
Les enfants JAMAIS vous ne comparerez !
Il est important de se rappeler que chaque enfant est unique avec ses forces et ses faiblesses.
Chacun a son rythme et sa propre évolution !

TOUJOURS du plaisir vous aurez !
L’abondance de beaux moments, de surprises et de cadeaux donnera lieu a de belles périodes de jeux ! 
Amusez-vous avec votre enfant.

JAMAIS vous ne serez insistant pour que votre enfant répète un mot ou une phrase !
Votre enfant communique selon ses désirs et capacités. Une difficulté ? Reformulez après lui ! La reformulation est
l’intervention à privilégier si votre enfant a de la difficulté à être compris par autrui. Personne, petit ou grand, 
n’aime être repris devant une foule.

L’EXEMPLE vous montrerez.
Vous donnerez le ton avec votre débit, par vos phrases simples et courtes, par un vocabulaire adapté à l’âge des enfants 
et un bon contact visuel. Vous serez un bon modèle pour les enfants de votre entourage.

Encouragez les enfants à jouer entre-eux.
Les jeux symboliques et les discussions entre enfants sont à privilégier. L’enfant apprend par le jeu. 
Ces périodes sont enrichissantes pour lui.

CONFIANCE , toujours vous aurez !
Suivez votre instinct. Ayez confiance en vos capacités et celles de vos enfants ! Surtout, ne laissez pas l’opinion 
des autres miner votre confiance de parent. Vous connaissez votre enfant et ses besoins.

6 COMMANDEMENTS 
POUR LE TEMPS DES FÊTES

Vive les réunions de famille et d’amis, le bon temps à relaxer, échanger et communiquer !
Cependant, toutes les réunions ne sont pas toujours faciles dans le coeur des parents 

et des enfants présentant des défis.
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1 JAMAIS, vous ne 
comparerez les enfants !

Il est important de se rappeler 

que chaque enfant est unique 

avec ses forces et ses faiblesses.

Chacun a son rythme et sa 

propre évolution !
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Du plaisir, TOUJOURS 

vous aurez !

L’abondance de beaux moments, 

de surprises et de cadeaux 

donnera lieu a de belles 

périodes de jeux !

Amusez-vous avec votre enfant.
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L’exemple, 
TOUJOURS

vous montrerez.

Vous donnerez le ton avec votre 

débit, par vos phrases simples et 

courtes, par un vocabulaire adapté à 

l’âge des enfants et un bon contact 

visuel . Vous serez un bon 

modèle pour les enfants 

de votre entourage.

JAMAIS, 
vous ne serez insistant.

Votre enfant communique selon 

ses désirs et capacités. Une difficulté ? 

Reformulez après lui ! La reformulation 

est l’intervention à privilégier si votre 

enfant a de la difficulté à être compris

par autrui. Personne, petit ou grand, 

n’aime être repris devant 

une foule.
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5TOUJOURS, 

vous encouragerez les enfants 
à jouer entre-eux.

Les jeux symboliques et les 

discussions entre enfants sont 

à privilégier. L’enfant apprend 

par le jeu. Ces périodes sont 

enrichissantes pour lui.

Confiance, 
TOUJOURS vous aurez !

Suivez votre instinct. Ayez confiance en vos 

capacités et celles de vos enfants ! 

Surtout, ne laissez pas l’opinion 

des autres miner votre 

confiance de parent.

Vous connaissez votre 

enfant et ses besoins.


