
 

 

 

 

Points saillants de notre forum en ligne du 12 avril sur le 
parentage 
Nous avons reçu d’excellents commentaires lors de notre discussion de cette semaine sur les façons de 
renforcer la résilience de nos enfants. Le premier message a été envoyé par Scott. Il trouvait que sa 
conjointe s’était trop empressée de résoudre une dispute entre leur petite fille et sa meilleure amie. 
Intervenir pour régler les problèmes de nos enfants est un instinct naturel chez bien des parents. Je 
m’imagine toujours une lionne, debout derrière son lionceau, qui rugit dès que quelqu’un s’approche. 
Cependant, nous devons parfois résister à l’envie de venir à la rescousse et écouter d’abord les 
doléances de nos enfants. Mais le plus difficile est d’écouter sans laisser nos émotions prendre le 
dessus. La peine de nos enfants est souvent pour nous une source de frustration ou de colère. Nous 
voulons que personne ne fasse du mal à nos enfants, même s’il s’agit d’un autre enfant! Une fois que 
votre enfant vous a raconté sa version des faits, le moment est venu de résoudre le problème. 
Demandez-lui ce qu’il compte faire et suggérez-lui quelques solutions, tout en gardant les choses simples 
(peut-être seulement une ou deux suggestions). Si votre fille décide de parler à son amie de leur chicane, 
faites un jeu de rôles pour la préparer. À cet âge-là, les enfants oublient souvent vite leurs prises de bec. 
L’objectif est de leur donner des idées pour résoudre leurs prochaines chicanes.  

Élisa était frustrée par des amies de sa fille qui étaient venues jouer à la maison. Sa fille a deux bonnes 
amies qui lui rendre souvent visite, mais ces deux fillettes sont proches et laissent souvent sa fille à 
l’écart. Élisa se souvient d’une mère qui lui avait dit : «ٔ j’aimerais pouvoir choisir les amies de ma fille ». 
Nous choisirions probablement des enfants sympathiques et attentionnés, qui ont le sens du partage. 
Hélas, les choses ne fonctionnent pas ainsi. Voici ce que vous pouvez faire avant que les amis de votre 
enfant reviennent jouer chez vous. Si certains jeux ou jouets ont déjà été un sujet de discorde, rangez-
les. Demandez à votre fille ce qui fonctionne bien quand elle joue avec ses amies. Une fois les trois 
amies rassemblées, établissez les règles. Vous pouvez, en restant positive, mentionner un problème qui 
est survenu la dernière fois et suggérer quelques solutions pour éviter que la situation se reproduise. Par 
exemple : « Personne n’aime être mis à l’écart. Assurez-vous que tout le monde s’amuse! » Et n’ayez 
pas peur d’écourter les visites. La dynamique à trois peut être difficile, mais elle peut fonctionner. 
Encouragez aussi votre fille à se faire de nouvelles amies. Le fait de créer des liens avec d’autres enfants 
permettra à votre fille de décider elle-même avec qui elle veut jouer et ce qui lui convient le mieux.  

Certains enfants ont peur de prendre des risques. Ils sont timides et n’osent pas s’affirmer. Comment 
peut-on les aider à s’affranchir et à avoir confiance en eux? C’est la question que nous a posée Chris. La 
gêne peut être un handicap pour les enfants, car on les croit impolis ou désintéressés. Ce n’est pourtant 
pas le cas! The Hidden Gifts of the Introverted Child (les talents cachés d’un enfant introverti) de Marti 
Olsen Lane est un excellent livre. J’aime bien le sous-titre : Helping your child thrive in an extroverted 



 

 

world (aidez votre enfant à s’épanouir dans un monde extraverti). C’est tellement pertinent. Un 
enseignant m’a déjà dit qu’on était ébloui par les enfants exceptionnellement volubiles. Mais il se passe 
bien des choses dans la tête des enfants timides et taciturnes. Mais nous ne nous en apercevons pas 
toujours. Laney a proposé des façons d’aider ces enfants à entretenir de brèves conversations et à établir 
un contact visuel. Il est important d’échanger avec les autres, et les enfants timides ont besoin de 
pratique. Modérez vos attentes. Ils ne deviendront probablement jamais de grands parleurs, mais s’ils se 
sentent à l’aise et en sécurité, ils s’épanouiront.  

Voici ce que Krista nous a raconté. « Mon fils a quatre ans et demi, il va à la prématernelle et tout se 
passe très bien, sauf qu’il nous dit que certains enfants sont méchants avec lui. Mais on n’arrive pas à lui 
en faire dire davantage. J’en ai parlé à son enseignante, et elle m’a dit n’avoir rien remarqué d’anormal. 
Avez-vous des suggestions? » Certains enfants sont avares de détails. Quand un de mes enfants m’a 
avoué que quelqu’un était méchant avec lui, j’ai fait l’erreur de le bombarder de questions. « Qui est-ce? 
Quand est-ce que c’est arrivé? Où étais-tu au juste? » Je savais que ce n’était pas la meilleure façon de 
procéder, mais j’étais tellement inquiète. Vous avez franchi la première étape en abordant la question 
avec l’enseignante de votre enfant, ce qui, je l’espère, vous a un peu rassurée. Ça ne fait jamais de mal 
d’avoir un autre point de vue. L’enseignante de votre enfant devrait avoir une bonne perception des 
dynamiques de sa classe et être en mesure de remarquer toute situation évidente. Cela ne veut toutefois 
pas dire que le sentiment de votre fils n’est pas justifié. Les enfants utilisent parfois le mot « méchant » 
abusivement. Peut-être qu’un de ses camarades de classe avait réservé une place pour une autre enfant 
à l’heure du cercle. Ou un autre enfant a pu accidentellement le faire tomber en jouant à la tag. 
Demandez-lui de vous raconter deux choses amusantes qui sont arrivées à l’école au cours de la 
journée. C’est une façon de mettre l’accent sur le positif. Profitez des occasions qui se présentent pour 
attirer son attention sur les actes de gentillesse pour que votre enfant puisse les reconnaître. On 
remarque souvent les comportements offensants, mais on ne se rend pas toujours compte des petits 
gestes attentionnés. Parfois, les gens peuvent nous blesser, puis se montrer très aimables le lendemain. 
Gardez l’œil ouvert pour ce genre de chose. Essayez de remarquer s’il mentionne ces indélicatesses 
quand il est fatigué ou anxieux. Certains enfants sont plus sensibles. Nous devons les aider à panser 
leurs blessures et à se concentrer sur le positif.  

Une autre mère s’est dite inquiète du fait que son fils de deux ans pleurait souvent. Certaines personnes 
refoulent leurs sentiments lorsqu’elles sont bouleversées, tandis que d’autres se laissent aller! Pleurer est 
une forme d’expression. Quoi qu’il en soit, ça peut être très stressant pour les parents de voir pleurer leur 
enfant, surtout lorsque cela arrive souvent. Hier soir, j’étais au parc et j’ai vu un enfant de deux ans 
tomber et rebondir aussitôt sur ses deux jambes. Son père m’a regardée et m’a dit : « il est beaucoup 
plus costaud que ses frères. Il ne pleure jamais quand il se fait mal. » Il se trouve que ce petit était le 
troisième de sa fratrie. L’ordre de naissance peut être un facteur; des études ont d'ailleurs révélé que les 
besoins des aînés sont souvent comblés plus rapidement. Ce qui est tout à fait normal. Quand il y a plus 
d’enfants, il faut attendre son tour. Mais il n’y a pas que l’ordre de naissance qui entre en ligne de 
compte. Certains enfants sont tout simplement plus sensibles; mais c’est une erreur de croire qu’il nous 
faut « les endurcir ». Nous devons tout simplement faire en sorte qu’ils se sentent plus compétents. 
Laissez votre enfant faire autant de choses que possible de lui-même, tout en le rassurant et en l’aidant 
lorsque cela est nécessaire. S’il se met à pleurer, encouragez-le à persévérer. S’il en a assez, laisse-le 
réessayer quand il se sera calmé. Reprenez l’activité (par exemple attraper un ballon) et quand il aura 
réussi, félicitez-le. Il lui reste encore deux ans avant de se retrouver dans une salle de classe. Plus il se 
sentira compétent et sûr de lui, plus il sera en mesure de composer avec les coups durs de ses 
camarades.  


