10 commandements pour une bonne communication parents-enfants

À chaque mois, l’équipe de La Boite à Paroles vous présente une ressource gratuite créée
par l’équipe. Pour novembre, on vous présente les 10 commandements. À coller sur le frigo, bien en vue!

1

Face à l’enfant tu te placeras.
En étant face à nous, l’enfant analyse mieux notre visage, nos signaux non verbaux et décode
plus facilement notre message.

2

Plus lentement tu parleras.

Pour pouvoir répéter un mot, il faut bien l’avoir
compris. On prend des pauses dans la phrase et
donnant des consignes complexes.

3

Un bon modèle verbal tu donneras.

On utilise des mots d’adulte, on articule bien et on
fait une phrase complète le plus souvent possible.

4

Des reformulations à la tonne tu feras.

Obliger à répéter, c’est out. Ce qui aide vraiment
l’enfant, ce sont les bonnes reformulations. On
met de l’emphase sur le mot plus difficile, la bonne
prononciation ou le contexte adéquat.

6

5

Une attitude positive tu adopteras.
Les enfants ne progressent pas tous au même rythme.
C’est important comme parent de garder une attitude
positive même quand on se sent un peu découragé.
La stimulation du langage doit toujours se faire avec
une attitude positive et avec du renforcement sur les
réussites.

Des silences tu laisseras.

Laisser des silences peut parfois être inconfortable. Cependant, les silences offrent des occasions de prendre l’initiative.

7

Le contact visuel tu établiras.
On passe de nombreux messages avec nos yeux!
On peut également montrer du regard l’objet qui
nous intéresse.

8

Des questions ouvertes tu poseras.

Poser des questions ouvertes et offrir des choix de
réponses sont des attitudes à privilégier.

9

Une écoute emphatique tu auras.

Savoir écouter est une immense qualité qu’il faut
cultiver, autant avec les petits qu’avec les grands.

10

Tu plaisir tu auras.

On ne le dira jamais assez : le plaisir est la clé. Le jeu
est le plus gros moteur d’apprentissage avec les petits. La communication doit rester plaisante en tout
temps pour tous.

