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Mon cahier
pour un enfant

au top

« Les

parents
parfaits

n’ont pas

d’enfant. »
Jane NELSEN, psychologue
et éducatrice américaine

Édito
Bienvenue à vous qui jouez l’un des plus beaux rôles dans la vie d’un enfant : celui de parent,
de référent, de tuteur, de modèle…
Élever un enfant est un formidable défi qui comporte son lot d’expériences, d’angoisses, de
fatigue, de bonheurs et d’émotions. La maxime « On fait ce qu’on peut, pas ce qu’on veut »
prend ici tout son sens car ils ne sont, hélas, pas livrés avec un mode d’emploi. Il existe autant de modèles parentaux que de familles ! Vous êtes unique, vos enfants aussi !
C’est une période importante pendant laquelle l’enfant va s’ouvrir au monde, construire son
identité, faire ses apprentissages et développer ses habiletés physiques et psychologiques.
Votre rôle est de l’accompagner et on sait que ce n’est pas tous les jours facile.
Pour vous aider, le service Itinérant de Promotion de la Santé de la Province de Liège (I
Prom’S) a créé ce cahier. Il vient compléter les animations de la campagne TipTop Kids qui se
déroulent dans les classes. Votre enfant en a reçu un, voici le vôtre !
Ce carnet vous aidera à l’accompagner vers plus de bien-être physique, mental et social.
Ainsi, les actions menées en classe pourront trouver un écho à la maison.
La campagne provinciale TipTop Kids contribue à l’épanouissement physique, mental et social des enfants de 3e et 4e primaires en leur fournissant des « savoirs », mais aussi des «
savoir-faire » et des « savoir-être » comme autant de ressources pour leur bien-être actuel et
futur.
Elle a été développée par le service I Prom’S, en partenariat avec l’Openado (Orientation Prévention ENfants ADOlescents), l’Observatoire de la Santé de la Province de Liège et avec le
soutien des Centres Locaux de Promotion de la Santé (CLPS).
Encourager les enfants à être « TipTop » signifie les aider à se sentir bien avec eux-mêmes et
les autres, bien dans leurs baskets, bien dans leur assiette et bien dans leur corps.
En espérant que vous découvrirez ici des trucs et astuces utiles et des informations qui vous
aideront à mieux comprendre et accompagner votre enfant, je vous souhaite une bonne
lecture.

La Députée provinciale Vice-présidente
en charge de la Santé,
des Affaires sociales et des Sports

Mode d’emploi
Ce guide comprend quatre grands chapitres, divisés en thèmes.
▪ Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
▫ L’estime de soi et la confiance en soi
▫ Les émotions et les besoins
▫ La communication et l’affirmation de soi
▫ La bienveillance, l’empathie et l’ouverture d’esprit
▪ Un enfant bien dans son assiette
▫ Alimentation équilibrée et plaisir
▫ L’eau, les fruits et les légumes
▫ La publicité alimentaire
▪ Un enfant bien dans ses baskets
▫ L’activité physique
▪ Un enfant bien dans son corps
▫ Les rythmes de vie
▫ Le sommeil
▫ Les écrans

Chaque thème est présenté de la même façon et chaque partie qui le compose est signalée par un symbole.
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Si vous souhaitez approfondir certains sujets, retrouvez-nous sur les pages internet :
 https://www.provincedeliege.be/tiptopkids
 https://www.provincedeliege.be/fr/node/623
Si vous avez besoin d’aide, rendez-vous à la fin de l’ouvrage. Vous y trouverez une liste de services qui pourront
vous apporter un soutien.
Ce guide se veut ludique. C’est un outil pour vous inspirer et vous informer. Bonne lecture.

Cette brochure ne vous expliquera pas comment devenir un parent/référent parfait.
Elle ne recèle aucune recette magique pour le devenir, car il n’y en a pas.
Faites-vous confiance !

Soyez vous-même !

Parce que, finalement, nous sommes tous des superhéros qui apprenons tout au long de notre vie !
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
L’estime de soi et la confiance en soi
Être SOI, un sacré défi pour tous
L’estime de soi est la valeur que l’on s’accorde, le « comment on s’aime ». Elle se construit grâce aux relations,
aux évènements vécus, aux remarques entendues… Avoir une bonne estime de soi permet de s’apprécier à sa
juste valeur. C’est se connaître et s’accepter tel que l’on est, avec ses forces et ses fragilités.
Avoir confiance en soi, c’est croire en ses propres possibilités de réussite, en ses capacités à accomplir une
action. C’est se sentir capable de faire (ou de ne pas faire) quelque chose.
La confiance en soi se développe grâce aux compétences acquises au fil du temps et au gré des expériences
vécues. On peut avoir confiance en soi dans un domaine et en manquer dans un autre. Personne (ni enfant,
ni adulte) ne sait être « bon en tout et partout », ni même être bon dans un même domaine tout le temps.

Être bienveillant en tant que parent/référent, c’est se respecter tel que l’on est,
et respecter son enfant avec ses défauts et ses qualités, sans vouloir en faire un être parfait.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
L’estime de soi et la confiance en soi
Et vous, où en êtes-vous ?
Avant de parler de l’estime et de la confiance en soi de l’enfant, nous vous proposons un petit détour par vousmême.
En effet, l’enfant observe le monde qui l’entoure et en premier lieu, vous, les adultes qui prenez soin de lui. Il
est influencé par vos comportements qu’il peut reproduire ou par certains messages qu’il peut prendre pour
lui. Par exemple, « Je suis nul » ou « Je ferai mieux la prochaine fois » peuvent amener des apprentissages bien
différents face à l’échec !
Faites le test !
Évaluez l’estime que vous vous portez à l’aide de l’échelle inspirée de celle de M. ROSENBERG1.
Consigne : pour chacune des affirmations ci-dessous (parties 1 et 2), indiquez, dans la colonne de gauche, le
chiffre qui correspond le mieux à ce que vous ressentez.

Partie 1
1 = Tout à fait en désaccord 2 = Plutôt en désaccord

3 = Plutôt d’accord

4 = Tout à fait d’accord

TOTAL partie 1 = …….. points

1

Marshall ROSENBERG est un psychologue américain né le 6 octobre 1934 et mort le 7 février 2015. Il est le créateur de la « Communication Non Violente » (CNV).
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Partie 2
1 = Tout à fait en désaccord 2 = Plutôt en désaccord

3 = Plutôt d’accord

4 = Tout à fait d’accord

TOTAL partie 2 = …….. points

TOTAL partie 1 : …… + TOTAL partie 2 : …… = SCORE FINAL : ……
Comment analyser mes résultats ?
En additionnant vos points, vous obtenez un résultat compris entre 10 et 40.
▪ Score inférieur à 25 : votre estime de soi est très faible. Un travail dans ce domaine semble
souhaitable.
▪ Score entre 25 et 30 : votre estime de soi est faible. Un travail dans ce domaine serait bénéfique.
▪ Score entre 31 et 34 : votre estime de soi est dans la moyenne.
▪ Score entre 35 et 39 : votre estime de soi est forte.
▪ Score supérieur à 39 : votre estime de soi est très forte. Il serait peut-être utile d’en vérifier l’impact
sur votre entourage.
À la lecture de ce qui précède, qu’ai-je appris sur moi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour être bien avec vous-même, il est essentiel d’apprendre à vous aimer suffisamment, à apprivoiser
toutes les nuances de votre personnalité, à reconnaître vos limites et à valoriser vos forces. Il s’agira de
donner le meilleur de vous-même, en gardant à l’esprit qu’on ne peut pas être bon dans tout et tout le
temps. Il en est de même dans l’accompagnement de votre enfant. En tant que parent/référent, vous
contribuez à la construction de son identité : l’aider à grandir avec ses forces, ses fragilités, ses limites
et ses différences qui le rendent unique mais aussi avec ses ressemblances avec les autres, sa famille,
ses amis et bien entendu VOUS. Il s’agit de lui apprendre à s’aimer et à l’encourager à faire de nouvelles
expériences.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
L’estime de soi et la confiance en soi
En pratique, comment aider son enfant ?
▪ Faites régulièrement des compliments à votre enfant, ayez des gestes d’affection (câlins, bisous). Glissez
des petits mots d’encouragement dans son plumier, collez un petit post-it humoristique sur le frigo, placez
des mots doux sous son oreiller, dans sa boîte à tartines…
À votre créativité ! Les petits noms uniques et imagés prononcés avec tendresse peuvent également avoir
beaucoup d’effet ! D’ailleurs, si vous deviez inventer là tout de suite un avatar original pour votre petit
loup, qui ferait référence en un clin d’œil à ses caractéristiques les plus flagrantes, quel serait-il ? S’agirait-il d’un clown taquin, d’un loup affamé ou d’un koala câlin ?
…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….
Et maintenant, comparez et demandez-lui quel avatar lui a été attribué par son équipe lors de la mission
qu’il a reçue de TipTop : ………………………….……………………………………………………………………………………………….
▪ Valorisez-le et posez-lui des questions sur ses centres d’intérêt, ses projets, ses activités scolaires ou
extra-scolaires (lecture, amis, jeux vidéo) …
On est parfois bien surpris de constater que nos enfants ne se livrent pas toujours. Connaissez-vous son
film préféré ? Qui est son meilleur ami ? Quelle est sa matière préférée à l’école ?
..................................……………………………………………………………………………………………………………………………….
Même si votre enfant ne sait pas répondre à ces questions, le dialogue est parfois l’occasion de lui apprendre à affiner ses goûts.
▪ Accordez-lui des moments privilégiés : jouez, riez, discutez avec lui (jeux de société, soirée film, balade,
shopping…).
Vous rappelez-vous d’un moment « plaisir » récent passé avec lui ?
…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….
▪ Encouragez votre enfant à explorer de nouvelles choses, à aller vers l’inconnu (un nouveau sport,
une nouvelle activité, un stage, une nouvelle responsabilité, aller vers d’autres copains dans la cour de récréation…).
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Pensez-vous à quelque chose en particulier ? Notez toutes vos idées à ce jour. Peut-être aurez-vous l’occasion de les proposer au moment opportun.
…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….
▪ Quand votre enfant se dévalorise, contrebalancez ses fragilités, déceptions et erreurs par ses
efforts, ses points forts et ses succès.
Pour vous y aider, réfléchissez aux qualités de votre enfant, aux choses dans lesquelles il excelle, à ce qu’il
réalise facilement (dans ses relations aux autres, à la maison, à l’école, dans le domaine des loisirs…).
…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….
…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….
▪ Faites-lui prendre une part active au sein du foyer. Apprendre l’autonomie et la responsabilité dès le plus
jeune âge aidera à votre enfant à devenir un adolescent puis un adulte responsable et confiant. Pour vous y
aider, essayez de répondre à la question Quelles tâches quotidiennes pourrais-je donner à mon enfant ? Les
tâches doivent être adaptées à son âge et être encadrées par vos soins. Prenez le temps de lui expliquer exactement le résultat attendu et montrez-lui comment faire.
Inspirez-vous du tableau suivant pour créer le vôtre avec votre enfant. Vous pourrez y lister les tâches à
réaliser et les attribuer à l’un ou l’autre membre du foyer, voire à plusieurs à la fois. C’est aussi une belle
opportunité pour développer la coopération, l’entraide !
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
L’estime de soi et la confiance en soi
À garder à l’esprit
Il est possible d’aider son enfant à gagner en estime et à avoir confiance en lui en :
▪ valorisant ses efforts plutôt que ses résultats (résultats scolaires, compétitions sportives…) ;
▪ cherchant avec lui des solutions pour s’améliorer en cas d’erreur ou de difficulté ;
▪ lui laissant faire SES propres expériences, en acceptant l’essai/erreur ;
▪ évitant de le comparer aux autres, en particulier au sein de la fratrie (résultats scolaires, capacités
physiques, apparence extérieure, caractère…) ;
▪ l’aidant à se découvrir et reconnaître ses forces, ses qualités, ses talents, mais aussi ses fragilités et
ses limites ;
▪ lui offrant autant que possible des repères stables pour qu’il se sente en sécurité ;
▪ l’encourageant à prendre soin de lui, de son corps, de son hygiène corporelle.

« S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui durera toute la vie. »
Oscar WILDE, romancier irlandais

 Cahier enfant pages 6, 7, 10, 14, 25
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
Les émotions et les besoins
Nos GPS intérieurs
« Les émotions sont faites pour être partagées. » Marc LEVY, romancier français.
Les 4 émotions de base :

Les émotions nous indiquent qu’une situation nous convient ou non. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
émotions. Elles sont toutes utiles car elles nous poussent à réagir et à mieux comprendre les besoins qui se
cachent derrière elles. Autrement dit, toutes les émotions correspondent à un besoin dont il faut prendre
conscience. Par exemple :

Attention de ne pas confondre besoin et envie. L’envie traduit davantage une volonté d’avoir, sans que cela
ne soit nécessaire (un smartphone, des vêtements de marque, une sucrerie…). Le besoin, lui, correspond aux
choses essentielles au bien-être (sécurité, nourriture, sommeil, affection…). J’ai envie du dernier jeu pour ma
console, mais j’ai besoin de nouvelles lunettes car les miennes sont cassées.
Qu’en est-il de la frustration ?
L’enfant n’a pas toujours ce qu’il veut et s’en trouve frustré. Expliquez-lui que ses émotions sont légitimes, qu’il
a le droit d’être contrarié face aux limites imposées mais que, dans la vie, on n’a pas toujours ce qu’on veut.
Pour l’aider dans cet apprentissage, vous pouvez le confronter de temps en temps à la défaite au cours d’un jeu,
vous pouvez lui apprendre le partage, ne pas offrir un cadeau à toute la fratrie (même au plus jeune) quand il y a
un anniversaire... Donnez-lui aussi les moyens de mettre des mots sur ce qu’il ressent. Expliquez-lui les raisons
de votre refus pour l’aider à prendre de la distance et à gérer sa frustration.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
Les émotions et les besoins
Et vous, où en êtes-vous ?
Aider son enfant à gérer ses émotions est important. Savoir gérer ses propres émotions l’est tout autant. Il
n’est pas toujours facile de garder son sang-froid face à un petit démon qui nous teste et nous pousse à bout,
lorsqu’un évènement personnel ou professionnel nous plonge dans la tristesse ou lorsque la peur nous tenaille… Savoir prendre du recul est un apprentissage que vous pouvez transmettre à votre enfant. Partager ses
émotions est précieux notamment quand il s’agit de l’aider à surmonter des situations désagréables.
Et si vous passiez vos émotions à la loupe pour évacuer celles qui sont désagréables ?
1. Prendre conscience que quelque chose se passe
Quelle est la dernière situation où vous avez ressenti une émotion forte :
...................................................................................................................................................................................
Que ressentiez-vous dans votre corps ? ..................................................................................................................
2. Mettre des mots
Pouvez-vous nommer l’émotion présente à ce moment-là ? ................................................................................
Quel était le besoin associé à cette émotion ? .......................................................................................................
3. Prendre du recul par un retour au calme
Avez-vous eu l’occasion de prendre du recul ? Si oui, comment ? ……………......................................…………………
Chacun est libre de se créer sa propre boîte à outils !

Un outil très efficace : la respiration abdominale
Commencez par respirer lentement et profondément par le ventre (celui-ci se gonfle à l’inspiration et se
dégonfle à l’expiration).
▪ Le principe est simple : inspirez doucement pendant 5 secondes,
puis expirez doucement pendant 5 secondes, pendant minimum
3 minutes.
▪ Vous pouvez adapter le rythme de manière à trouver un souffle
fluide.
▪ Après quelques essais, portez votre attention sur les battements de
votre cœur... Ils vont ralentir peu à peu et votre esprit va s’apaiser.
4. L’exprimer dans le respect de soi et des autres
Adoptez une réaction qui vous apportera des bénéfices et qui ne nuira pas à l’autre.
Avez-vous pu extérioriser l’émotion (par des mots, des gestes, des actions…) ? ....................................................
Si oui, comment ? …………………………………................................……………………………………………………………………………
Avez-vous ressenti des effets bénéfiques (pour vous, pour les autres) ? .................................................................
Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
Les émotions et les besoins
Et vous, où en êtes-vous ?
Parfois, l’éducation ou les circonstances de la vie font que nous exprimons des émotions qui ne sont pas celles
que nous ressentons réellement. Les enfants aussi peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs émotions.
Qu’en est-il de votre propre influence ?
Les messages que nous transmettons, peut-être involontairement, à nos enfants peuvent fausser les émotions :
Ne pleure pas, sois fort ! Ne te mets pas en colère, ça ne sert à rien ! Avoir peur, c’est pour les filles ! Mais non tu n’es
pas triste, prends sur toi et ne dis rien…
Et si on remontait dans le temps pour éclairer le présent ?
Consigne : pour chacune des émotions suivantes, réflechissez à la place qu’elles avaient dans votre famille
d’origine en répondant à 3 questions.

La gestion de ses émotions et la reconnaissance de ses besoins sont deux atouts incontestables. Les
émotions se traduisent par des mots mais aussi par la communication non verbale (regards, mimiques,
gestuelles, attitudes corporelles…). Mais lorsque certaines émotions ne sont pas exprimées ou sont invisibles aux autres, elles peuvent faire naître de l’incompréhension dans la relation. Apprendre à identifier
ses émotions, à les nommer et encourager leur expression sera bénéfique pour tous dans la relation à
l’enfant.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
Les émotions et les besoins
En pratique, comment aider votre enfant ?
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
Les émotions et les besoins
À garder à l’esprit
Vous pouvez aider votre enfant à développer son intelligence émotionnelle en lui apprenant à identifier, comprendre, exprimer et réguler ses émotions, pour mieux vivre avec elles.
▪ Encouragez-le à accueillir, identifier, écouter ses émotions et à « les dire ». Elles ne doivent pas être
ignorées au risque de se renforcer, de s’amplifier. Elles ne durent que 3-4 minutes, pour autant qu’on
accepte de les éprouver. Les exprimer permet bien souvent d’en diminuer l’impact (voir page 14).
▪ Prendre en compte les besoins de l’enfant ne signifie pas combler totalement, instantanément et à
tout prix chacune de ses envies. La frustration peut jouer un rôle positif et structurant.

 Cahier enfant pages 12, 17, 20, 23, 24, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 46, 52
16

Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La communication et l’affirmation de soi
Être soi, un jour à la fois
Qu’on le veuille ou non, on communique partout et tout le temps. Vos paroles et votre non verbal (regards,
postures, hochements de tête, mimiques…) indiquent votre état d’esprit à votre enfant : approbation, colère,
satisfaction, joie...
Vous êtes peut-être confronté à un enfant qui ne demande qu’à s’affirmer. Il se peut que vous le viviez mal mais
l’affirmation des enfants est utile à la prévention du harcèlement scolaire.
Un enfant qui sait s’affirmer se sentira en accord avec lui-même, il saura se faire respecter, revendiquer ses
droits, faire savoir quand quelque chose ne lui convient pas. Il aura pleinement conscience de tous les choix
qui s’offrent à lui et saura affirmer les siens sans se faire manipuler. Bref, il faut aider votre enfant à trouver
un équilibre entre le « tout accepter sans broncher » et le « j’ai un mot à dire sur tout ».
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La communication et l’affirmation de soi
Et vous, où en êtes-vous ?
Nous avons tous envie de communiquer efficacement, de mieux nous faire comprendre et de mieux comprendre les autres, en particulier nos enfants.
Rappeler quelques règles pour une communication sereine et positive n’est pas inutile. Font-elles parties de
vos habitudes ? Si non, c’est le moment de les tester et d’en observer les effets !
▪ Livrer son opinion, ses sentiments et prendre la responsabilité de ce que l’on dit en s’exprimant en
« je » plutôt qu’en utilisant le « tu » accusateur. Au final, vous exprimez un besoin personnel : Je pense,
Je ressens.
Exemple : « J’aimerais que tu m’accordes plus de temps » plutôt que « Tu n’es jamais disponible ».
▪ Formuler des messages courts (pas plus de 2 minutes). Dans le cas contraire, votre interlocuteur risque
de perdre le fil de votre discussion, surtout un enfant.
▪ Quand vous exprimez une émotion, n’hésitez pas à la contextualiser : Quand tu dépasses le temps
autorisé sur ton jeu vidéo, je me sens en colère.
▪ Exprimer vos besoins sans attendre que l’autre les devine.
Exemple : J’aimerais que chacun puisse tenir sa chambre rangée.
▪ Respecter votre interlocuteur en étant observateur et à l’écoute (ses mots mais aussi ce qu’il
transmet par ses gestes, sa posture, son regard…).
▪ S’intéresser à votre interlocuteur en lui posant des questions ouvertes (qui ne se limitent pas à « oui »
ou « non »).
▪ Et surtout, trouver un moment où chacun est disponible pour un dialogue sans source de distraction
dans un timing qui est limité.
Connaître et appliquer ces règles est une excellente base pour installer une communication affirmée, démontrant vos capacités à :
▪ reconnaître vos droits et vos besoins, mais aussi vos goûts, vos talents, vos expériences, vos opinions,
une conscience de votre importance ;
Ces règles sont de bons repères pour vous autoriser à :
▪ exprimer vos émotions ;
▪ vous tromper et parfois changer d’avis ou de direction ;
▪ dire comment vous voulez être traité ;
▪ accepter et demander de l’aide ;
▪ dire non.
L’affirmation de soi peut se développer à tout âge !
Passons à l’auto-évaluation. Êtes-vous une personne affirmée ?
Consigne : sur une échelle de 0 à 10 (0 = introversion extrême, 10 = extraversion extrême), où vous situez-vous
en termes d’affirmation de soi ? (Entourez votre réponse).
0
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La communication et l’affirmation de soi
En pratique, comment aider mon enfant ?
Consigne : l’exercice ci-dessous vous permettra de mieux cibler les aspects plus précis sur lesquels agir.
Ensuite, tirez vos propres conclusions dans la partie « Résultats ».
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Une fois que vous avez réalisé cet exercice d’observation et sélectionné les points qui vous semblent les plus
importants à travailler, ces quelques pistes pourront peut-être vous être utiles pour aider votre enfant.
▪ Donnez-lui la possibilité de partager son avis et de faire des choix. Par exemple, ne lui achetez pas de
vêtements sans lui demander son avis : proposez-lui de vous accompagner pour les choisir.
▪ Donnez de l’importance à son avis. L’enfant ne doit pas se sentir floué. Si vous ne tenez jamais compte
de son avis, il s’en rendra compte. Laissez-lui la possibilité d’argumenter ses décisions et invitez-le
parfois à remettre son avis en question, en écoutant vos arguments et inversement. Vous arriverez
peut-être à obtenir un compromis qui contentera les 2 parties.
▪ Encouragez votre enfant à communiquer de manière assertive, en suivant ces étapes :
▫ observer la situation ;
▫ identifier et exprimer ses émotions, ses besoins ;
▫ formuler une demande claire sans juger l’autre, en employant le « je ».

20

Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La communication et l’affirmation de soi
À garder à l’esprit
Pour communiquer sereinement :
▪ je ne suis pas dans la tête de l’autre et inversement ;
▪ j’ai le droit de dire « non » et l’autre aussi ;
▪ j’essaie de trouver des solutions satisfaisantes pour les différentes parties ;
▪ je ne juge pas l’autre ;
▪ je sors du débat « qui a tort, qui a raison ».

Il est important d’encourager l’enfant à s’exprimer tout en lui donnant les codes de la politesse, de la bienveillance et du respect d’autrui. → Se respecter MAIS aussi respecter les autres est un apprentissage quotidien.
En tant que parent/référent, il est donc possible d’accompagner votre enfant dans le développement de son
affirmation de soi en lui apprenant à :
▪ donner son avis sans l’imposer ;
▪ développer un esprit critique ;
▪ exprimer ses propres limites pour ne pas « se laisser faire » et mieux « se faire respecter » ;
▪ se défendre adéquatement et proportionnellement contre les « agressions ».

 Cahier enfant pages 6, 25, 29, 44, 45
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La bienveillance, l’empathie et l’ouverture d’esprit
Pour un avenir plus humain et solidaire
La bienveillance envers soi-même (s’encourager, se féliciter, se donner le droit à l’erreur, se respecter dans ses
forces et ses fragilités...) est une ressource essentielle au bien-être et permet de développer la bienveillance
envers les autres et de savoir comment AGIR avec eux.
→ En comprenant ce qui lui fait mal et comment il aime être consolé, l’enfant va comprendre ce qui pourrait
blesser l’autre et savoir comment agir pour le réconforter.
L’empathie désigne la capacité à reconnaître les sentiments d’une personne et à pouvoir se mettre à sa place
pour comprendre comment elle se sent, l’origine de ses sentiments. On conçoit un autre point de vue que le
sien, sans toutefois s’identifier à l’autre et à ses émotions.
→ Un enfant peut se sentir attristé par la peine ressentie par son amie qui vient de perdre sa grand-mère.
Dans le même ordre d’idée, l’ouverture d’esprit signifie être capable de faire preuve de tolérance, d’intérêt, de
curiosité et de compréhension pour des idées différentes des siennes.
→ Cela permet d’avoir des échanges constructifs et d’éviter bon nombre de conflits. L’ouverture d’esprit a
cependant ses limites qui sont dictées par l’éducation, les valeurs familiales, la culture et les idées reçues.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La bienveillance, l’empathie et l’ouverture d’esprit
Et vous, où en êtes-vous ?
Être ouvert d’esprit avec votre enfant vous permettra d’aborder avec lui de nombreux sujets de conversation
en lui montrant comment respecter la différence, la liberté d’opinion, et ce, avec bienveillance. C’est aussi l’apprentissage du débat, de la remise en question bien nécessaire pour faire face à certaines expériences de vie.
Nous ne voyons pas tout le monde avec les mêmes yeux !
Pour illustrer ce propos, faites le test !
Que voyez-vous sur l’image ci-dessous* ? Ensuite, posez la question à un de vos proches. Voit-il la même
chose que vous ? Ce n’est pas certain….

*Certains peuvent y voir un vase, d’autres deux visages qui se regardent.

Considérer que chacun peut voir ou ressentir le monde avec ses propres convictions, ses croyances, ses forces,
ses fragilités, sa sensibilité, ses expériences passées… favorise l’empathie et la bienveillance.
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Et vous, comment vous situez-vous en termes d’ouverture d’esprit, de bienveillance et d’empathie ?
L’idée n’est pas de porter un jugement, ni de vous catégoriser en personne « fermée » ou « ouverte », « tolérante » ou « intolérante ». Ce tableau permettra, en toute simplicité, de se familiariser avec ces concepts et de,
peut-être, les intégrer davantage dans les repères donnés à votre enfant.
Consigne : dans le tableau ci-dessous, vous trouverez quelques attitudes d’ouverture d’esprit, de
bienveillance et d’empathie. Indiquez par une croix les 3 propositions qui vous semblent les
plus importantes à appliquer dans la vie.

Et vous, parlez-vous de tout aisément ?
Être empathique, bienveillant et ouvert d’esprit ne signifie pas forcément que l’on soit à l’aise avec tout. En effet, parler de tout n’est pas toujours simple. Le plus important est de le reconnaître, l’assumer et le respecter
tout en veillant à ne pas créer de sujets interdits. Le relais vers des personnes de confiance peut dès lors s’avérer
utile et nécessaire face à certaines questions.
Consigne : pour chaque sujet proposé, réfléchissez avec qui vous avez pu l’aborder dans votre enfance/
adolescence et si vous êtes à l’aise pour parler avec votre enfant.
▪ La sexualité, la(les) religion(s), la puberté, le racisme, les orientations sexuelles, l’argent, la mort, les échecs
de vie, d’autres sujets…
Si certains sujets sont difficiles à aborder avec votre enfant, quelles sont les personnes de confiance vers lesquelles il pourrait se tourner ?
…………………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………..
Après identification, de votre point de vue, nous vous donnons rendez-vous à la page 47 du cahier de votre
enfant pour voir si vos réponses sont similaires. Si cela n’est pas le cas, discutez-en avec lui.
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La bienveillance, l’empathie et l’ouverture d’esprit
En pratique, comment aider votre enfant ?
▪ Apprenez-lui à penser aux petits bonheurs, aux petites réussites, aux moments positifs de sa journée car
être bienveillant, c’est aussi se concentrer sur le positif.
▪ Idée d’activité à faire avec votre enfant pour développer l’empathie : regarder ensemble un film ou un
dessin animé.
▫ Questionnez votre enfant sur les ressentis des différents personnages : « Comment te sentirais-tu à la
place du héros à ce moment-là ? » « Quelles émotions cela aurait provoqué chez toi ? »
▫ Partagez aussi votre avis et votre ressenti.
▫ Essayez de trouver un exemple dans le film où l’un des personnages est seul, isolé, victime de
moqueries, de harcèlement…
▫ Interrogez votre enfant sur son ressenti « Comment te sentirais-tu à la place du héros à ce moment-là ? »
▫ Réfléchissez avec lui aux actions que l’on peut mettre en place lorsqu’on est témoin d’une situation
similaire dans la vie de tous les jours :
 le réconforter, consoler ;
 prévenir un adulte ;
 aller jouer avec lui ;
…

▪ Idées bienveillantes d’alternatives à la punition en cas de comportement inadéquat
Tous les enfants font des bêtises. L’objectif d’une punition est de faire comprendre qu’il y a des règles à respecter. Souvent, on sanctionne le comportement de l’enfant en lui imposant quelque chose de désagréable à la
place de le priver de quelque chose, l’isoler des autres… . Mais il existe d’autres manières de le faire réfléchir à
son comportement et qui encouragent la bienveillance, l’empathie ou l’ouverture d’esprit.
▫ Écrire une lettre d’excuses.
▫ Utiliser son argent de poche pour rembourser les dégâts.
▫ Mener une réflexion approfondie (rédaction ou débat) sur les ressentis de l’autre (exemples : « Quelles
sont les solutions non violentes ? »).
▫ Faire une activité constructive qui remplace en partie l’activité problématique (exemple : aider à la
préparation du repas du soir pendant une semaine).
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Un enfant bien avec lui-même et avec les autres
La bienveillance, l’empathie et l’ouverture d’esprit
À garder à l’esprit
L’empathie, la bienveillance et l’ouverture d’esprit sont des outils de premier ordre dans la prévention et la
lutte contre les discriminations, le harcèlement, le racisme, les phénomènes de rejet, l’intimidation.
Vous pouvez aider votre enfant à développer ces qualités !
▪ Incitez ces types de comportements : rendre service, consoler un ami, aider un autre enfant, corriger
ses erreurs…
▪ Questionnez-le sur le ressenti des autres : Comment penses-tu que Pierre se sent ? Que ressentirais-tu
à sa place ?
▪ Faites découvrir à votre enfant la diversité de notre monde (autres cultures, handicap, structure
familiale différente…) via des livres, des films, l’actualité, des voyages…
▪ Valorisez les différences.
Encouragez-le à s’entourer de personnes de confiance (référent, professeur, entraineur, oncle, tante…)
qui pourront l’encadrer et lui permettre de s’ouvrir au monde.

 Cahier enfant pages 9, 10, 14, 19, 47
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Un enfant bien dans son assiette
Alimentation équilibrée et plaisir
À table !
Une alimentation saine et équilibrée est essentielle. Entre 6 et 12 ans, les enfants sont en pleine croissance
et ont des besoins nutritionnels spécifiques. Durant cette période, les habitudes et les règles alimentaires se
mettent en place.
Manger équilibré comporte des avantages capitaux :
▪ une croissance harmonieuse et un développement optimal ;
▪ la prévention de certaines pathologies pouvant survenir à court, moyen et long terme : surpoids et
obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, caries… ;
▪ l’accroissement des performances intellectuelles et physiques ;
▪…
Dans une alimentation équilibrée, aucun aliment n’est interdit : tout est une question de quantités et de
fréquences. Les interdits entraînent de la frustration et conduisent bien souvent à des excès. Il est conseillé
cependant de limiter la quantité d’aliments trop sucrés, trop gras et/ou trop salés tels que chips, biscuits, chocolats, bonbons, friandises, sodas, fritures…).
Manger ne doit pas seulement se résumer à la satisfaction d’un besoin de base, cela doit aussi être un moment
de plaisir et de partage.

Apprendre aux enfants que l’on peut prendre plaisir en mangeant sainement, voilà un beau menu !
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Un enfant bien dans son assiette
Alimentation équilibrée et plaisir
Et vous, où en êtes-vous ?
Pas toujours facile d’allier alimentation équilibrée, budget maîtrisé, gain de temps et notion de plaisir… Qui
dit « repas », dit « organisation » : prévoir les menus, faire les courses nécessaires, avoir du temps pour cuisiner…
Planifier vos menus peut vous faire gagner du temps et de l’argent !
Exercice
1. Programmez votre menu de la semaine
▪ Écrivez le menu de la semaine en n’oubliant aucun repas (pensez également aux collations).
▪ Cuisinez un maximum de plats vous-même.
▪ Prévoyez tous les jours des fruits et des légumes pour faire le plein de vitamines.
▪ Remplacez une fois par semaine la viande par des œufs, des légumineuses ou des alternatives
végétales.
▪ Limitez les aliments frits à une seule fois par semaine.
▪ Inscrivez un repas « poisson » une fois par semaine.
▪ Évitez le gaspillage alimentaire en prévoyant d’accommoder vos restes, par exemple en réservant un
jour pour les terminer.
2. Rédigez une liste de courses
▪ Regardez ce qu’il reste dans votre frigo et dans vos placards.
▪ Basez-vous sur votre menu de la semaine.
▪ Dressez la liste de vos courses vous évitera les achats compulsifs et parfois « inutiles ».

Votre liste de courses est prête ?
▪ Pensez aux circuits courts, aux produits locaux et aux
livraisons à domicile : magasins à la ferme, groupements
d’achats, coopératives, commerçants locaux…
Faire ce choix, c’est privilégier une agriculture présentant
un impact environnemental réduit, favoriser l’économie
locale et lutter contre le changement climatique.
▪ Faites les courses après avoir mangé (pas le ventre « vide »).
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Un enfant bien dans son assiette
Alimentation équilibrée et plaisir
En pratique, comment aider votre enfant ?
Astuces pour plus de plaisir !
▪ Cuisinez de temps en temps avec votre enfant.
▪ Invitez-le à dresser une jolie table avec serviettes, verres colorés, petites décorations faites à la main,
sets de table…
▪ Suscitez sa curiosité et donnez-lui l’envie de manger : proposez-lui de nouveaux aliments ; partez à la
cueillette de fruits et légumes ; réalisez vos achats ensemble au marché, au magasin, chez le producteur local ; créez un petit potager…
Exercices
« On mange d’abord avec les yeux »
Essayez de réaliser une assiette créative, colorée et originale en créant par exemple des formes de bonshommes,
d’animaux… avec les aliments. Invitez votre enfant à participer.

Partagez un moment en pleine conscience avec votre enfant
Le plaisir de manger passe aussi le goût, la texture, l’odeur, l’aspect… de la nourriture.
Comment ?
▪ Choisissez un aliment : un petit raisin sec, par exemple.
▪ Avant de le mettre en bouche, étudiez-le ensemble : son odeur, sa texture, sa couleur, sa forme…
▪ Fermez les yeux et mettez l’aliment en bouche. Prenez le temps de le déguster et attardez-vous sur son
goût (plutôt sucré, salé, amer ?), le bruit qu’il fait lorsqu’on le mâche, sa texture…
▪ Partagez vos ressentis et impressions sur cette expérience. Essayez d’appliquer cette analyse lors de
vos repas.
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Un enfant bien dans son assiette
Alimentation équilibrée et plaisir
En pratique, comment aider votre enfant ?
Recette de goûter maison : pancakes à la banane
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes

Ingrédients (pour 2 personnes)
▪ 2 bananes
▪ 2 œufs
▪ 80 g de flocons d’avoine
▪ 4 cuillères à soupe de lait demi-écrémé
▪ 1 cuillère à café de cannelle en poudre
▪ Un peu d’huile neutre pour cuire
Préparation
▪ Dans un saladier, écrasez la banane à la fourchette.
▪ Ajoutez-y l’œuf battu, les flocons d’avoine, le lait et la cannelle puis mélangez.
▪ Dans une poêle préalablement huilée, versez 2 cuillères à soupe de pâte et étalez-la afin de former un
pancake.
▪ Laissez cuire quelques minutes de chaque côté.
▪ Dégustez avec les garnitures de votre choix (miel, morceaux de fruits frais, pépites de chocolat…).

30

Un enfant bien dans son assiette
Alimentation équilibrée et plaisir
À garder à l’esprit
▪ Prévoyez 4 repas par jour pour votre enfant.
▫ La collation de 10 h n’est pas indispensable mais peut permettre d’achever un petit déjeuner
incomplet (un fruit, une tartine de fromage…) ou de tenir jusqu’à midi si l’enfant déjeune tôt.
▫ Le goûter est un repas indispensable ! Il devrait se composer dans l’idéal d’un fruit et/ou un féculent
+ un produit laitier.
▪ Variez les repas et les collations afin d’éviter la monotonie. Alternez également les couleurs des fruits et
légumes.
▪ Pour une boîte à tartines équilibrée :
▫ lavez tous les jours la boîte et séchez-la correctement ;
▫ veillez à ce que l’enfant ne parte jamais sans sa bouteille/gourde d’eau ;
▫ privilégiez les aliments qui résistent aux températures ambiantes tels que les fromages à pâte dure,
certains fromages à tartiner, les œufs durs… ;
▫ évitez les garnitures grasses (1 fois par semaine maximum) telles que : boudin, mortadelle, saucisson,
salami, boulettes préparées, saucisses…

▪ Respectez l’appétit de l’enfant, il peut varier d’une journée à l’autre. Ne le forcez donc pas à terminer son
assiette.
▪ Incitez votre enfant à associer le plaisir à d’autres aliments plus sains que les biscuits, chocolat, chips,
frites… trop gras, trop sucrés, trop salés.
▪ Essayez de manger lentement, dans un endroit calme et dans une ambiance paisible et agréable. Éloignez
les smartphones, tablettes, TV… Car si nos yeux sont rivés sur un écran, nous n’avons plus conscience de ce
qu’il y a dans notre assiette (les quantités ingérées, les différents aliments).

 Cahier enfant pages 8, 11, 21, 26, 28, 30, 48, 49, 50
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Un enfant bien dans son assiette
L’eau, les fruits et légumes
Des alliés santé
Certains aliments sains sont à privilégier : notamment l’eau, les fruits et les légumes.
L’eau est l’unique boisson indispensable et vitale à notre organisme. Elle seule étanche la soif. Il est conseillé
de s’hydrater tout au long de la journée et de ne pas attendre d’avoir soif car la sensation de soif est déjà un
signe de déshydratation. Le besoin en eau augmente en cas de chaleur, d’efforts physiques, de diarrhées, de
fièvre...
Quant aux fruits et légumes, ils sont primordiaux dans un équilibre alimentaire. Ils contiennent de l’eau, des
glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants... De plus, les fibres alimentaires contenues
dans ces aliments, aident au bon fonctionnement du transit intestinal et au contrôle de l’appétit.
Sachez qu’il est préférable de manger un fruit entier plutôt que d’en boire le jus. En effet, un jus de fruits
contient le sucre de plusieurs fruits (pour un verre de jus d’orange maison = environ 2-3 oranges), ce qui en fait
une boisson très sucrée.
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Un enfant bien dans son assiette
L’eau, les fruits et légumes
Et vous, où en êtes-vous ?
Quiz : quelle place accordez-vous aux fruits et aux légumes dans votre alimentation quotidienne ?2
Questions
1. Les fruits et les légumes sont présents
▫ Systématiquement
▫ Parfois
▫ Jamais
2. Je mange au moins un fruit par jour (pomme, ravier de fraises, compote…)
▫ Systématiquement
▫ Parfois
▫ Jamais
3. Je mange des légumes crus une fois par jour (une carotte, quelques bâtonnets de concombre, un bol de
salade…)
▫ Systématiquement
▫ Parfois
▫ Jamais
4. Je mange des légumes cuits une fois par jour (soupe maison, ratatouille de légumes, pâtes aux légumes…)
▫ Systématiquement
▫ Parfois
▫ Jamais
5. Je varie mes choix en matière de fruits et légumes (couleurs, préparation, conservation…)
▫ Systématiquement
▫ Parfois
▫ Jamais
Résultats
Vous avez répondu 5 fois à « systématiquement » : bravo ! Les fruits et les légumes occupent une place de choix
dans votre alimentation.
Vous avez répondu au moins 3 fois « systématiquement » : quelles sont les raisons pour lesquelles vous « oubliez » parfois les fruits et les légumes ? Manque de temps ? Manque d’envie ? Des pistes simples et rapides
existent pour vous aider à en consommer davantage et à vous sentir mieux.
Vous avez répondu moins de 3 fois « systématiquement » : peut mieux faire !

Les fruits et les légumes sont vos alliés pour une bonne santé.
Ils boosteront votre immunité et votre forme !
Variez-les, préférez-les de saison et si possible locaux.
Favorisez les fruits entiers.
2

Source : brochure « 0-5-30 », quizz « fruits et légumes » page 21, Éditions Province de Liège 2015
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Un enfant bien dans son assiette
L’eau, les fruits et légumes
En pratique, comment aidez votre enfant ?
Pour les récalcitrants
▪ Aux fruits et aux légumes
▫ Variez les formes (soupe, purée, crudités, salade, boulettes de légumes, bâtonnets, compotes,
smoothies, salades de fruits, brochettes…).
▫ Créez un petit potager avec les enfants. Si vous ne disposez pas de jardin, aucun problème, plusieurs
petits bacs contenant des tomates cerises ou des herbes aromatiques (persil, basilic…) peuvent
également convenir.
▫ Mettez bien à vue un panier rempli de fruits de saison et si possible locaux (par exemple sur le plan
de travail ou sur la table de la cuisine).
▪ À l’eau
▫ Aromatisez l’eau naturellement grâce à des feuilles de menthe, des rondelles ou du jus de citron,
des rondelles de concombre…
▫ Faites attention aux sirops (grenadine, menthe…) ajoutés à l’eau, car ils contiennent une quantité
importante de sucre. Ils sont à consommer occasionnellement.
▫ Lors des repas, mettez uniquement une carafe ou bouteille d’eau comme boisson à table.
Recette : eaux aromatisées

1. Versez de l’eau jusqu’aux ¾ du récipient.
2. Rincez vos fruits, légumes et/ou herbes aromatiques.
3. Ajoutez l’un des mélanges suivants :
▪ morceaux de pastèque, rondelles de citron vert et quelques feuilles de
menthe ;
▪ morceaux d’ananas, rondelles de citron jaune et quelques feuilles de menthe ;
▪ fraises, morceaux de concombre et kiwi ;
▪ fraises, framboises, rondelles de citron jaune et quelques feuilles de menthe.

De manière générale
▪ Face au refus, soyez inventif et souple. Le chantage et l’intimidation ne serviront pas à grandchose avec ces petits gourmets.
▪ Encouragez votre enfant à goûter (une bouchée) l’aliment. Tout comme nous, les enfants ont
leurs propres goûts qui évoluent dans le temps.
« Qui ne goûte pas, ne connait pas. »
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Un enfant bien dans son assiette
L’eau, les fruits et légumes
À garder à l’esprit
▪ Pour les enfants, il est conseillé de boire entre 1 à 1,5 l d’eau par jour (1,5 l pour les adultes). Ce besoin en eau
augmente en cas de chaleur, d’efforts physiques, de diarrhées, de fièvre...
▪ Il est préférable de choisir des fruits et légumes de saison et si possible locaux car ils contiennent davantage
de vitamines et de minéraux. Ils sont aussi bien meilleurs en goût.
▪ En Belgique, selon le Conseil Supérieur de la Santé, il est actuellement recommandé de consommer
quotidiennement 250 g de fruits (= environ 2 portions de fruit. Une portion correspond à 1 pomme, environ 10 fraises…) et au moins 300 g de légumes (3 portions de 100 g = 1 bol de soupe, 1 tomate, 1/3 de
concombre…). Pour les enfants de 18 mois à 12 ans, il est recommandé de manger des fruits et légumes à
chaque repas, si possible, et au moins 3 fois par jour3.

Calendrier des fruits et légumes de saison et de chez nous ! *
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 fruitset légumes

saisonet de cheznous ! 

mars avril mai juin juillet Août septembre octobre novembre Décembre


* à titre indicatif et non exhaustif





























































































Pomme/poire
Fraise
Cerise
Framboise
Groseille
Mûre/myrtille
Prune





Légendes du calendrier

Janvier Février Mars Avril



Champignon
Poireau
Panais
Choux : chou-fleur, brocoli, chou frisé,
chou chinois, chou rouge, chou rave, chou pommé
Épinard
Laitue
Asperge
Carotte
Concombre
Courgette
Haricot
Petit pois



Pomme de terre
Oignon
Poivron
Potiron/ potimarron
Tomate





Céleri rave et céleri branche

 Cahier enfant pages 11, 15, 16, 28, 32, 42, 43
3

www.one.be
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Un enfant bien dans son assiette
Publicités alimentaires
Méfiez-vous des apparences !
Pour pouvoir faire des choix sains et éclairés en matière d’alimentation, il faut être conscient de l’impact de la
publicité sur nos comportements d’achat. Elle nous influence bien plus que nous le pensons.
La publicité est présente partout et tout le temps. Si les enfants restent une cible privilégiée des publicitaires,
nous-mêmes, en tant qu’adultes, nous tombons régulièrement dans le piège.
Nous consommons de manière générale des aliments trop sucrés, trop gras et/ou trop salés. Parfois, de
bonne foi, nous les consommons en les croyant sains. La publicité peut nous induire en erreur en créant de
fausses idées.
Les stratégies de vente sont savamment élaborées pour nous inciter à l’achat. En avoir conscience peut aider
toute la famille à faire des choix plus sains.
Des publicités sont aussi glissées à notre insu dans notre quotidien par des influenceurs. Parmi ces personnalités que nous suivons sur les réseaux sociaux, certaines sont en effet utilisées et payées par des firmes pour
faire parler de leurs produits.
Les influenceurs ont un fort pouvoir de persuasion car ils créent un lien de proximité avec le consommateur.
Celui-ci les considère parfois comme des personnes familières et conviviales car elles parlent de leur vécu et de
leurs expériences. Elles ont des blogs de cuisine, font des vidéos dans lesquelles elles racontent leur quotidien,
utilisent des produits alimentaires dans des défis divers, vous accompagnent dans des recettes basées sur des
produits finement ciblés…
La meilleure façon de ne pas tomber dans le panneau est de cuisiner soi-même de bons petits plats ! Rien de
mieux que le « fait maison » plus sain, moins cher et plus savoureux !
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Un enfant bien dans son assiette
Publicités alimentaires
Et vous, où en êtes-vous ?
De nombreux facteurs influencent votre consommation alimentaire, sans que vous vous en rendiez compte.
Vous êtes-vous déjà interrogé sur ce qui vous pousse à acheter un produit plutôt qu’un autre ?
Exercice
Attribuez à chaque proposition des points de 1 (pas important quand je fais mes courses) à 10 (très important),
selon vos habitudes d’achats.

Êtes-vous surpris du résultat ?
Le marketing alimentaire oriente certains de nos choix et de nombreux consommateurs, enfants
comme adultes, se laissent facilement leurrer.
La stratégie commerciale consiste à nous faire croire que nous avons absolument besoin de ce produit !
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Un enfant bien dans son assiette
Publicités alimentaires
En pratique, comment aider votre enfant ?
Exercice
Développez l’esprit critique de votre enfant face à la publicité. Répondez à ces questions avec lui.
Connaissez-vous des influenceurs ? Si oui, lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………..……….................................................……………
…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………
Votre enfant connait-il des influenceurs ? Via quel(s) média(s) les connait-il ?
……………………………………………………………………………………………………..……….................................................……………
…………………………………………………………………………...……………………………………….....………………………………………………
Avez-vous des exemples de placements de produits ? Si oui, lesquels ?
Un placement de produit est une technique publicitaire mettant en avant un produit dans un support audiovisuel.
Exemple : une boisson dans un film ou une vidéo Youtube.
……………………………………………………………………………………………………..……….................................................……………
…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………

Les influenceurs sont présents sur le web et les réseaux sociaux. Ils influencent le comportement de
consommation et d’achat des personnes qui visionnent leurs photos, stories, vidéos... Les marques utilisent les influenceurs pour faire indirectement de la publicité par du placement de produits. Il existe
des influenceurs de mode et beauté, sport/fitness, voyages/loisirs, alimentation/recettes, jeux/jouets,
bricolage…
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Un enfant bien dans son assiette
Publicités alimentaires
À garder à l’esprit
▪ Pour ne pas tomber dans le piège, exercez votre esprit critique et celui de votre enfant face
à la publicité et au marketing alimentaire. Rappelez-lui régulièrement que l’objectif principal de la publicité
alimentaire est de vendre le plus possible de produits en les rendant attrayants, grâce à différentes méthodes de marketing (cadeau à l’intérieur de la boîte, produit « fun », musique entraînante, packaging coloré,
utilisation des figures emblématiques de l’enfance...).
▪ Aidez votre enfant à développer un esprit critique en discutant avec lui des différentes publicités
alimentaires qu’il vient de voir.
▫ As-tu envie de l’acheter ? Pourquoi ?
▫ Penses-tu que ce produit est bon pour la santé ?
▫ À quoi servent les publicités alimentaires ?
▫ N’y a-t-il pas un autre produit alimentaire meilleur pour la santé ?
▪ Privilégiez autant que possible la « cuisine maison ». Puisque vous savez exactement ce que vous mettez
dans vos petits plats, ils sont donc à priori plus sains et moins chers que les repas industriels. Lorsque vous
cuisinez, concoctez de plus grandes quantités et congelez le surplus (sauce spaghetti, ratatouille…). Vous
pouvez aussi prévoir un moment de la semaine pour cuisiner vos plats pour les jours à venir, et vous aurez
un repas prêt pour les moments où vous manquerez de temps. Sachez que vous pouvez conserver vos plats
cuisinés jusqu’à trois jours au réfrigérateur (et encore plus longtemps au congélateur).

 Cahier enfant pages 30, 32, 48, 50
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
Un besoin fondamental chez l’enfant
Bouger, c’est avant tout être actif. Pratiquer une activité physique régulière pendant l’enfance maximise les
chances de voir cette bonne habitude perdurer à l’âge adulte.
Les bénéfices d’un mode de vie non sédentaire chez l’enfant sont nombreux. Tout le monde sait qu’une bonne
condition physique est importante pour notre corps mais elle possède aussi de nombreux avantages pour
notre bien-être mental et social (gestion du stress, renforcement de l’estime de soi, développement de l’esprit d’équipe, de la solidarité…). Bouger quotidiennement améliore également les capacités d’attention, de
concentration et de mémoire !
Contrairement à l’activité sportive, l’activité physique ne requiert aucun équipement ou encadrement spécifiques et le but recherché n’est pas particulièrement le challenge. Peu couteuse, elle se présente sous différentes formes : le jeu, les déplacements actifs, les activités récréatives, les tâches quotidiennes, dans le
contexte familial, scolaire et extrascolaire.
Bouger doit être un moment de plaisir, un rituel qui fait du bien, une habitude à ancrer.
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
Et vous, où en êtes-vous ?
Et vous ? Comment bougez-vous ? 4
Faisons le point !
Questions
1. Pouvez-vous marcher 5 km en une heure sans être fatigué et sans courbatures ?
▫ Oui
▫ Non
2. Pouvez-vous monter 40 marches (3 étages) sans vous arrêter et sans être essoufflé à l’arrivée ?
▫ Oui
▫ Non
3. Pouvez-vous porter un sac de courses de 5 kg pendant 10 minutes ?
▫ Oui
▫ Non
4. Vous arrive-t-il de vous déplacer à vélo ?
▫ Oui
▫ Non
Résultats
Vous obtenez « oui » partout : génial ! Surtout ne vous arrêtez pas !
Vous obtenez un ou deux « non » : vous êtes sur la bonne voie. Quelques pistes peuvent être envisagées afin
d’optimiser votre santé.
Vous obtenez plus de deux « non » : vous gagneriez à bouger. Parlez-en à votre médecin.

Pour motiver vos enfants, donnez l’exemple et/ou bougez avec eux.
Cela sera bénéfique pour tous !
« Activité physique » ne veut pas forcément dire s’inscrire dans une salle de sport, transpirer à grosses
gouttes en courant sous 36° C ou faire 48 km à VTT. L’activité physique peut faire partie d’une démarche
quotidienne en privilégiant un maximum d’activités à pied, en oubliant un peu la voiture : se garer plus
loin de son lieu de rendez-vous ou jouer au foot avec les enfants. Vous pourrez observer des bénéfices
notables avec une activité modérée de 30 minutes par jour.

4

Source : brochure « 0-5-30 », « qu’en est-il de votre pratique de l’activité physique », page 33, Édition Province de Liège 2015
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
En pratique, comment aider votre enfant ?
Astuces
▪ Il existe une multitude d’activités dynamiques gratuites pour toute la famille. Par exemple, le géocaching
(principe de la chasse aux trésors), découvrir les sentiers pieds nus, les promenades fléchées, les parcours
santé, les points-nœuds de la Province de Liège pour les cyclistes… Consultez aussi votre mutuelle, les maisons du tourisme, les syndicats d’initiative de votre région ainsi que le site de la Province de Liège.
▪ Proposez à votre enfant de jouer à l’extérieur avant les devoirs pour qu’il puisse libérer son énergie et
revenir plus concentré.
▪ Réduisez les trajets en voiture et favorisez, quand cela est possible, la marche, le vélo, la trottinette pour
se rendre à l’école et aux activités extrascolaires… Ainsi, ces activités nourrissent en parallèle des moments
de dialogues privilégiés avec votre enfant.
▪ Incitez les enfants à bouger : danse, balade avec le chien, laver la voiture en été, bataille de boules de neige
ou traineau en hiver, ramassage de feuilles ou cueillette de fruits en automne, jardinage au printemps…
▪ Stimulez les enfants, proposez-leur des défis actifs et créatifs : petite chorégraphie, hula hoop, corde à
sauter, pompages…
Exercice
Et si l’activité physique figurait au planning de la famille ? Cela motiverait tout le monde à s’activer ! Idéalement, tous les noms doivent être repris dans le tableau et chaque personne doit pratiquer une activité d’au
moins 30 minutes (ou 3 fois 10’) par jour. Les week-ends peuvent être des moments propices à des activités
dynamiques en famille.
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
En pratique, comment aider votre enfant ?
Quelques exemples de jeux dynamiques en famille
La brouette (par 2)
L’un se met en position de pompage au sol. Le second lui prend les pieds ou les jambes (plus facile). Le
but est d’avancer le plus loin possible sans s’écrouler. Attention, pensez à bien maintenir le dos droit.
Si vous commencez à creuser le dos, vous risquez de
vous blesser. La personne qui tient « la brouette »
doit veiller à sa posture. C’est la « brouette » qui
donne le rythme.

Les raquettes (de tennis, de plage, de badminton)
Tentez de faire un maximum d’échanges sans que la
balle touche le sol.

Les balles (de foot, de basket, en mousse,
anti-stress…)
▪ Les passes : tentez de faire un maximum de passes
sans perdre le ballon et augmentez la difficulté en
bougeant (interdit de rester sur place).
▪ Les duels : faites des « un contre un » pour « chiper »
le ballon à l’autre qui, bien entendu, devra dribbler.
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
En pratique, comment aider votre enfant ?
Testez quelques postures de yoga avec votre enfant.

Posture « zen »
▪ Debout, mettez-vous sur un pied.
▪ Placez votre second pied, plié, à hauteur de votre
genou.
▪ Essayez de trouver et de garder votre équilibre.
▪ Quand vous êtes stable, joignez les mains
devant votre buste puis faites-les monter doucement au-dessus de votre tête.

Posture « papillon »
L’objectif de cette posture est la détente des jambes
et l’assouplissement des articulations des hanches,
l’étirement des muscles des cuisses ainsi que la
sollicitation des genoux et des chevilles. Pensez à
maintenir votre dos droit tout au long de l’exercice.
▪ Asseyez-vous, jambes jointes devant vous, dos
bien droit.
▪ Rapprochez vos pieds joints le plus près possible
de vous et placez vos plantes de pieds l’une contre
l’autre. Maintenez-vous par les orteils, avec vos
mains,.
▪ À l’inspiration, essayez de laisser tomber vos
genoux au sol. Vous pouvez vous aider de vos
coudes pour les faire descendre davantage.
▪ À l’expiration, rapprochez-les un peu vers
l’intérieur.
▪ Répétez à 2-3 reprises avec une respiration lente et profonde.
▪ Réalisez ensuite des battements d’aile en effectuant le même mouvement de façon rapide et répétée.
Laissez aller votre souffle naturellement.
▪ Faites 2 à 3 séries de quelques secondes.
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
En pratique, comment aider votre enfant ?
Bouger au grand air en famille
Les courses
Tout le monde connaît le principe des courses relais.
Le premier arrivé a gagné ! Soyez créatif, cela n’en
sera que plus amusant !
▪ La marche des animaux : imiter le déplacement
de la grenouille, du canard, de l’ours, du chien, du
kangourou, du serpent…
▪ Utiliser des accessoires : une cuillère à café
en main avec une petite balle posée dessus (gare
à celui qui la fera tomber, il devra recommencer
du début), un sac de jute, avec un ballon coincé
au niveau des genoux, avec un gobelet incassable
sur la tête, les yeux bandés en étant guidé par un
coéquipier…

Les jeux d’eau
Il fait beau et très chaud ! Quoi de mieux pour se
rafraîchir qu’une bonne petite bataille d’eau ?
À vos pistolets à eau, ballons à eau, gobelets… Tout
est bon pour se rafraîchir et surtout rire en bougeant.

Les marelles sportives
Vous connaissez sûrement le jeu de la marelle.
Nous vous proposons d’en faire une version avec des
épreuves sportives sur chaque case.
Voici quelques idées :
▪ 10 squats
▪ 10 jumping jack
▪ 10 « bonshommes sans rire » : sauter en réalisant
un tour à 180° sans rire
▪ 5 « soleils » : sauter en écartant en même temps
les bras et les jambes
▪ 30 secondes de course genoux hauts
▪…
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Un enfant bien dans ses baskets
L’activité physique
À garder à l’esprit
On distingue 3 degrés d’intensité d’activité physique :
▪ faible : on est capable de chanter et de parler ;
▪ modérée : on n’est plus capable de chanter mais on sait parler ;
▪ élevée : on ne sait ni chanter, ni parler.
L’important est de bouger à son rythme, en tenant compte de ses capacités physiques.
Il est recommandé aux enfants âgés de 6 à 12 ans de pratiquer au minimum 60 minutes d’activité physique
d’intensité modérée chaque jour (une longue marche, du vélo, plaine de jeux…).
Pour rappel, pour les adultes, 30 minutes d’activité physique modérée sont recommandées quotidiennement.
Bouger est une démarche essentielle pour le corps et l’esprit. Elle participe au développement et à l’épanouissement des enfants.

Tous les moyens sont bons pour mettre le corps en mouvement !

 Cahier enfant pages 13, 18, 27, 31, 36, 51
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Un enfant bien dans son corps
Les rythmes de vie
À chacun ses propres « TicTac » pour des journées TipTop
Une bonne hygiène de vie passe par une alimentation saine et une activité physique régulière. Mais pas seulement ! Un rythme de vie adapté à la croissance de l’enfant doit aussi être pris en considération.
Les habitudes de vie, qu’il s’agisse de rituels ou de routines quotidiennes, sont très importantes dans la vie de
l’enfant, notamment en matière de sommeil, de repas, d’hygiène et de devoirs.
Elles permettent d’assurer une partie de ses besoins fondamentaux (manger, respirer, dormir…) et de lui donner un cadre sécurisant. Connaître son horaire permet à l’enfant d’avoir une vue d’ensemble et de se responsabiliser peu à peu face à la gestion du temps.
Nous avons tous un quotidien différent. Les parents/référents ne sont pas toujours disponibles de la même
manière. Chaque fonctionnement a ses avantages et ses inconvénients. L’essentiel est que les enfants aient
des points de repères identifiables et réguliers.

« Un esprit sain dans un corps sain. » Juvénal, poète romain
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Un enfant bien dans son corps
Les rythmes de vie
Et vous, où en êtes-vous ?
Avant de réfléchir à la dynamique et au rythme du foyer, prenons le temps de nous attarder sur VOTRE propre
rythme de vie.
Avez-vous parfois le sentiment d’être épuisé en fin de journée alors que vous auriez aimé la remplir davantage
ou autrement ? Avez-vous l’impression d’avoir été occupé non-stop, tout en ayant la sensation de n’avoir rien
fait de concret ? Estimez-vous ne pas avoir le temps ?
Souvent, le quotidien nous amène à assumer une multitude de rôles différents dont celui de parent/référent,
avec son lot de tâches et d’exigences. Nous pensons ne pas avoir assez de temps pour nous octroyer des pauses
et des moments rien que pour nous, pourtant essentiels. Ils rechargent nos batteries pour faire face aux sollicitations de la vie, augmentent notre sentiment de bien-être avec nous-même et avec les autres.
Exercices
« Ralentir pour mieux accélérer » : une astuce pour privilégier du temps de qualité.
Prendre du temps pour vous et vous recentrer sur vos propres besoins permet une plus grande disponibilité
pour votre enfant. Vous pourrez ainsi être pleinement avec lui dans l’instant présent.
▪ Isolez-vous un instant de toute source de
distraction.
▪ Prenez un carnet et notez-y tout ce qui vous
fait plaisir. Pour vous aider, vous pouvez
faire appel à vos souvenirs et aux sensations qui y sont liées (une vision, une odeur,
une sensation corporelle, un goût particulier, une musique…).
▪ Classez ensuite ces plaisirs par ordre
d’importance.
▪ Choisissez-en un que vous pouvez vous
« offrir » endéans les 3 jours.
Quelques clés pour vous dégager du temps pour des moments « plaisirs »
▪ Identifiez ce à quoi vous souhaitez consacrer plus de temps. Se centrer sur ce qui est important pour
vous permet de vous y impliquer davantage.
▪ Autorisez-vous des « moments plaisirs ». Vous y avez droit et c’est fondamental pour votre santé
physique et mentale. Pensez à tous ces petits moments de joie qui sont à votre portée.
▪ Déléguez à d’autres personnes les tâches qui peuvent l’être et osez dire « non » à temps quand il y en
a trop.
▪ Insérez dans le planning de la famille des bulles de couleurs symbolisant des temps de pause rien que
pour vous.
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Un enfant bien dans son corps
Les rythmes de vie
En pratique, comment aider son enfant ?
Astuces
▪ Organisez la fin de journée de votre enfant en tenant compte de son état de fatigue (l’idéal étant de manger
le goûter à son retour de l’école, d’avoir un moment de détente, puis de faire les devoirs en se réservant les
temps de pause nécessaires, avant de passer à nouveau à la détente, puis au repas et rituels du soir).
▪ Pour plus d’adhésion de votre enfant dans ses routines quotidiennes, impliquez-le. Exemple : après le repas,
laissez-le choisir s’il souhaite se brosser les dents avant ou après sa douche.
▪ Faites comprendre à votre enfant que certains rituels seront mis en place pour respecter et intégrer ses choix.
Exemple : Si tu souhaites choisir tes vêtements, tu devras le faire toi-même le soir, car le matin tu n’auras pas le
temps et je devrai le faire pour toi.
▪ Créez un tableau avec les activités de chacun, incluant, selon votre organisation, le temps d’étude, de
garderie, de détente, des devoirs, des activités extrascolaires, des repas, les activités physiques, des tâches…
Inspirez-vous des pages 10, 28 et 42 pour votre planning.
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Un enfant bien dans son corps
Les rythmes de vie
À garder à l’esprit
Il n’est jamais trop tard pour installer de nouveaux rituels.
La régularité dans les rituels est importante. Ils peuvent être d’autant plus agréables s’ils sont simples et
amusants pour l’enfant.
Il est conseillé de définir un horaire (heures du réveil, des repas, du bain, du coucher…), qui servira de fil rouge à
la journée et qui devra aussi tenir compte des contraintes des adultes. Cela va permettre à l’enfant d’avoir une
vue d’ensemble et de se responsabiliser peu à peu face à la gestion de son temps
Une fois bien ancrées chez l’enfant, ces habitudes de vie renforcent sa sécurité intérieure et favorisent le développement de son autonomie, de sa confiance en lui et en l’adulte qui l’encadre. Les routines appliquées à
la maison lui permettent aussi de prendre conscience qu’un cadre est nécessaire pour vivre correctement avec
les autres (école, club sportif…).
Des horaires et rituels… mais prioritairement pour quels aspects du quotidien ?
▪ Le sommeil : heure du coucher et du lever, principalement en période scolaire
▪ Les repas
▪ L’hygiène : heure de la douche, du brossage des dents…
▪ Les devoirs

 Cahier enfant pages 8, 21, 31, 39, 40, 49
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Un enfant bien dans son corps
Le sommeil
Une base essentielle au bon développement
De nombreux enfants rencontrent des difficultés d’endormissement et/ou ne dorment pas suffisamment.
Ce constat est alarmant quand on sait qu’un sommeil de qualité permet d’assurer le bon développement physique, psychique et cognitif des enfants. Le sommeil joue également un rôle important dans leurs apprentissages. Une bonne qualité de sommeil cimente et consolide tout ce qu’ils ont appris dans la journée.
Le manque de sommeil n’est pas sans conséquences. Il peut engendrer :
▪ des difficultés à gérer ses émotions ;
▪ des troubles du comportement (agitation, irritabilité, sautes d’humeur…) ;
▪ des risques de développer une obésité ou un diabète ;
▪ une baisse des défenses immunitaires ;
▪ des difficultés de concentration et de mémorisation ;
▪ une tendance à être déprimé ;
▪ ...
Le nombre suffisant d’heures de sommeil varie d’un enfant à l’autre. Entre 6 et 12 ans, les enfants ont besoin
de 9 à 10 heures de sommeil par nuit en moyenne.

Un sommeil de bonne qualité est essentiel au développement de l’enfant.
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Un enfant bien dans son corps
Le sommeil
Et vous, où en êtes-vous ?
À l’instar de l’enfant, le parent/référent en manque de sommeil peut être plus irritable, moins disponible et
moins patient.
Une bonne nuit de sommeil permet de passer des journées au top avec votre enfant.

Quelques conseils pour les adultes pour un sommeil de qualité :
▪ évitez une consommation tardive ou excessive d’excitants (café, thé, boissons énergisantes…)
et d’alcool ;
▪ ne buvez pas trop avant le coucher pour éviter de devoir vous relever la nuit ;
▪ mangez un repas léger le soir ;
▪ pratiquez une activité physique régulière (au plus tard 2 h avant le coucher) ;
▪ réalisez des exercices de respiration, ou de méditation avant d’aller dormir. Ces techniques per
mettent de stopper la rumination mentale en envoyant à l’esprit un signal apaisant ;
▪ coupez les écrans (TV, smartphone, tablette…) au moins une demi-heure à une heure avant le
coucher ;
▪ mettez en place un rituel du coucher (une tisane, un livre, une séance de méditation, musique
relaxante…) ;
▪ soyez attentif aux premiers signes de fatigue (bâillements, yeux qui se ferment…) ;
▪ retournez votre matelas une fois par mois (dans le sens recto/verso la première fois,
puis inversez tête/pieds la deuxième fois et ainsi de suite).

Exercice
Respiration apaisante
▪ Allongez-vous dans votre lit et fermez les yeux.
▪ Inspirez en gonflant votre ventre en comptant
jusqu’à 3.
▪ Bloquez votre respiration quelques instants,
selon vos capacités.
▪ Soufflez tout doucement par la bouche, comme
dans une paille, en comptant jusqu’à 5 tout en
laissant votre ventre se dégonfler.
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Un enfant bien dans son corps
Le sommeil
En pratique, comment aider votre enfant ?
Quelques astuces pour évaluer et/ou améliorer le sommeil de votre enfant
Votre enfant a-t-il des difficultés d’endormissement ?
SI OUI -> 2 étapes
Étape 1 : 4 questions à vous poser




1. Votre enfant a-t-il accès à un écran
moins d’une heure avant l’heure du
coucher ?
OUI : évitez, au moins une heure avant le
coucher, l’utilisation de tablette, ordinateur ou smartphone au profit d’activités
relaxantes (écouter une musique douce,
prendre un bain…). En effet, les lumières
bleues des écrans tiennent les enfants
en éveil. La présence d’écrans dans la
chambre de l’enfant est fortement déconseillée.
2. Votre enfant a-t-il mangé un repas
lourd le soir ?
OUI : prévoyez un repas léger le soir. Manger sainement dans la journée contribue
à bien dormir la nuit.

3. Avez-vous mis en place un rituel du
coucher ?
NON : instaurez un rituel de coucher dans
un climat positif et serein pour qu’il entre
paisiblement en phase d’endormissement. Par exemple : « dans 20 minutes, tu
monteras dormir puis, on lira une histoire
ensemble ».
4. Votre enfant a-t-il fait une activité
dynamique avant d’aller se coucher
(sport, devoir…)
OUI : terminez les leçons et les devoirs
avant le repas du soir afin que votre enfant puisse profiter d’un temps d’activités
plus calme avant le coucher. Quand l’enfant montre des signes de fatigue, c’est
aussi le moment de revenir au calme :
vous pouvez lui manifester des signes de
tendresse, lui raconter une histoire, faire
des exercices de relaxation.

SI NON -> allez directement à l’étape 2

1

1

Étape 2 : 2 questions à vous poser
1. Votre enfant dort-il entre 9
et 10 heures par nuit ?
NON : sachez que le nombre suffisant
d’heures de sommeil varie d’un enfant
à l’autre. Entre 6 et 12 ans, ils ont besoin
de 9 à 10 heures de sommeil par nuit en
moyenne.

2

2. Votre enfant va-t-il au lit à des heures
régulières (hors contexte particulier) ?
NON : gardez un horaire régulier en
conservant, autant que possible, les
mêmes heures de coucher et de lever
tous les jours de la semaine scolaire.

Bravo, vous voilà avec de bonnes
habitudes – CONTINUEZ !
Pour aider votre enfant à avoir
un sommeil de bonne qualité
▪ Faites de sa chambre un lieu apaisant,
réconfortant, propice au sommeil et au
bien-être (température de la chambre
ni trop chaude, ni trop froide, obscurité, calme, rangement, aération…).
▪ Quand le sommeil a du mal à venir,
apaisez-le en lui expliquant que le
simple fait d’être tranquillement allongé dans son lit permet déjà de recharger ses batteries.
▪ Laissez-le s’endormir seul…
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Un enfant bien dans son corps
Le sommeil
À garder à l’esprit
▪ La chambre doit être dans l’idéal un lieu apaisant, réconfortant, propice au sommeil et au bien-être
(température de la chambre ni trop chaude, ni trop froide, obscurité, calme, rangement, aération…).
▪ Les lumières bleues des écrans tiennent en éveil. Dès lors, l’utilisation de tablette, ordinateur ou
smartphone est déconseillée au profit d’activités relaxantes (écouter une musique douce, prendre un bain…).
▪ Manger sainement dans la journée contribue à mieux dormir la nuit. Un repas léger le soir facilite la
digestion et permet un endormissement plus serein.

 Cahier enfant pages 12, 22, 38
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Un enfant bien dans son corps
Les écrans
Pour un usage raisonné et raisonnable
L’usage des écrans a changé le monde de l’éducation, de l’apprentissage, des loisirs et des relations humaines.
C’est une évolution qui permet d’acquérir de nouvelles connaissances de façon plus ludique, de s’informer, de
s’amuser, d’acquérir de nouvelles compétences en un temps record !
L’enjeu est donc de réguler l’utilisation des écrans chez les enfants en trouvant un équilibre entre les temps
d’écran et les autres activités afin de lutter contre la sédentarité, de développer la créativité, la sociabilité…
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Un enfant bien dans son corps
Les écrans
Et vous, où en êtes-vous ?
Il n’y a pas que l’univers de nos enfants qui est chamboulé par les écrans. Ces derniers impactent notre vie
d’adulte et de parent/référent. Outre leurs effets sur notre santé, il arrive que « la tentation des écrans » s’immisce dans notre vie quotidienne alors que nous n’en avons pas le besoin, l’envie ou que le moment n’est tout
simplement pas opportun. Les nombreuses notifications ou messages de tous types, captant notre attention
de même que la fâcheuse tendance à répondre à tout et tout de suite, pourraient insidieusement s’installer
comme une habitude et nous faire passer à côté de nos priorités ou d’être incohérent avec les règles données
à notre enfant.
Exercice
Une journée « off »
Choisissez une journée a priori dédiée à la détente et au repos (un jour de ce week-end ou le prochain jour de
congé). Dès votre réveil, mettez en pratique les conseils suivants :
▪ désactivez les notifications de votre smartphone (réseaux sociaux, mails privés…) ;
▪ activez les réponses automatiques de votre boîte mail professionnelle (indispensable en période de
congés) ;
▪ déposez votre smartphone dans un endroit hors de votre vue. Si vous préférez une solution radicale,
éteignez-le et rangez-le dans un tiroir ;
▪ décidez à l’avance des moments où vous le consulterez pour des échanges strictement nécessaires.
Vous vous rendrez vite compte du temps gaspillé inutilement ;
▪ planifiez des activités qui vous font plaisir sans emporter votre smartphone avec vous.
Sans écran, on apprend à faire autre chose, à (re)découvrir, à savourer les bonheurs simples de la vie.

Il vous sera plus facile de limiter les écrans aux
plus jeunes s’ils ne vous absorbent plus vousmême.
De nombreux professionnels de la santé recommandent de limiter la consommation
d’écrans (tous écrans confondus) à moins
de deux heures par jour pendant les loisirs,
donc en dehors de votre travail.
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Les écrans
En pratique, comment aider votre enfant ?
▪ Apprendre aux enfants à associer les écrans à une durée bien déterminée en alternance avec d’autres
activités (jeux de société, jeux en extérieur, bricolage…). Exemple : Tu as le droit de regarder la télévision pendant 20 minutes.
▪ Pour aider votre enfant à s’autoréguler en matière de temps d’écrans, proposez-lui d’écrire dans un carnet
le temps passé devant chaque écran par jour (minuterie, notification temps d’écrans). Cela lui permettra de
prendre conscience du temps réellement passé devant les écrans.
▪ Pensez à couper le wifi pendant la nuit pour éviter les excès et pour limiter les ondes. On peut aussi
verrouiller certains accès wifi, smartphone, TV… par mot de passe !
▪ Vu la place de plus en plus grande que prennent les réseaux sociaux (TikTok, Instagram, Snapchat,
YouTube…), il est important de rappeler à votre enfant :
▫ que la beauté est subjective et que nul n’est parfait ;
▫ que les images ne reflètent pas toujours la réalité (angles de vue, filtres…) ;
▫ qu’il ne faut pas se comparer aux autres car nous sommes tous uniques et spéciaux.
▫ les règles de prudence : n’accepter « en ami » que des personnes qu’il connait, ne jamais envoyer
d’informations personnelles (adresse, numéro de téléphone…) ou de photos à des inconnus, ne pas
envoyer de photos intimes à qui que ce soit, signaler au parent/référent toute activité qui le met mal
à l’aise, faire attention aux partages…
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Les écrans
À garder à l’esprit
Quelques conseils pour un usage raisonné et raisonnable des écrans :
▪ établissez des règles relatives à l’usage de ceux-ci, si possible en concertation avec votre enfant afin
d’augmenter son adhésion ;
▪ respectez les limitations d’âge pour les films et dessins animés (CSA = Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel), les jeux vidéo (PEGI = Pan European Game Information)… car l’enfant peut être confronté à des
contenus inappropriés et donc insécurisants (violence, pornographie…) ;
▪ essayez progressivement de rendre votre enfant plus autonome dans sa gestion des écrans et de limiter
ainsi le risque de perte de contrôle à l’âge adulte ;
▪ mettez la radio/musique plutôt que la télévision en bruit de fond.

 Cahier enfant pages 27, 51

Besoin d’aide ?
S’il est important de pouvoir s’adapter à son enfant, le parent/référent doit aussi se respecter dans ce qu’il est
capable d’accepter et « d’enseigner » en regard de ses propres valeurs, connaissances et limites.
La pression de la « parentalité parfaite » touche bon nombre de personnes. Il est important de reconnaître les
manifestations de son propre stress pour poser ses limites avant de s’épuiser physiquement, émotionnellement et mentalement.
Vous avez besoin d’aide, de conseils ? Vous vous sentez impuissant face à la détresse d’un enfant ? Vous vous
sentez dépassé ? N’hésitez pas à demander de l’aide ! De nombreuses ressources intra ou extra familiales
peuvent vous épauler.
Parmi les ressources :
▪ l’Openado (Orientation Prévention ENfants et ADOlescents) de la Province de Liège, service ouvert
gratuitement aux enfants et adolescents de 0 à 25 ans et à leur famille pour un accueil, une écoute,
de l’information, de la prévention et de l’accompagnement psycho-social ainsi qu’aux travailleurs
sociaux et aux équipes éducatives confrontés aux jeunes en difficulté. Vous pouvez le contacter au
04/279 56 67 ou via openado@provincedeliege.be ;
▪ le Centre Psycho-Médico-Social (PMS) et son équipe pluridisciplinaire, composée généralement
d’un psychologue, d’un infirmier, d’un assistant social. Les objectifs sont multiples : trouver une écoute
attentive et un accompagnement si votre enfant rencontre des problèmes personnels et relationnels ;
disposer de l’information sur des questions de santé ; accompagner l’enfant dans toute problématique impactant sa scolarité ;
▪ le Service de Promotion de la Santé à l’École (PSE) dont les missions principales sont la mise en place
de programmes de promotion de la santé et le suivi médical des élèves ;
▪ les Services Aides aux jeunes en Milieu Ouvert (AMO) : il s’agit de lieux d’accueil, d’écoute,
d’information, d’orientation, de soutien et d’accompagnement pour les jeunes. Ils peuvent apporter
une aide sociale et éducative qui vise à favoriser l’épanouissement du jeune dans sa vie de tous les
jours. Tout jeune de moins de 18 ans, toute personne, parent ou proche qui rencontre des difficultés
dans l’éducation ou la relation avec un enfant ainsi que tout enfant ou jeune qui est en situation de
danger ou de difficultés peut y faire appel ;
▪ les centres de planning familial : ils proposent des consultations médicales (contraception, grossesse,
avortement, dépistage des infections sexuellement transmissibles), consultations psychologiques (en
cas de difficultés relationnelles avec les parents ou à l’école, de stress…), de conseil conjugal, consultations sociales, juridiques, sexologiques, ou de médiation familiale ainsi que des permanences
« jeunes ».

« Les parents sont des funambules.
On marche sur un fil tendu entre le trop et le pas assez,
un colis fragile entre les mains.
Il faut être attentif, mais ne pas laisser croire à notre enfant
qu’il est le centre du monde ;
Il faut lui faire plaisir sans qu’il devienne blasé ;
Il faut équilibrer son alimentation sans le priver ;
Il faut lui donner confiance, mais qu’il reste humble ;
Il faut lui apprendre à être gentil, mais à ne pas se laisser faire ;
Il faut lui expliquer les choses, mais pas se justifier ;
Il faut qu’il se dépense et qu’il se repose ;
Il faut qu’il apprenne à aimer les animaux, mais à s’en méfier ;
Il faut jouer avec lui et le laisser s’ennuyer ;
Il faut lui apprendre l’autonomie tout en étant présent ;
Il faut être tolérant, mais pas laxiste ;
Il faut être ferme, mais pas rude ;
Il faut lui demander son avis, mais pas le laisser décider de tout ;
Il faut lui dire la vérité sans atteindre son innocence ;
Il faut l’aimer sans l’étouffer ;
Il faut le protéger, mais pas l’enfermer ;
Il faut lui tenir la main tout en le laissant s’éloigner ».
« Il est grand temps de rallumer les étoiles », 2018
Virginie GRIMALDI, romancière française
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