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Une enfant qui sait qu’elle 

est aimée peut faire des 

pas dans le monde avec 

confiance!

10
veut que tu saches

ENFANT  
D’ÂGE SCOLAIRE 

choses que ton



1  J’ai le besoin d’explorer et de 
pratique pour devenir plus 
indépendant. Quand c’est en toute 

sécurité, je peux marcher seul vers des 

endroits près, participer à une pyjamade 

ou à un camp d’été. Quand tu as 

confiance en moi, je me sens bien face 

à moi-même et je peux développer de 

nouvelles habiletés.

2  J’apprécie que tu comprennes 
mon besoin d’être «moi». J’adore 

que tu viennes regarder mes spectacles 

de danse même si tu préfères le soccer! 

Célèbre le fait que je suis unique et pas 

nécessairement semblable à quelqu’un de 

ma famille ou d’enfants de ma classe.

3  J’ai besoin de temps à ne rien 
faire. Les activités planifiées et les jeux 

électroniques sont amusants, mais il me 

faut du temps sans structure, sans horaire, 

sans stimulation électronique afin que 

mon cerveau se développe de la meilleure 

façon possible. Trop de temps à l’écran 

signifie pas de repos pour mon cerveau. 

Encourage-moi à jouer activement afin que 

mon cerveau et mon corps soient en santé.

4  Gardons notre relation solide. Même 

si je passe plus de temps avec mes amis, 

j’ai encore besoin de temps pour faire des 

choses amusantes avec toi, parler et créer 

des souvenirs.

5  J’apprends encore à bien me 
comporter. Si je me trompe au niveau 

comportement, j’ai besoin que tu me 

rassures à savoir que notre relation est 

toujours bonne et après, aide-moi à 

comprendre ce qui s’est passé. J’ai besoin 

de savoir que je peux venir à toi sans être 

jugé et que j’ai ton soutien pour prendre une 

meilleure décision la prochaine fois.

6  Aide-moi à gérer mon stress. Bien que 

le stress soit normal, j’ai besoin de ton aide 

à gérer des périodes de stress. Aide-moi à 

organiser mes pensées et sentiments au 

sujet du monde et à gérer les choses qui me 

tracassent et qui me rendent triste. 

7  Établis des limites raisonnables pour 
moi. J’aime avoir mon mot à dire sur les 

règlements et autres choses, mais dans 

le fond, j’aime savoir que tu peux prendre 

charge quand il le faut et quand j’en ai 

besoin. 

8  Montre-moi que tu es heureux de 
me voir à la fin de la journée. Parfois 

quelques minutes passées ensemble remplit 

mon réservoir émotionnel! J’ai besoin de 

savoir que ma famille m’accepte et m’aime 

malgré tout.

9  Fais de notre foyer un endroit 
sécuritaire. Protège-moi de choses que je 

ne peux pas gérer. Garde l’œil sur ce que je 

fais à l’internet, sur ce que je regarde à la 

télé et avec qui je passe du temps. Aide-

moi à déterminer ce qui est sécuritaire et 

approprié pour mon âge.

10  J’ai encore besoin de câlins! 

J’ai peut-être passé l’âge de 

m’asseoir sur tes genoux, 

mais j’ai encore besoin de 

rapprochement physique et de 

réconfort.


