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Que vous l'appeliez positive, bienveillante ou
consciente; l'éducation positive est une
discipline qui met en son centre le respect et
la compréhension de l'enfant. 

Dans ce type d'éducation, on ne considère pas
que l'adulte soit supérieur à l'enfant.  

Au contraire. 

L'enfant y est considéré comme un être en
développement mais dont les sentiments et
besoins sont à considérer. 

Si cette thématique vous intéresse, vous
trouverez dans les pages suivantes les 5
principes élémentaires pour une éducation
positive réussie !

Les 5 principes d'une
éducation positive réussie.

Qu'est-ce que l'éducation positive ? 



 

Soyez à l'écoute

 

 

N'essayez pas de
contrôler vos

enfants

 

 

Accompagnez les
émotions

 

 

N'essayez pas d'être
parfait.e

 

 

Votre enfant sait ce qui
est bon pour lui

 



L'éducation positive ne consiste pas comme
l'on peut l'entendre parfois à "tout passer à
vos enfants". 

En réalité, il s'agit de tendre l'oreille et
d'écouter.  

Écouter les messages de votre enfant mais
également les messages de votre propre
corps. 

Ce n'est pas sans raison si certains
comportements et attitudes de votre enfant 
 vous irritent. Vous ressentez ces émotions
car elles vous renvoient probablement à votre
propre enfance et à la façon dont ces
comportements étaient considérés par vos
proches.

L'éducation positive n'a rien de facile. Elle
vous demande beaucoup de patience et vous
pousse à vous défaire de certaines croyances
pour permettre à votre enfant de s'épanouir.

Soyez à l'écoute1.



2. N'essayez pas de contrôler 
vos enfants

Les rapports entre adultes et enfants ont
longtemps été organisés de façon verticales,
hiérarchiques. 

Les adultes dictent les règles et les enfants
"bien élevés" obéissent. 

Vous vous en doutez, l'éducation positive
balaye ces considérations. Elle donne assez
de place à l'enfant pour qu'il fasse entendre sa
voix. 

Attention, cela ne lui donne pas pour autant
gain de cause sur tous les sujets. En revanche,
cela vous conduira à lâcher du lest sur
certains car vous aurez conscience que les
comportements de votre enfant sont des
étapes de son développement et non pas des
manières pour lui de vous ennuyer.



3. Accompagnez les émotions

Disons-le maintenant : Il n'y a pas de mauvais
enfant. Cela n'existe pas. 

Derrière chaque comportement se cache un
message à lire entre les lignes. 

Partir du principe que certains enfants font
"des crises", "des caprices" ou font exprès de
vous embêter, c'est nier leur état d'enfance et
les phases de leur développement.

C'est mettre de côté le fait que toutes les
émotions qui les submergent, traversent leurs
petits êtres de façon foudroyante car elles
sont nouvelles.

Le rôle de l'adulte face à une grande émotion,
n'est ni de punir l'enfant ni de le sauver de ce
qu'il ressent. Ce dont ce dernier à besoin, c'est
d'être sécurisé et de trouver en l'adulte un allié
pour lui apprendre à réguler sainement ses
émotions. 



4. Votre enfant sait 
ce qui est bon pour lui

L'éducation positive consiste aussi à créer
des liens de confiance solides entre adultes et
enfants. Cette confiance évidemment va dans
les deux sens ! 

Libérez-vous du regard des autres et accordez
une liberté raisonnable à vos enfants, qui leur
permettra de prendre confiance en eux et de
s'affirmer. 

Faire confiance à son enfant, c'est par
exemple respecter son appétit. Si votre enfant
vous dit qu'il n'a plus faim, ne l'obligez pas à
finir son assiette. En plus d'éviter des
souvenirs traumatiques à votre enfant, vous
lui apprenez à écouter les besoins de son
corps que lui seul peut connaître ! 

De même si votre enfant refuse une accolade
à un proche, ne le culpabilisez pas. Ainsi, vous
lui montrez qu'il est maître de son corps et lui
enseignez les fondements du consentement. 



5. N'essayez pas d'être parfait.e

Essayer de correspondre aux critères du
parent idéal aura bien fait de vite vous 
épuiser ! 

Si votre enfant regarde quelques dessins
animés de trop et qu'il vous arrive de passer
beaucoup de temps sur votre téléphone, ne
vous rongez pas les ongles jusqu'au sang. 

La parentalité vous réserve assez de défis
pour ne pas vous en imposer davantage. Alors
prenez soin de vous et déculpabilisez de ne
pas suivre au pied de la lettre toutes les
recommandations autour de l'éducation de vos
enfants. 

Suivre un modèle d'éducation positive, ce n'est
pas atteindre la perfection parentale. C'est
avoir les outils pour ne pas blesser
durablement vos enfants et vous élever à leur
hauteur. C'est apprendre à réguler vos propres
émotions et traumatismes pour parvenir à
traiter tous les enfants avec le même respect
et la même sincérité que l'on attend d'eux.  



Pour plus de contenus liés à la
parentalité positive, cliquez sur les

icônes ci-dessus et rejoignez-nous sur
nos différents canaux : 

@frenchandbritishlit

Pour toute question, n'hésitez pas à
nous écrire : 

https://www.instagram.com/frenchandbritishlit/
https://www.facebook.com/frenchandbritishlit
https://open.spotify.com/show/3clDDSvwXC2Fh1FqjOAvQe
https://www.youtube.com/channel/UCGy-K9k0Ljp4pe0qpYqn1lA
https://www.youtube.com/channel/UCGy-K9k0Ljp4pe0qpYqn1lA
https://frenchandbritishlit.com/contact/

