
 

 

Points saillants de notre forum en ligne du 19 avril sur le 
parentage 
 

Le jeu est un aspect magique de l’enfance, mais comme la plupart des choses dans la vie, il présente 
certains défis. Les parents mentionnent toutes sortes de complications, allant de la rivalité entre frères et 
sœurs, aux enfants qui préfèrent jouer seuls. 

Susan a avoué... Je suis un peu inquiète pour ma fille qui commencera l’école en septembre. Quand elle 
est dans un groupe, elle reste paisiblement dans son petit monde avec ses pensées et ses jouets. Je me 
demande si elle sera solitaire à l’école. Comment puis-je l’aider à vouloir jouer avec les autres enfants? 

Sachez, chère Susan, que les enfants qui peuvent jouer seuls et se divertir d’eux-mêmes débordent 
souvent d’imagination. Les histoires qu’ils inventent lorsqu’ils jouent avec leurs chevaliers et leurs 
poupées sont parfois impressionnantes. C’est une qualité que votre fille cultivera probablement toute son 
enfance. N’oubliez toutefois pas que les enfants de trois à quatre ans jouent souvent en parallèle. C’est-
à-dire qu’ils jouent côté à côte et non ensemble. Voilà pourquoi, lorsqu’ils se retrouvent dans un groupe, 
certains enfants jouent seuls malgré le chahut que font les autres autour d’eux. Lorsqu’elle ira à l’école, 
votre fille sera encouragée à travailler et à jouer avec les autres tous les jours. Nous voulons que nos 
enfants soient populaires et appréciés, mais certains enfants préfèrent interagir en petit groupe, et c’est 
encore trop tôt pour prévoir comment votre fille se comportera avec ses nouveaux amis. Entre-temps, 
demandez-lui ce qu’elle fait quand elle joue et, de temps en temps, demandez-lui si vous pouvez jouer 
avec elle. 

Puis ce fut au tour de Cheryl : Mon fils préfère rester à la maison et jouer à des jeux vidéo plutôt que 
d’aller jouer dehors. Comment puis-je l’intéresser à des jeux en plein air? 

Bonjour Cheryl! Voilà un sujet qui me tient à cœur. Je suis une grande admiratrice de Richard Louv qui a 
inventé le terme « Nature Deficit Disorder » en parlant des enfants qui sont déconnectés de la nature. 
Louv estime que les enfants ne passent pas suffisamment de temps à jouer dehors en plein air. Que les 
parents s’inquiètent pour la sécurité de leurs enfants est une chose, mais les gadgets électroniques y 
sont aussi pour beaucoup. Commencez par demander à votre fils ce qu’il aime des jeux vidéo. Vous 
démontrerez un intérêt et sa réponse vous aidera à comprendre sa passion pour ces jeux. Et ils ont tout 
pour plaire. Les graphiques éblouissants, le jeu de fantaisie et d’autant plus que « franchir un niveau » 
procure souvent un sentiment de pouvoir chez les jeunes enfants. Après avoir discuté de ce qu’il aime à 
propos de ces jeux, c’est le moment de parler d’équilibre. Combien de temps trouvez-vous raisonnable 
qu’il passe devant l’ordinateur dans la journée? Pensez-y avant d’aborder le sujet de l’équilibre. C’est 
vous qui menez la discussion. Dites-lui le nombre d’heures que vous trouvez approprié, puis écoutez son 
point de vue. Ça ne sera probablement pas assez pour lui, mais établissez les règles et respectez-les. 
Être dehors veut probablement dire que vous devez sortir avec votre fils, alors montrez-lui la marche à 
suivre. Faites de vos sorties à l’extérieur une priorité. Il aimera encore ses jeux vidéo, mais une sortie 
avec vous pourra concurrencer avec un jeu vidéo n’importe quand! 

 



 

 

Enfin, Derek nous a écrit en déplorant... J’aime jouer avec ma fille jusqu’à ce que ses deux frères aînés 
se mettent de la partie, car à partir de ce moment-là, la rivalité mène le bal. Comment peut-on aider nos 
enfants à s’amuser ensemble et à moins se chicaner? 

Concurrencer pour l’attention d’un parent est instinctif chez les enfants. Ils veulent votre attention et votre 
affection parce que vous êtes tellement important pour eux, mais ils sont trois et vous êtes seul! Établir 
quelques règles est un bon départ. Certaines études se sont penchées sur les principales raisons pour 
lesquelles les enfants se chamaillent. D’abord et avant tout, ils se querellent pour des bricoles (comme 
des jouets). Voilà où des règles et une structure peuvent s’avérer utiles. Établissez les trois ou cinq 
règles que vous trouvez les plus importantes et assurez-vous que vos enfants les connaissent bien. Par 
exemple : défense de prendre les jouets des mains d’une autre personne. Utilisez des mots pour 
demander ce que vous voulez. Et votre rôle dans tout ça? Ils accourront tous vers vous pour les 
défendre. Avoir un parent de leur côté est une forme de pouvoir. J’ai souvent entendu dire « laissez-les 
se débrouiller tout seuls ». Oui, mais après leur avoir donné quelques outils et stratégies de 
communication pour aplanir les conflits. Ensuite, ils auront besoin de beaucoup de pratique. Résistez à 
l’envie d’intervenir et de résoudre le problème. Guidez leurs négociations tout au long de la chicane. Mais 
quand vous en aurez eu assez, vous n’avez qu’à dire : « Ça suffit. On essaiera de jouer ensemble plus 
tard, quand tout le monde se sera calmé. » 


