à chacun de ses besoins. Bien sûr, c’était nécessaire et tout à fait normal. Un
bébé a besoin de l’attention constante de son père ou de sa
mère.
Mais depuis peu, un rapport de force s’est installé entre
vous et votre enfant, et on dirait que c’est toujours lui qui
l’emporte. Quand vous lui dites de faire ce qu’il ne veut pas
faire, il n’en tient aucun compte. Quand vous lui dites de ne
pas faire ce que lui veut faire, il fait un caprice.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

pour que vos
enfants obéissent, faites la différence entre obéissance
8
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et soumission. Ayez des attitudes d’obéissance et non de
soumission.
L’obéissance est l’action de se conformer, suivre des règles
dictées par quelqu’un ou quelque chose.
Rôle: L’obéissance aide à grandir. Enseigner l’obéissance à
son enfant, c’est lui apprendre que, dans la vie, il est nécessaire de faire un certain nombre de choses pour grandir.
Exemple: il faut faire ses devoirs et travailler à l’école pour
apprendre.
La soumission est l’action de soumettre, de réduire à la
dépendance, à l’obéissance par la force
Rôle : la soumission conduit à la révolte
Exemple: quand on dit à un enfant « fais tes devoirs et tu
pourras aller aux jeux », on lui enseigne la soumission. On
lui apprend que les choses sont faisables pour obtenir une
rétribution.
Attention !!! Comprenez le jeu de l’opposition.
Votre enfant s’oppose, qu’il s’agisse d’aller se brosser les
dents ou de manger son petit-déjeuner. Véritable déclaration d’indépendance, le “non” lui permet surtout de tester
vos limites...
Une manière plus pratique d’amener son enfant à obéir,
c’est de pratiquer la pensée positive c’est-à-dire de dire ce
que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas. Parlez
clairement !
Prenez le temps de vous mettre à sa hauteur afin de lui
parler face à face et faites en sorte de ne formuler qu’une
seule phrase, simple, nette et précise, contenant toutes vos
directives.

QUESTION 7
MON ENFANT EST ACCRO AUX JEUX VIDÉO,
QUE FAIRE ?
9
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LE DÉFI : Console, ordi, tablette… Votre enfant est accro

aux jeux vidéo et jongle d’un écran à l’autre. Les études sont
après les jeux. Cette surconsommation vous insupporte et
vous inquiète. Comment l’aider à décrocher ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : La pratique exces-

sive des jeux vidéo chez l’enfant relève très rarement d’une
pathologie. C’est plutôt une mauvaise habitude qui peut
être corrigée. Au lieu de lutter contre ce loisir désormais
incontournable, aux qualités éducatives réelles (stratégie,
créativité, coopération), mieux vaut apprendre à l’enfant à
l’apprivoiser, pour qu’il ne l’envahisse pas.
Apprenez-lui à s’autoréguler.
Fixez avec lui une durée maximale de « loisirs écrans » par
jour – environ une heure et demie et vérifiez qu’il la respecte.
Sachant que les devoirs sont prioritaires, et qu’il
faut éviter de jouer le soir pour ne pas freiner l’endormissement. « Ce n’est pas le jeu en soi qui excite, mais le fait de
rester assis sans pouvoir décharger son trop-plein d’émotions », précise les psychiatres. Pour éviter les tentations,
osez interdire les écrans dans sa chambre et coupez le WiFi pendant la nuit. Chacun, parents y compris, peut aussi
déposer son téléphone ou sa tablette dans la cuisine avant
d’aller se coucher : les écrans s’apprivoisent en famille.
Autre chose qu’on peut faire est de lui proposer d’autres
activités. L’ennui, la facilité, un certain isolement peuvent
aussi expliquer cette passion exclusive. Emmenez-le à la
piscine, jouez avec lui au tennis, à des jeux de société par
exemple.

QUESTION 8

DOIS-JE LUI DONNER UN TÉLÉPHONE ?
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LE DÉFI :

certains parents ont entendu trop d’histoires
horribles sur le harcèlement en ligne, les prédateurs sexuels
ou le vol d’identité, qu’ils craignent de donner un téléphone
à leur enfant pour ne pas entrer en contact avec ce genre
de choses.
D’autres disent que nos enfants grandissent dans un monde
différent de celui que nous avons connu, et que les parents
devraient leur donner accès à internet pour qu’ils puissent
faire comme les autres.
D’autres encore diront que le téléphone portable peut aussi
améliorer le succès des enfants. Tiraillés, équilibrons la balance pour comprendre les référentiels pour une meilleure
décision.

Ce que vous devez savoir :

en tout premier lieu,
lorsque vous donnez un téléphone à votre enfant, cela veut
dire que vous lui donnez un moyen de communiquer avec
vous, et que vous pourrez toujours savoir où ils se trouvent
si jamais vous vous inquiétez.
Peut-être qu’ils ne décrocheront pas leur téléphone ou qu’ils
ne répondront pas immédiatement à vos SMS, mais vous
serez tout de même sûrs qu’ils ont un moyen de vous joindre si besoin.
Un téléphone portable leur permet aussi de contacter du secours comme la police, les pompiers ou le SAMU si jamais
quelque chose de terrible arrivait.
En second lieu, les téléphones, tout comme n’importe quel
appareil connecté à internet, permettent à vos enfants d’interagir avec le reste des adultes du monde entier instantanément. En grandissant, je n’avais jamais entendu parler
de détournement de mineurs en ligne ou de cyber-harcèlement. De nos jours, ces termes sont néanmoins souvent
utilisés, parce que internet a changé la manière dont nous
définissons la sécurité et la manière dont nous nous présen11
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tons au reste de la société. Les enfants sont naïfs et innocents, ce qui peut les faire tomber dans les pièges qui
leur sont tendus par des adultes mal intentionnés. En leur
confiant un téléphone, vous leur donnez aussi accès à cet
univers-là. Donner un téléphone à un adolescent, c’est aussi
l’aider à rester collé à son écran en permanence et à ignorer tous ceux qui l’entourent. Les enfants deviennent vite
accros à leur téléphone portable. Un téléphone peut leur
abîmer les yeux, perturber leur sommeil et influencer leur
développement intellectuel. Autant de problèmes qui peuvent être évités en ne leur donnant pas de téléphone, alors
pourquoi mettre en péril leur santé ?
En tant que parent, vous pouvez déterminer vous même si
votre enfant est assez responsable et mature pour avoir son
propre téléphone portable.

QUESTION 9
COMMENT CORRIGER SANS CRIS ?
LE DÉFI : ma fille a commencé à me répliquer. Quand je

l’appelle pour passer à table, elle me répond : “Je mangerai
quand j’en aurai envie.” Quand je lui demande si elle a fini
le ménage, elle me dit : “Arrête de me prendre la tête ! Si
vous avez un adolescent à la maison, les conflits mettent
peut-être à rude épreuve vos talents de parents... ainsi que
votre patience. Avec la fatigue et le stress, difficile parfois
de ne pas hausser la voix.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

c’est très utile de
s’adapter à l’environnement de son enfant. Soyons précis,
vous hurlez parce que votre enfant de 5 ans a mis les pieds
dans le canapé ? Vous ne pouvez pas demander à un enfant
12
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de moins de 5 ans de ne pas mettre ses pieds sur le canapé
ou le fauteuil car physiquement, il ne le peut pas. Gardez
donc le vieux canapé tant qu’il est petit. Veillez aussi à ce
que la brosse à dent et le gant de toilette soient à la portée
de votre enfant pour qu’il puisse faire les choses seul. Adaptez-vous à son environnement, cela évitera les conflits.
Autre chose, utiliser le « je » au profil du « tu ». Quand vous
vous adressez à votre enfant, vous employez bien souvent
un « tu » accusateur : « Tu fais toujours la tête », plutôt
que de penser à utiliser le « je » pour exprimer vos émotions. Apprenez à utiliser le ‘je’ et à employer des mots
dynamiques et positifs. Plutôt que de dire ‘tu ne ranges jamais ta chambre’ préférez ‘merci de mettre de l’ordre dans
ta chambre, je suis très contente quand je la vois ranger’.
Cela vous évitera d’être dans l’agressivité, l’accusation ou la
comparaison avec les frères et sœurs. Mettre des étiquettes
sur chacun empêche d’instaurer un climat de confiance.

QUESTION 10
COMMENT AIDER MON ENFANT À BATIR
SON PROJET PROFESSIONNEL ?
LE DÉFI :

nous voulons à tout prix réaliser nos rêves à
travers nos enfants : « tu dois étudier pour avoir un bon
travail et gagner beaucoup d’argent plus tard ». Tu es mon
médecin, mon architecte, mon pilote…

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : « tu dois étudier

pour avoir un bon travail et gagner beaucoup d’argent plus
tard » n’est pas très convaincant pour votre jeune enfant.
Il ne pense pas à long terme, il ne se visualise pas en tant
que P.D.G d’une grande boîte ou avocat ! Il faut donc utiliser
autre chose.
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Pour être pilote ou avocat, cela ne dépend pas de vous, mais
de l’enfant, car lui-même sera pilote que si ce projet professionnel est aligné sur ses capacités, ses compétences et ses
intérêts. La capacité désigne le fait d’être capable, d’avoir
l’aptitude pour quelque chose par rapport à sa personnalité.
La compétence désigne les connaissances acquises pendant
notre cursus scolaire. L’intérêt est un désir envers une activité vers laquelle une personne est naturellement portée,
qui lui donne envie de s’investir et qui lui apporte bien-être
et satisfaction.
Plutôt que de lui imposer un projet ou notre rêve, aidons
notre enfant à connaitre ses aptitudes afin de bâtir son projet professionnel pour le plein épanouissement de son potentiel.

QUESTION 11
SUIS-JE UN MODÈLE D’APPRENANT POUR
MON ENFANT ?
LE DÉFI :

pourquoi l’enfant devrait-il faire ses devoirs
après l’école, si ses parents regardent la télévision après
leur travail ? Pourquoi voudrait-il fournir des efforts, s’il entend ses parents parler de leur travail en termes négatifs ?
Pourquoi devrait-il lire, quand ses parents ne le font pas ?
Il est essentiel d’être cohérent entre ce que l’on exige de
l’enfant et ce qu’on lui donne à voir.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

nos rues sont
remplies d’adultes irresponsables. Ni sur internet, ni à la
télévision, nous n’avons aucun modèle d’apprenant. La culture du livre est reléguée au second plan car, aujourd’hui
nous sommes aux écrans de discussions instantanées, ac14
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compagnés par des films à l’eau de rose qui font la promotion de la facilité et de l’ignorance.
Albert Einstein disait : « donnez l’exemple n’est pas le principal moyen d‘influencer, c’est le seul moyen ». Bien l’accompagner dans sa scolarité, c’est d’abord être un modèle
pour lui, au quotidien. Pour qu’il ait la culture du livre,
l’enfant doit nous voir acheter les livres pour notre propre
culture. Voulez-vous que votre enfant aime les études ? Il
devrait vous entendre parler positivement des matières au
programme, parler en bien des enseignants, etc.

QUESTION 12
COMMENT CRÉER UN CADRE DE TRAVAIL
PROPICE À LA MAISON ?
LE DÉFI :

avez-vous une salle de jeux ou un espace de
jeux chez vous ? Oui, cet espace est dédié aux jeux. Pour
dire vrai, j’entends moi aussi de plus en plus de parents
parler de salle ou d’espace de jeux. Mais avez-vous déjà
pensé à une salle ou espace d’étude chez vous ? La bonne
attitude consiste alors à soutenir son travail par des dispositions pratiques.
Où va-t-il étudier ? Terrasse, cuisine, salon, chambre?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : la période des de-

voirs, quoi qu’on en pense, ne devrait jamais être pour vous
et votre enfant synonyme de corvée ni d’un moment difficile
que l’on voudrait voir vite passer. Mais comment faire de ce
passage obligé un moment agréable? Il vous faut d’abord
donner à votre enfant les outils pour valoriser ce moment à
ses yeux et cela passe avant tout par l’aménagement d’un
espace de travail approprié.
15
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Établissez le calme dans les environs. Durant cette période,
il est indispensable d’instaurer une atmosphère de quiétude
pour les devoirs. S’il y a beaucoup de va-et-vient dans la
cuisine de la part des autres membres de la famille, mieux
vaut établir une règle à suivre pour tous afin que l’endroit
soit tranquille.
Prévoyez une méthode de rangement rapide et efficace.
Pour être pleinement fonctionnel, il suffit d’un tiroir, d’un
panier ou d’un bac dédié aux effets scolaires (cahiers, crayons, papiers, etc.) pour faciliter autant leur accessibilité que
leur rangement une fois les devoirs terminés.

QUESTION 13
MON ENFANT N’ÉTUDIE PAS SANS LE
RÉPÉTITEUR, POURQUOI ?
LE DÉFI :

beaucoup d’enfants n’arrivent pas seuls à venir à leur table d’étude parce que le maître de maison n’est
pas encore arrivé. De ce fait, les parents en début d’année
académique sont à la recherche d’un maitre de maison pour
leur enfant. Les maitres de maisons deviennent de plus en
plus des béquilles pour les enfants.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

il est important
de préciser que le maitre de maison, s’appelle le répétiteur.
Répétiteur parce qu’il vient reprendre, renforcer ce que
l’enseignant a fait en classe, par des exercices. Il commence
par demander à l’enfant ce qu’ils ont fait à l’école, et ce qu’il
n’a pas compris. C’est par rapport aux besoins de l’enfant
que le répétiteur doit pouvoir cadrer son enseignement.
16
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Mais quand le répétiteur devient un maître bis ou même
qu’il est en avance sur le programme, l’enfant ne suit pas
en classe.
Venir à sa table d’étude seul dépend en grande partie de sa
motivation à apprendre. Il est important d’avoir des motivations puissantes pour se donner à fond dans un domaine.
Mais, il est encore plus important de savoir à quoi sont dues
nos motivations et ce qui nous motive réellement. C’est
donc le challenge des parents de susciter cette forte motivation à s’engager et à persévérer dans les études. Trouver
des raisons fortes pour expliquer le pourquoi l’enfant doit
étudier facilitera le comment il doit le faire, c’est-à-dire venir volontiers à sa table d’étude.

QUESTION 14
COMMENT AMENER MON ENFANT À RESPECTER SES ENSEIGNANTS ?
LE DÉFI : pourquoi voudrait-il obéir aux enseignants

s’il
entend ses parents parler de leur travail en termes négatifs
?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

il est nécessaire que parent et enseignant se rendent progressivement
compte qu’ils sont en train d’éduquer le même enfant et
que chacun est en même temps nécessaire et incomplet. La
collaboration se construit peu à peu, elle n’existe pas dès le
début. Pour cela, il est nécessaire de se donner du temps
pour se connaître. Le respect qu’a l’enfant est conditionné
par la qualité de la relation que ses parents entretiennent
avec ses enseignants.
La question de la construction de relation de confiance entre
les parents et les enseignants est aujourd’hui une question
17
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centrale pour tous les établissements scolaires pour donner
plus de sens à l’école. Toutes les recherches menées montrent qu’un dialogue constant entre parents et enseignants
permet un meilleur apprentissage des jeunes, mais surtout
montre à l’enfant que ses parents et ses enseignants sont
d’accord pour sa réussite. Envoyez à l’occasion un mot à son
professeur, par le biais du cahier de correspondance, pour
clarifier certains points, pour demander un rendez-vous.

QUESTION 1 5
COMMENT S’ASSURER QUE MON ENFANT
EST À JOUR DANS SES NOTES ?
LE DÉFI : bavardage, distraction, manque de concentration, délinquance juvénile autant de maux qui empêchent
nos enfants d’être à jour dans les notes. Pas de notes, pas
de mémorisation. Il est de la responsabilité du parent de
s’assurer que son enfant est bel et bien à jour dans ses
notes.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : un enfant qui n’est

pas à jour dans ses notes ne pourra pas apprendre efficacement car sa mémorisation sera défaillante cause d’information incomplète. Cette mémorisation défaillante aboutira à un travail moins bon lors des contrôles pédagogiques.
Ce travail insuffisant, les mauvaises notes, va engendrer la
démotivation qui à son tour emmène le décrochage scolaire. C’est de votre responsabilité de vérifier et de contrôler
le travail scolaire de vos enfants.
Dans chacun de ces cas, profitez du week-end pour revenir
en toute tranquillité avec votre enfant sur son travail scolaire. Vous pouvez vous tenir au courant du programme en
18
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consultant manuels et cahiers dans toutes les disciplines.
Vous devez le faire avec un dictionnaire pour vous assurer
que l’enfant a bien orthographié les mots. N’hésitez pas à
reprendre certains exercices pour l’aider à surmonter des
difficultés temporaires ou à consolider les acquis. C’est aussi
le moment de l’aider à revoir ses contrôles lorsqu’ils sont
annoncés. Là encore, fixez ensemble l’horaire et la durée
des activités en privilégiant la régularité.

QUESTION 16
MON ENFANT N’ARRIVE PAS À SE
CONCENTRER
LE DÉFI : dès que je suis au cours, mon esprit s’évade, je
pense à mille choses et je perds le fil”... Estelle, en première,
n’est pas une exception. Qui n’a ainsi pas été assailli par les
distractions alors qu’il assiste à un cours ou été emporté par
les rêveries dès qu’il se met à sa table de travail ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

la concentration
est la faculté de fixer son attention sur un sujet sans se
laisser aller vers d’autres sujets qui le sollicite. C’est aussi
le contrôle des images et des pensées qui peuvent évoluer
dans notre cerveau.
L’attention n’a donc rien d’automatique. C’est un acte mental volontaire : il faut décider d’accorder toute son attention
à un enseignant, un livre, un exercice... et de chasser tout le
reste. C’est donc vous qui détenez les clés de votre concentration, un peu comme les clés de contact de votre voiture.
La bonne nouvelle est qu’on peut s’exercer à “brancher son
attention” et surtout, à la garder allumée le plus longtemps
possible.
Une manière pratique de le faire, c’est d’éliminer les causes
19

L’Art d’être Parent

matérielles de distraction pendant le temps d’étude (radio,
télévision, téléphone portable.)
Éliminez les facteurs personnels : la faim, la soif, la chaleur
Assurez-vous que l’enfant boive suffisamment d’eau. Enfin
veillez à ce que l’enfant dorme suffisamment car, le manque
de sommeil détériore les capacités de concentration, comme vous l’observez après une nuit plus courte.

QUESTION 17
COMMENT AIDER SON ENFANT À GERER
SON TEMPS ?
LE DÉFI : « La plus coûteuse des dépenses, c’est la perte

de temps. » disait Théophraste. Nous avons tous 24 heures, nos enfants aussi. Le challenge est grand car, il faut distribuer ses 24 heures entre sommeil, emploi du temps scolaire, travail personnel, repas, bains, sport, déplacements
pour atteindre les défis trimestriels qui sont en réalité la
somme des défis journaliers.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : pour devenir plus

efficace, il est essentiel de savoir bien gérer son temps. Mais
face à une vie de plus en plus « speed » et compliquée,
aux sollicitations intempestives, au dictat de l’urgence, il est
urgent d’aider nos enfants à gérer efficacement leur temps
pour répondre aux exigences scolaires. Les avantages d’une
bonne organisation sont nombreux. En étant bien organisé,
l’enfant d’âge scolaire atteindra ses buts plus rapidement
et avec de meilleurs résultats. Il apprendra à accorder la
priorité à ses actions, à effectuer les choses par étapes et à
bien gérer son temps.
Aidez votre enfant à déterminer quelles tâches sont prioritaires. Par exemple, vous pouvez lui demander : s’il a plu20
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sieurs devoirs et leçons, est-ce qu’il est plus important de
compléter le devoir de mathématiques qui est à remettre
demain ou de préparer sa dictée du vendredi? Dans les
tâches domestiques, est-il plus important de desservir la
table afin que vous puissiez laver la vaisselle ou de ranger
sa chambre?
Montrez à votre enfant comment établir une routine. Par
exemple, lorsque c’est le temps de faire ses devoirs, il doit
sortir son matériel scolaire, ouvrir son agenda, lire les tâches à faire, choisir par quel exercice commencer et compléter
son devoir. Le fait d’avoir une routine quotidienne bien établie peut aider votre enfant à s’organiser, à se souvenir de ce
qu’il a à faire et à prendre de bonnes habitudes.

QUESTION 18
COMMENT ABORDER LES QUESTIONS DE
SEXUALITÉ AVEC MON ADO ?
LE DÉFI :

chaque parent doit être libre de parler oui ou
non de sexualité à son enfant. Le problème qui se pose aujourd’hui, c’est que les enfants ont accès à l’information à
grande échelle grâce à leurs amis et surtout à internet qui
je vous rassure ne donne pas la bonne information.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

les enfants ont
accès à la pornographie très facilement et cela leur donne
une vision erronée de la sexualité. Les statistiques montrent
que la majorité d’entre eux, dès l’âge de 12 ans, regardent des films ou images X gratuitement sur Internet et sur
les téléphones mobiles. Cela peut influencer négativement
leurs regards sur la sexualité. Par exemple, les garçons peuvent être angoissés à l’idée de devoir reproduire ce qu’ils
y voient. Ils peuvent se méprendre sur la réalité et penser
21

L’Art d’être Parent

que faire l’amour est un rapport de domination. Les filles
quant à elles peuvent être amenées à penser que la vraie
valeur de la féminité c’est de jouer le rôle de l’actrice porno,
ou au contraire d’être dans une soumission à des pratiques
qui sont loin de leurs désirs.
C’est pour ces raisons qu’aujourd’hui les médecins conseillent aux parents qu’il y ait une parole sur le sujet, pour que
les adolescents ne se méprennent pas sur la réalité de la
sexualité. Comment faire alors ?
Évitez les questions directes comme « Est-ce que tu as déjà
fait l’amour ? ». Cela risque d’être perçu comme une intrusion et risque de braquer l’adolescent.
Saisissez l’occasion après un film, une photo vue ensemble,
ou si l’ado aborde un sujet qui y est lié, pour lui demander
ce qu’il en pense, ce qu’il ressent. Précisez-lui que vous êtes
disponibles s’il a des questions.
Si votre adolescent vous pose des questions sur la sexualité, il ne faut pas se défiler, même si elles vous apparaissent
gênantes : si vous vous sentez à l’aise avec la question,
expliquez de manière bienveillante et objective, c’est-à-dire
que vous transmettez une image positive sur la sexualité et
optimiste sur la relation amoureuse, en ne communiquant
aucune information sur votre propre sexualité. Si vous ne
vous sentez pas trop à l’aise sur la question, rediriger l’enfant vers un livre ou une personne ressource, de préférence
vers un proche bienveillant connu pour sa bonne moralité.

QUESTION 19
MON ENFANT ET LES ACTIVITES
EXTRA-SCOLAIRES
LE DÉFI :

à chaque rentrée c’est la même question qui
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revient : dois-je inscrire mon enfant à ses activités extra-scolaires? Cela devient plus compliqué quand ce sont
nos enfants eux-mêmes qui ont envie d’en faire beaucoup
! Entre l’envie de leur faire plaisir, le budget et la gestion
logistique que ça impose et la volonté de faire plaisir à nos
enfants, il est bien difficile de trancher.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : faire une activité
extra-scolaire est un moment ludique pour l’enfant. Qu’il
fasse du sport, de la musique, du théâtre, il s’agit d’un moment où il s’amuse et se fait plaisir. Loin des contraintes scolaires, l’activité doit se faire sans pression, sans contrainte
pour un pur moment de détente! Cela lui permet aussi de
développer sa confiance en soi, son imagination ou ses capacités psychomotrices.
Mais restez équilibrer. Si le nombre d’activités dépend de
chaque enfant, il dépend aussi du porte-monnaie et des
trajets à effectuer. Concernant les transports, il est important que nos enfants n’aient pas à suivre un rythme effréné,
qu’ils aient du temps pour profiter de l’instant présent.
Essayons de nous organiser pour ne pas devoir courir, pour
que l’activité n’en devienne pas une source de stress pour
arriver à l’heure, ni une contrainte insupportable pour les
parents qui doivent faire les trajets, surtout quand il y a des
aller-retours ! Car si cela devient une contrainte pour nous,
parents, inconsciemment cela va jouer sur notre humeur et
donc indirectement impacter notre enfant. Dans ce cas, plusieurs solutions s’offrent à nous : changer de point de vue
et profiter de ces trajets pour passer un vrai moment avec
son enfant et/ou s’arranger avec les autres parents pour
alterner les trajets. Et, si la contrainte est trop forte, revoir
l’emploi du temps des activités extra-scolaires. N’oublions
pas que le bien-être de nos enfants est essentiel… mais que
le nôtre, en tant que parents, l’est aussi.
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QUESTION 20
DOIS-JE JOUER AU PROFESSEUR ?
LE DÉFI :

durant les années de maternelle et primaire,
la distinction entre parent et instituteur est quasi inexistante : les parents lisent des livres à l’enfant, lui apprennent
à compter, l’encouragent à dessiner… Mais il est impératif
qu’au fur et à mesure qu’il grandit, ces rôles se distinguent.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : d’éviter de trans-

former toute sortie en excursion pédagogique. Car à trop
solliciter son enfant, on risque de le dégoûter définitivement
de toute forme d’apprentissage. Et puis, dans la relation parent-enfant, les enjeux affectifs sont bien trop importants. Il
s’agit, par exemple, de l’intéresser à la culture au cours de
voyages ou par des visites de musées… L’enfant doit rester
acteur, et le parent, celui qui le soutient dans son évolution.

QUESTION 21
COMMENT ET POURQUOI FÉLICITER
VOTRE ENFANT?
LE DÉFI :

félicitations pour ce beau bébé ! Félicitations
pour votre mariage ! Félicitations pour ta promotion ! Félicitations pour ces délicieux gâteaux ! Félicitations pour… Qui
a déjà été lassé d’être félicité ? À priori personne. Nous
sommes tous heureux de recevoir des félicitations n’est-ce
pas ? Mais ont-elles les mêmes effets sur nos enfants ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : féliciter est essentiel au bon développement d’un enfant, c’est même un élé24
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ment clé de l’éducation positive car cela lui permet d’avancer
et d’apprendre. Féliciter est un renforcement positif indispensable qui s’exerce de manière bénéfique sur l’estime de
soi et le comportement. « Félicitations ! » fait plaisir à la
personne à qui vous l’adressez mais, vous fait aussi du bien
à vous. En effet, voir un visage s’illuminer après avoir reçu
un compliment est toujours source de joie, alors pourquoi
se priver de quelque chose de gratuit et qui rend heureux ?
Le mieux est de le féliciter pour ses efforts. Les enfants que
l’on félicite pour leur dur travail et leur persévérance, et pas
seulement pour leurs talents, apprennent une vérité fondamentale : acquérir une compétence exige de la patience et
des efforts. Sachant cela, les enfants « fourniront les efforts
nécessaires pour parvenir au résultat voulu , dit le livre Laissez-le quitter le cocon avec amour et sérénité (angl.). En
cas d’échec, ils ne se considéreront pas comme des bons
à rien, mais comme des personnes en train d’apprendre ».

QUESTION 22
COMMENT FIXER DES RÈGLES À VOTRE
ADOLESCENT ?
LE DÉFI :

votre adolescent vous reproche d’être trop
strict. Votre instinct protecteur, lui, vous dit que si vous relâchez la bride, il va s’attirer des ennuis. Dès le moment où
vous devenez parents, vous devenez responsables de l’éducation de votre enfant et donc des limites à lui imposer.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

pour construire
sa personnalité, un adolescent a besoin de structure, de
surveillance et de règles claires. Sans véritable autorité de
ses parents, sans exigence de leur part, il ne sera jamais
satisfait et jamais certain que ceux-ci s’intéressent à lui.
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De plus, il sera tenté d’éprouver les limites qui n’existent
pas dans son entourage et d’aller toujours plus loin pour les
chercher. Il risquera alors de se mettre réellement en danger. En mettant des limites à vos enfants, vous leur imposez
des valeurs. Vous leur montrez ce qui est bien ou mal. Vous
leur apprenez des notions comme la tolérance, le respect
des autres, les droits et privilèges de chacun, l’obéissance,
l’entraide, la compréhension mutuelle…
C’est aussi une manière de leur donner des points de
repères, de leur montrer ce qui est permis et ce qui ne l’est
pas. Ce cadre est spécifique à chaque famille, il permet de
grandir en sécurité. Avant tout, sachez que votre adolescent
a besoin, et même souhaite au fond de lui, que vous lui
fixiez des limites. Alors, établissez des règles, et aidez-le à
comprendre leur rai-son d’être.
« Quand les adolescents connaissent les limites à ne pas
franchir et savent que leurs parents veilleront, raisonnablement, à ce qu’ils les respectent, ils ont moins tendance à
adopter des comportements préoccupants », signale le livre
Laissez-le quitter le cocon avec amour et sérénité (angl.). À
l’inverse, des parents qui ne fixent aucune limite à leur adolescent, lui donnent l’impression qu’ils ne se soucient pas de
lui. Et c’est la porte ouverte à la révolte. Pour qu’elles aient
du sens, vous devez aussi intervenir chaque fois qu’elles ne
sont pas respectées.

QUESTION 23
DOIS-JE REVENIR SUR LES MAUVAISES
NOTES SANS CESSE ?
LE DÉFI : difficile

de garder son calme et de ne pas angoisser lorsque son enfant collectionne les mauvaises notes
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à l’école. Comment réagir et trouver le bon équilibre entre
accompagnement et autorité pour lui permettre d’être plus
épanoui à l’école?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

si votre enfant
échoue dans une matière, il en est déjà conscient. L’enfoncer encore plus ne servira qu’à minimiser son estime personnelle. Nul n’est parfait, et même si vous avez la nette
impression que votre fils ou votre fille n’a pas fait le maximum pour décrocher la moyenne, n’en faites pas un drame.
Il aurait l’impression que vous remettez en question votre
affection pour lui sur un simple résultat. À un âge où l’on
doute de tout, surtout de soi, c’est très déstabilisant. Et il
risque la prochaine fois, de tout faire (falsifier la note, signer
à votre place ou ne pas oser rentrer à la maison) pour éviter
votre réaction.
Ce qu’il est important de faire, c’est de chercher ensemble,
des solutions à ce problème. Un enfant anxieux et émotif
peut perdre ses moyens face à sa feuille de contrôle.
Il peut aussi être fatigué, ne pas arriver à se concentrer,
être mal à l’aise face à un professeur ou tout simplement
avoir l’impression que ses résultats ne vous intéressent pas.
Et en perdre du coup toute motivation.
Mettez de l’ordre dans son rythme de vie : surveillez son
alimentation, son sommeil, prévoyez un lieu calme pour
étudier… Enseignez-lui une méthode de travail car, les enfants à la traîne ne savent pas s’organiser. Ils ne savent
pas étudier une leçon, analyser un texte. Contactez-nous
immédiatement pour trouver la méthode de travail adaptée
à sa personnalité.

QUESTION 24
COMMENT SUIVRE L’ACTIVITÉ DE SON EN27

L’Art d’être Parent

FANT MALGRÉ NOTRE TEMPS RÉDUIT ?
LE DÉFI : « Scolariser son enfant est un investissement.
Que faire pour avoir un retour sur investissement gagnant
? » FREJUS ZAMBLE

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

en pédagogie
positive, ce n’est pas la durée des échanges entre parents et
enfants qui est le plus important. Ce qui est important, c’est
la qualité des échanges. De là, de petits gestes sont salvateurs pour suivre l’activité de son enfant. D’abord, il serait
utile de rester en contact avec le partenaire éducatif c’est-àdire l’école pour savoir comment évoluent les résultats et le
comportement de notre enfant. 5 minutes suffiraient pour
passer un coup de fil au directeur ou à l’éducateur. Ensuite,
pour savoir les difficultés spécifiques, nous pouvons contacter les enseignants pour prendre rendez-vous. Un entretien d’une quinzaine de minutes suffit pour comprendre les
difficultés d’apprentissage spécifiques et comprendre comment résoudre efficacement la difficulté. Enfin, utilisons nos
week-ends pour vérifier avec l’enfant ses notes pour voir si
elles sont à jour.
Cette manière de faire nous permet de suivre ses activités
scolaires, mais surtout montre à l’enfant que malgré notre
temps limité, nous sommes aussi engagés que lui dans sa
réussite. Il s’engagera plus facilement et persévéra dans les
études.

QUESTION 25

28
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COMMENT INCULQUEZ DES VALEURS MORALES À VOS ENFANTS ?
LE DÉFI : quand votre fils ou votre fille était encore bébé,

vous aviez adapté votre maison pour sa sécurité. Peut-être
aviez-vous multiplié les mesures de protection : installation
de cache-prises, rangement des objets pointus, barrière
devant l’escalier.
Mais vos soucis ont grandi avec vos enfants, car il est devenu difficile de les protéger. La société à démissionner,
les valeurs morales sont en chute libre. Dans les rues, on
parle de pornographie, de vol, de tabagisme, de drogue, de
prostitution, de désobéissance qui est signe d’affirmation de
soi. On donne des préservatifs à l’école ; alors les adolescents pensent qu’il n’y a rien de mal à avoir des relations
sexuelles, tant qu’il s’agit de rapports protégés. Comment
donc arriver à inculquer les valeurs morales que les rues
détériorent ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

une valeur, c’est
d’abord une croyance à laquelle on tient particulièrement
parce qu’on la juge capitale pour vivre, que ce soit vis-à-vis
de soi-même ou vis-à-vis des autres. C’est aussi estimé que
tout ne se vaut pas.
Transmettre des valeurs, ce n’est pas n’importe quoi, ce
sont les nôtres et on y tient. Il est important que l’enfant
sente qu’à nos yeux, tout ne se vaut pas. Mais, il s’agit de
lui laisser possibilité par la suite, de faire le tri.
Transmettre des valeurs nécessite à la fois de la fermeté et
de la tolérance. Qu’il construise son propre système de valeurs, c’est la plus grande victoire d’un parent. Mais l’élever
dans le respect des nôtres, cela lui donne un pivot par rapport auquel il peut se situer pour faire lui-même son choix.
Si les valeurs parentales ne rendent pas heureux ou ne con29
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duisent pas à des réalisations positives, l’enfant n’aura pas
envie de les adopter. C’est la manière dont nous vivons qui
influence en priorité le choix de l’enfant.

QUESTION 26
MON ENFANT SE DROGUE, COMMENT RECONNAITRE ET QUE FAIRE ?
LE DÉFI :

nombreux sont les jeunes qui essaieront la
drogue pendant l’adolescence. Dans la plupart des cas, l’usage de substances demeurera récréatif et passager, donc
relativement bénin. Découvrir que son enfant se drogue est
douloureux et angoissant. Vous pouvez avoir l’impression
que votre monde s’écroule et vous avez peur de ne pas
savoir comment réagir.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

toutefois, il est
important de savoir faire la différence entre le jeune qui
a fumé du cannabis à quelques reprises « pour essayer »
et celui qui risque de développer un véritable problème de
toxicomanie. En plus des symptômes physiques associés
à la consommation, certains indices peuvent vous aider à
reconnaître la possibilité d’une consommation soutenue ou
abusive.
Quelques indices à considérer :
Si vous constatez que votre enfant délaisse tout à coup ses
amis habituels ou qu’il cesse de pratiquer les activités qu’il
adorait auparavant, vous devriez ouvrir l’œil.
Il se peut qu’il commence à demander plus d’argent de
poche.
Un adolescent qui consomme de la drogue aura tendance
à être très secret. Si votre jeune se met dans une colère
noire parce que vous entrez dans sa chambre ou qu’il vous
30
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surprend à vider ses poches de pantalons avant de faire le
lavage, il y a peut-être anguille sous roche.
Il se peut qu’il soit très évasif par rapport à ses allées et venues, ou à ses activités.
L’adolescent qui se drogue aura souvent un comportement
fuyant ; il évitera de vous regarder dans les yeux, il passera
le plus de temps possible isolé dans sa chambre, il sera
peut-être bourru et arrogant en votre présence.
Pas besoin d’attendre de trouver un sachet de poudre ou
une pipe à eau pour émettre l’hypothèse que votre enfant
con-somme. D’autres objets, en apparence anodins, peuvent vous servir d’indices. Des gouttes pour contrer la rougeur oculaire, des parfums ou de l’encens pour masquer les
odeurs, voilà qui devrait vous inciter à pousser un peu plus
loin votre investigation... sans sauter trop vite aux conclusions!
Un changement notable dans l’appétit devrait également
éveil-ler vos soupçons; certaines drogues incitent à manger
beau-coup alors que d’autres agissent comme un coupefaim.
Pour identifier un problème de drogue, il faut donc être
attentif à des changements soudains ou visibles dans le
comportement de votre adolescent. Si quelque chose vous
inquiète, parlez-en à votre partenaire, ou de préférence à
un spécialiste. Deux têtes valent toujours mieux qu’une, et
partager vos inquiétudes renforcera votre confiance et votre
capacité à établir un plan efficace pour aider votre ado.

QUESTION 27
COMMENT BOOSTER L’INTELLIGENCE CHEZ
SON ENFANT ?
31
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LE DÉFI :

Pr. Springer (Spécialiste de la mémoire) : «
Ce n’est pas en accablant votre mémoire et en la faisant
fonctionner n’importe comment que vous obtiendrez un bon
résultat : bonne technique de fonctionnement égale bonne
mémoire ». Avez-vous noté ? L’intelligence de votre enfant
est à construire et à développer en suivant des méthodes et
techniques spécifiques.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

la mémoire est
l’une des applications les plus fascinantes du cerveau. Elle
est capable de conserver à jamais des milliards d’informations et de forger une personnalité entière. Mais comme
le montre le Pr. Springer, il est important de suivre certaines données ou de respecter certains facteurs afin qu’elle
fonctionne convenablement. Je partage ici quelques-unes
avec vous :
Encouragez-les à jouer d’un instrument : Les enfants qui
sui-vent des cours de musique voient leur QI se développer
plus rapidement que ceux qui n’en font pas, d’après de multiples études. D’ailleurs, l’apprentissage de la musique est
bénéfique à tout âge. En effet, une étude de l’université de
Northwestern a démontré que cela aiderait les personnes
âgées à lutter contre les déficiences mentales liées au vieillissement.
Faites-leur faire du sport : souvenez-vous…”Un esprit sain
dans un corps sain”. Le fait d’être en forme favorise les capacités d’apprentissage, d’après une étude allemande parue
en 2007. Celle-ci a prouvé que les gens qui apprennent des
mots de vocabulaire après avoir fait de l’exercice ont une
capacité d’apprentissage augmentée de 20%.
Attention au manque de sommeil : Une heure de sommeil
en moins a pour effet de transformer le cerveau d’un enfant en classe de 6e en celui d’un élève de CM1, d’après
le livre NurtureShock, de Po Bronson et Ashley Merryman.
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Plusieurs études ont par ailleurs démontré le lien entre les
notes à l’école et la durée de sommeil. Vous savez à quoi
vous en tenir...
Lisez AVEC eux et non pour eux : au lieu de leur lire des histoires en les laissant regarder les pages de manière passive,
lisez avec eux, en attirant leur attention sur les mots et les
phrases. Cela augmente leurs capacités et facilite l’apprentis-sage de la lecture.

QUESTION 28
ÉCRAN ET SCOLARITÉ : QUE FAIRE ?
LE DÉFI :

de l’ordinateur au téléphone portable, les
écrans ont envahi le quotidien des enfants et adolescents.
On en trouve à la maison, dans les rues, à l’école.
Avant d’être une nouvelle donne de l’éducation, il est avant
tout un mot fourre-tout faisant l’objet de fantasmes récurrents.
Incontournable dans la vie quotidienne, l’écran,
ou plutôt les écrans se retrouvent au cœur de discours polarisés. Vous vous demandez si les écrans sont dangereux
ou bons pour la santé de vos enfants et quelle est leur influence sur eux. Est-ce que la télé développe les aptitudes de
vos enfants ? Peut-elle être à l’origine d’un échec scolaire?
Ce que vous devez savoir : on est passé à 6,4 écrans en
moyenne par foyer. Maintenant, on regarde aussi la télé sur
l’ordinateur, la tablette tactile et le portable.
Selon une étude menée en 2014 par Médiamétrie (société
qui comptabilise l’audience et les études marketing), les enfants de 4 à 11 ans sont des téléspectateurs en moyenne
1,58 heure par jour.
La tendance est à la hausse. En fait, le temps consacré aux
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activités numériques sur ordinateur, tablette, etc., s’ajoute
au temps passé devant la télé.
Michel Desmurget, directeur de recherche en neurosciences
à l’Inserm, auteur de « TV lobotomie, La vérité scientifique
sur les effets de la Télévision » fait le point sur l’état des connais-sances actuelles en matière d’écrans. Jeux vidéo, des
ordinateurs, des tablettes et autres smartphones délétères
sur les résultats scolaires.
Les jeux vidéo et les films violents peuvent aussi favoriser
les conduites agressives. D’une manière générale, tous les
écrans entraînent un déficit de l’attention chez les enfants.
On sait également, de manière très documentée, qu’ils ont
un impact sur le langage. Ainsi, lorsque la télévision est allumée plusieurs heures par jour dans un foyer, un enfant à
moins d’interactions verbales et cognitives avec ses parents
ou ses frères et sœurs. Les recherches ont démontré qu’on
n’apprend pas à parler devant la télévision.
L’exposition aux écrans a en outre des conséquences sur le
sommeil. La lumière d’un grand format perturbe la sécrétion de mélatonine, l’hormone des rythmes biologiques.
Quant aux smartphones, avec lesquels beaucoup d’adolescents s’envoient des SMS la nuit, des travaux ont récemment démontré qu’ils entrecoupent le sommeil et en détériorent la qualité.

QUESTION 29
MA FAÇON DE M’HABILLER : IMPACT ET
INFLUENCE SUR MON ADO ?
LE DÉFI : pourquoi me soucier de ce que je porte ? Parce

que les vêtements en disent long sur notre personne. Quel
message mes vêtements envoient-ils à mes enfants ?
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

selon Pr Roland
Viau, les enfants sont en perte de repères, les seuls modèles
qui leurs restent, ce sont les parents. La modestie ne veut
pas dire s’habiller comme sa grand-mère. Ça veut juste dire
que je me respecte et que je respecte les autres.
N’oublions pas que nous devons véhiculer des valeurs et
que la meilleure manière d’enseigner est de donner l’exemple. Mais très souvent nous nous laissons influencer par les
médias, les publicités, la mode. Avant d’accepter un style
vestimentaire, se demander quel est le message que je
veux envoyer à mon enfant ? Si le message est positif, alors
faites-le, sinon ajustez.
La Bible dit en 1 Pierre 3 versets 3 et 4 : « Que votre
parure ne soit pas celle de l’extérieur [...] mais qu’elle
soit la personne cachée du cœur ». En accord avec ce
conseil, pense à ce qui est le plus attirant : une tenue
voyante ou une belle personnalité ?

QUESTION 30
UTILISE-JE LA MÊME METHODE DE MES
PARENTS POUR MOTIVER MON ENFANT ?
LE DÉFI : alors qu’il a 50 ans et son enfant le plus âgé en

a 11, ce haut fonctionnaire ne sait pas que la façon dont il
a été éduqué ne sera pas efficace en voulant le reproduire
sur ses enfants. Au lieu d’étudier et d’apprendre la nouvelle
façon d’éduquer et coacher les enfants au 21è siècle, il veut
leur montrer que c’est lui le boss à la maison bien qu’il y soit
très souvent absent. Cela fait 5 ans, il n’a pas de résultat.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

il ne le sait
peut-être pas mais il est victime de la contrainte majeure. Il
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y a une contrainte qu’il doit lever pour produire du résultat
mais, il va penser que ses méthodes et ses façons habituelles lui permettront de produire du résultat. Il ne sait pas
que la formation ou la réadaptation peuvent bien l’aider à
pouvoir mieux éduquer ses enfants. Et, qu’il n’aura pas du
résultat tant qu’il ne se fera pas former ou ne se réadaptera
pas. Vu que nous sommes au 21ème siècle, les méthodes
et pratiques ont considérablement évolué. Comme le stipule ANTHONY ROBBIN, il n’y a pas un seul problème que la
formation ne puisse pas résoudre. C’est la raison principale
pour laquelle nous organisons des sessions de formations à
l’endroit des parents. Les objectifs sont de :
•
Diffuser auprès des familles les savoirs et surtout les
méthodes et pratiques pouvant les accompagner dans l’éducation de leurs enfants;
•
Conforter les parents dans leur rôle, les rassurer ou
leur proposer des solutions pratiques dans la gestion des
enfants;
•
Procéder à une évaluation précise des difficultés;
•
Restaurer une dynamique de changement familial,
permettre l’émergence du projet éducatif.

QUESTION 31
COMMENT M’INTÉRESSER À SA
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SCOLARITÉ ?
LE DÉFI : La motivation et l’attitude des parents dans la
réussite scolaire de leurs enfants sont fondamentales. Leur
rôle n’est pas de faire faire les devoirs, ni de les corriger,
mais de créer un climat propice pour que l’enfant puisse
s’investir durablement dans sa scolarité.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

pour un enfant,
s’intéresser à sa scolarité, c’est s’intéresser à lui. Mais sa
vie scolaire ne se résume pas à son carnet de notes. À travers l’école s’offre l’occasion d’évoquer avec lui ses amis,
ses professeurs, ses activités, ses difficultés, ses rêves de
métier… Tout ce dont il n’a pas la possibilité de parler dans
le cadre de l’école.
Participez, dans la mesure du possible, aux activités scolaires auxquelles vous êtes invités (conseils de parents, rencontres parents-professeurs).
Votre enfant sera fier de vous présenter à ses camarades
et votre implication dans son école sera pour lui une preuve
tangible de l’importance que vous accordez à ses études.

QUESTION 32
COMMENT COMPRENDRE LES SPÉCIFICITÉS D’APPRENTISSAGE DE MON ENFANT ?
LE DÉFI :

les découvertes que les personnes font sur
elles-mêmes leur permettent de mieux comprendre leurs
comportements dans la vie quotidienne. Elles prennent
également conscience que leurs habitudes mentales influencent leur capacité à apprendre et que ces habitudes peuvent être partagées et s’enrichir.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

développé par
Jean-François Michel, et construit sur la base de recherches américaines en psychologie comportementale, le profil
d’apprentissage représente la carte sur la façon dont chacun apprend, comprend et enregistre les informations. Ces
profils nous donnent 84 assortiments différents.
HENRY FORD, « ne cherchez pas la faute, cherchez un
remède », il ne s’agit pas de nous attarder sur les points
faibles de la personnalité de nos enfants. L’objectif, c’est de
comprendre son comportement, ses attitudes et ses habitudes afin de les optimiser dans le souhait de capitaliser ses
apprentissages.
À travers des discussions régulières, le parent parvient à
cerner les goûts, faiblesses et forces de son enfant.

QUESTION 33
COMMENT ET POURQUOI FIXER DES OBJECTIFS SCOLAIRES À MON ENFANT ?
LE DÉFI :

à chaque début d’année académique, on a
tendance à prendre plein de belles résolutions. Même si on
n’arrive pas toujours à les tenir, on démontre notre bonne
volonté à changer. Malheureusement, le changement ce
n’est pas quelque chose de facile. Il faut souvent faire beaucoup d’efforts, être déterminé et persévéré même quand
c’est difficile.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

l’objectif relève
plus d’une finalité déjà établie. Il s’agit d’une cible définie,
qui s’atteindra grâce à l’enchaînement d’une série d’actions
concrètes. L’objectif, c’est ce qui nous permet de donner
une direction à nos efforts. Comme la plupart des enfants
ont un problème d’organisation, c’est de la responsabilité du
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parent de l’aider à définir son objectif annuel.
Une fois l’objectif annuel définit, il s’agit ensuite de définir
les actions concrètes à engager chaque jour par matière
afin d’atteindre l’objectif fixé.
Cela veut dire que le parent doit aider l’enfant à avoir un
emploi du temps personnel adapté à sa personnalité pour
qu’il soit et reste motivant. Ensuite, s’assurer régulièrement
du suivi de sorte à ne pas être surpris par les résultats de
fin d’année. Plus vous suivez, plus il est possible de faire de
la remédiation.

QUESTION 34
RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET SCOLARITÉ ;
QUE FAIRE ?
LE DÉFI : le Règlement Intérieur détermine les modalités

de fonctionnement de la communauté éducative ainsi que
les droits et les obligations de chacun de ses membres. Il
constitue en lui-même un acte juridique. Le défi c’est que
beaucoup d’élèves le trouvent trop rigoureux ou contraignant. Mais la question, c’est de savoir est-ce qu’ils comprennent le pourquoi de ce code de conduite ?

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR : le but d’un règle-

ment intérieur n’est pas d’interdire, mais de permettre. Il
rend possible la vie en communauté en fixant des règles
claires, valables pour toutes et pour tous. S’y conformer ne
signifie pas sacrifier sa liberté, mais la gérer en personne
responsable. C’est aussi, apprendre aux élèves à devenir
des citoyens conscients de leurs droits et de leurs devoirs.
On pourrait souvent le remplacer par un seul mot RESPECT.
Respect de soi, Respect de l’autre, dans sa différence, ses
convictions, ses droits et sa liberté, mais aussi Respect du
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travail de l’autre, de ses limites et de ses projets.
Le jour de la rentrée scolaire, chaque élève reçoit un carnet de correspondances qui est le lien permanent entre les
parents, les élèves et les membres de la communauté éducative. Dans ce carnet est inscrit le règlement intérieur de
l’école, une copie est généralement disponible au tableau
d’affichage de l’école.
S’il est de la responsabilité de l’école d’expliquer le règlement intérieur, il est aussi de la responsabilité du parent
d’en faire autant avec son enfant en tant que partenaire
premier du système éducatif.
Il conviendrait que chaque parent prenne le temps de le
lire et d’expliquer le bien fondé de chaque directive afin que
l’enfant comprenne que le règlement intérieur favorise son
projet scolaire.
L’étape suivante serait de veiller au respect de ce règlement, s’assurant de certaines dispositions pratiques. Nous
veillerons par exemple, que sa tenue soit cousue selon les
normes de l’école fréquentée et toujours propre ; qu’il soit
bien coiffé, fourré et à l’heure aux cours.

QUESTION 35
AI-JE BESOIN D’AIDE POUR ACCOMPAGNER EFFICACEMENT MON ENFANT DANS
SA SCOLARITÉ ?
LE DÉFI :

‘‘Devenir Parent’’, “Être parent” sont des moments de l’existence qui ne cessent de nous questionner ;
moment de doutes et de complexités face à des enfants qui
nous inquiètent, nous déconcertent, nous poussent à bout,
nous échappent.
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR :

qu’il s’agisse de
soucis quotidiens, de la scolarité, de problèmes de couple,
de la relation avec un adolescent, tous les moments de la
vie éducative sont sources d’interrogation, d’angoisse, de
tristesse, de mal-être. Face à ces mutations complexes et
profondes de la famille, les parents n’ont souvent pas les
outils efficaces pour faire face.
Étant impossible de faire les même choses pour espérer
avoir des résultats différents, nous organisons chaque mois
des groupes de parole appelés « l’école des parents ». Convaincu de la richesse des échanges entre parents, de l’intérêt de la coéducation, l’École des Parents a pour objectif
de de dédramatiser, de construire ensemble, de partager
des difficultés. À plusieurs, il y a plus de chance de trouver
des solutions face aux incertitudes et à l’inquiétude.
Ensemble les parents s’écoutent, s’informent ; le groupe de
parole est un lieu où ils partagent, échangent et deviennent
créatifs.
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