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COMMENT  RÉAGIR  SANS  PRENDRE  PART I  NI  LA ISSER  FA IRE  ?

LES  RENDEZ -VOUS  DES  PARENTS

3

Interrompre le geste si vous êtes là à temps, séparer les enfants, retenir les coups,
libérer les cheveux dans la main de l’un, …

Rappeler les règles de la famille : "ça n'est pas autorisé", "pas de coups pour
dire qu'on n'est pas d'accord : des mots !" 

Prendre d'abord soin de l'agressé et une fois que vous avez verifié que ça allait,
consacrer du temps à l'agresseur.

Appliquer des conséquences sans volonté de sanctionner, mais avec la volonté
de protéger et imposer le respect. 

Intervenir systématiquement, physiquement (se déplacer) et verbalement. 

phra se  pou r  met t r e  f i n  aux  R IVAL ITES1
"Donner pareil c'est donner moins"

A .  F a b e r  &  E .  M a z l i c h

GERER  LES  CONFL ITS  SANS  PRENDRE  PART I  

Décrire  la  situation  de  façon  neutre .  "Je  vois  deux  enfants  fâchés"  

Les  laisser  exprimer  leur  point  de  vue  à  tour  de  rôle .  

Enoncer  le  problème   et  rappeler  la  règle .  "Vous  n 'êtes  pas  d 'accord  pour

décider  qui  commencera  en  premier  le  jeu .  Vous  devez  le  dire  avec  des

mots  mais  sans  arracher  le  dé  des  mains"

Les  responsabil iser  au  maximum  dans  la  recherche  de  solution .  "Je  sais

que  vous  êtes  capables  de  trouver  une  solution  et  si  vous  voulez  mon  aide ,

je  peux  vous  aider" .  
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Des  g ra ine s  à  s emer  pour  des  r e l a t i ons  r e spec tueuses  

Développer le sentiment d'appartenir à la même équipe en confiant régulièrement des tâches à
accomplir ensemble et éventuellement sans adultes quand les enfants sont grands.

Définir un code, comme "stop" pour éviter que les jeux de bagarre ne dégénèrent. Quand un
enfant l'utilise, l'autre doit immédiatement cesser le jeu. 

Impliquer un enfant dans la réalisation ou l'organisation d'une attention particulière pour
son frère, sa soeur (cadeau, fête, gâteau, ...). L'enfant sollicité se sent fier d'être dans la connivence avec
les parents  

Définir des espaces personnels (même petits)  pour permettre à chaque enfant de disposer d'un
lieu de tranquillité quand il en ressent le besoin et des espaces partagés dans lesquelles les règles de
partage et de coopération s'appliquent.

Instaurer la règle de demander l'autorisation d'utiliser ce qui appartient à d'autre ou
d'accéder à des espaces personnels. Lorsqu'elle est réciproque (chaque enfant la respecte

pour les autres), cette règle devient plus facile à respecter. 

Interdire toute forme de violence, en expliquant que les mots
peuvent blesser aussi fort que des coups.

Valoriser l'entraide entre les enfants
dans les tâches du quotidien pour
accorder aussi de l'attention à tout ce qui va
bien ;-) 

Complimenter chaque enfant pour ce qui le rend unique à vos yeux et sortir des
comparaisons : "J'aime ta façon de dessiner ces tout petits bonhommes", "Je me sens fièr.e de toi
quand je t'observe avec des tout-petits : tu as vraiment l'art de les distraire", ... 

Attirer l'attention des enfants sur les
privilèges qu'ils acquièrentrent lorsque les
parents ne craignent pas qu'ils se disputent :
être autorisés à jouer ensemble en bas de
l'immeuble, avoir le droit d'aller ensemble sonner
chez le voisin 

Cultiver le respect des choix de chacun, même quand ils ne parviennent pas à se mettre
d'accord. Ne pas vouloir prêter sa poupée préférée est un droit.
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