


Information!

Saison 2



Avant de débuter

Toutes les familles sont différentes, les unes des autres. C'est pourquoi, lors des

activités, il peut être important de prendre quelques minutes pour expliquer ce à

quoi l'on s'attend de l'enfant.

Bien sûr, vous êtes la personne qui connait le mieux votre enfant (ajuster vos

règles à votre famille).

Exemple :

« Tantôt au magasin, il est possible d'essayer tous les vêtements que tu souhaites, 
mais nous pourrons en acheter seulement un aujourd'hui. »



 Nucléaire : l’enfant vit avec ses deux parents (les parents sont mariés ou non)

 Monoparentale : l’enfant vit avec un seul parent (son père ou sa mère)

 Recomposée : l’enfant vit avec sa mère ou avec son père; et un beau-parent

 Adoptive : l’enfant vit avec des parents non biologiques (personnes qui l'intègre dans 
leur famille comme étant leur vrai enfant)

 Homoparentale : l’enfant vit avec son père ou sa mère biologique et son compagnon 
de même sexe. (L’enfant peut aussi avoir été adopté par le couple constitué de 2 
hommes ou de 2 femmes)





https://www.lapresse.ca/arts/television/2019-05-08/madame-coucou-sort-du-placard-tout-naturellement

Questionnement :

• Votre enfant est-il en contact avec des familles différentes?

• Comment jonglez-vous avec la différence?

https://www.lapresse.ca/arts/television/2019-05-08/madame-coucou-sort-du-placard-tout-naturellement


Être parent est un métier à temps

plein. Cela demande assurément des

sacrifices, de la débrouillardise et

bien de la patience.

Chaque parent fait de son mieux

pour accompagner son enfant au

quotidien.



COCHEZ ICI :

 Oui

 Je le crois

 Même si ce n'est pas toujours à mon goût, c'est le mieux que je puisse 

faire, maintenant

 Effectivement

 C'est un peu plus difficile, mais je fais de mon mieux





Quelques astuces pour

une gestion positive

à la maison



Quelques exemples :

 Permettre aux enfants d’avoir des différends 
(nous ne pouvons être en accord tout le temps)

 Célébrer l’unicité de vos enfants (se permettre 
un moment ou c'est l'enfant qui choisit l'activité)

 Mettre les écrans de côté et partager des 
moments en famille

 Prendre le temps d'être à l'écoute des besoins de 
l'enfant (se coller, être consolé, rigoler...)



L'argumentation permet à l'enfant, en quelque sorte, de sentir une 
certaine indépendance :

 Les enfants ont aussi besoin de s’affirmer

 Cela fait partie du développement normal d’un enfant

La gestion des émotions demande du temps

 L'enfant peut avoir de la difficulté à bien exprimer les émotions vécues

 De vive réaction peuvent survenir pour une accumulation d'émotions

 La patience, la tolérance et l'exemple des parents est un grand atout





 Vous connaissez-vous comme personne, comme parent?

 Qu'est-ce qui allume automatiquement votre feu?

 Sur quel aspect n'y a-t-il aucun compromis possible?

 Vous considérez-vous un bon parent?

 Où se situe votre seuil de tolérance?



Humeur (mâtiné, avant-midi, après-midi, soirée)

Niveau d’énergie

Niveau de stress quotidien

Maîtrise de vos propres émotions





Dès son plus jeune âge, il est possible d'intégrer l'enfant dans l'aide 
pour certaines tâches à la maison :

 démontre que vous avez confiance en lui

 encourage la notion d'entraide et de collaboration

 aide à acquérir le sens de l’effort

 permet de se sentir utile au sein de sa famille



Votre enfant fait-il des
tâches ménagères à la
maison?

 Votre enfant prend-t-il plaisir à 
vous aider au quotidien?

 Êtes-vous porté à faire à la place 
de l'enfant?

 C'est plus rapide...

 C'est fait de la bonne manière...

 J'ai un sentiment de contrôle...

 Je trouve que mon enfant est
encore trop jeune...



Charte des tâches, selon l'âge de l'enfant
https://librairie-avicenne.com/svpdc/index.php?id_product=8&controller=product

https://librairie-avicenne.com/svpdc/index.php?id_product=8&controller=product




Souvenez-vous d'un moment agréable passé en famille!

 Quelle était l'activité?

 Quelle dynamique avait la famille?

 Pourquoi ce moment était agréable pour tous?

 Qu'est-ce qui était différent des autres jours?



Les moments agréables sont
souvent ceux qui coûtent le
moins d'argent :

 Se coller sous une couverture

 Prendre son petit déjeuner en 
pyjama

 Pique-niquer près d'un ruisseau 
ou dans un parc

 Inventer des histoires 
comiques et/ou faire des 
pièces de théâtre

 Se déguiser et faire semblant 



En apprendre plus sur moi

Testez votre niveau de stress

http://www.psychomedia.qc.ca/tests/echelle-de-stress-percu

Quel type de parent êtes-vous?

https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/quel-style-de-parent-etes-vous-623

Votre belle-maman et vous!

https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/votre-belle-mere-et-vous-565

À quelle série télévisée ressemble votre famille?

https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/a-quelle-serie-ressemble-votre-famille-
541

http://www.psychomedia.qc.ca/tests/echelle-de-stress-percu
https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/quel-style-de-parent-etes-vous-623
https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/votre-belle-mere-et-vous-565
https://www.parents.fr/tests-et-quiz/famille/a-quelle-serie-ressemble-votre-famille-541


Le rôle des beaux-parents dans une famille 
recomposée

https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/defis-
de-parents/le-role-des-beaux-parents-dans-une-famille-
recomposee-1.994156

Le rôle du père dans l'éducation de l'enfant

https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/defis-
de-parents/le-role-du-pere-dans-l-education-des-enfants-
1.986526

L'influence de la famille dans l'activité physique

https://participaction.cdn.prismic.io/participaction/3b49
8307-98c1-4210-8155-69322766799f_Bulletin_complet.pdf

https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/defis-de-parents/le-role-des-beaux-parents-dans-une-famille-recomposee-1.994156
https://www.canalvie.com/famille/vie-de-famille/defis-de-parents/le-role-du-pere-dans-l-education-des-enfants-1.986526
https://participaction.cdn.prismic.io/participaction/3b498307-98c1-4210-8155-69322766799f_Bulletin_complet.pdf




Quel sont tes goûts

La cache-cache

Le ballon de la coopération

Aujourd'hui, je me déguise

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/quels-sont-tes-gouts/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/ik-naitre-grandir-cache-cache/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/ik-naitre-grandir-ballon-cooperation/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/fiches-activites/jeux/ik-naitre-grandir-deguisement/


 Développer le sens de 
l’observation et de la mémoire

 Exercer sa motricité fine

 Apprendre à attendre son tour

 Explorer sa créativité

 Enrichir son vocabulaire et ses 
connaissances générales

 Apprendre à perdre et à gagner

 Renforcer les liens familiaux

 Découvrir autrement ses enfants





 https://www.lapresse.ca/arts/television/2019-05-08/madame-coucou-sort-du-placard-tout-naturellement

 https://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/freres-et-soeurs/13643-10-trucs-pour-favoriser-la-complicit-entre-vos-
enfants.thtml

 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/developpement/7-8-ans/fiche.aspx?doc=7-8-ans-social

 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-cause-dispute-chicane-parent-enfant

 https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=taches-menageres

 https://librairie-avicenne.com/svpdc/index.php?id_category=24&controller=category

 https://aidersonenfant.com/le-role-de-chacun-dans-la-famille-et-les-impacts-sur-la-dynamique-familiale/

 https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/27/o-derniers-drames-famille-o-hara_a_23701168/

 https://participaction.cdn.prismic.io/participaction/3b498307-98c1-4210-8155-69322766799f_Bulletin_complet.pdf

 https://www.csharricana.qc.ca/RadFiles/Documents/DOCUMENTS/DOCUMENTS/944/Le%20secret%20des%20enfants%20heureux.
pdf

https://www.lapresse.ca/arts/television/2019-05-08/madame-coucou-sort-du-placard-tout-naturellement
https://www.mamanpourlavie.com/vivre-en-famille/freres-et-soeurs/13643-10-trucs-pour-favoriser-la-complicit-entre-vos-enfants.thtml
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/developpement/7-8-ans/fiche.aspx?doc=7-8-ans-social
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-cause-dispute-chicane-parent-enfant
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/vie-famille/fiche.aspx?doc=taches-menageres
https://librairie-avicenne.com/svpdc/index.php?id_category=24&controller=category
https://aidersonenfant.com/le-role-de-chacun-dans-la-famille-et-les-impacts-sur-la-dynamique-familiale/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/27/o-derniers-drames-famille-o-hara_a_23701168/
https://participaction.cdn.prismic.io/participaction/3b498307-98c1-4210-8155-69322766799f_Bulletin_complet.pdf
https://www.csharricana.qc.ca/RadFiles/Documents/DOCUMENTS/DOCUMENTS/944/Le%20secret%20des%20enfants%20heureux.pdf
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