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DOSSIER
LA FAMILLE

EDITO
Les relations familiales sont au cœur du dossier de ce Journal des Parents.
C’est au sein de la famille que dès le plus jeune âge au contact des parents,
frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, amis proches, nous construisons
notre futur, apprenons à nous connaître, développons nos habiletés sociales et
posons les bases relationnelles de notre rapport aux autres.
Aujourd’hui la famille est multiple : couple, monoparentale, recomposée,
homoparentale, il n’y a pas de modèle unique ! Désirer un enfant, devenir
parents, créer une fratrie autant de moments forts dans la vie de chacun. Au fil
des années, la famille se construit, s’agrandit, s’enrichit par le vivre ensemble et
au fil des rencontres, des échanges et moments de partage.
Le confinement a modifié l’ensemble de nos repères et a fait évoluer les
relations au sein de la famille avec plus ou moins de facilité selon le contexte
de chacun. Cette période exceptionnelle nous a cependant offert la possibilité
de se reconnecter à un essentiel : passer du temps en famille et profiter des uns
des autres. Et pour beaucoup d’entre nous l’envie, pour la suite, de favoriser ces
moments de partage....
Nous vous souhaitons une bonne lecture et un bel été en famille !
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DOSSIER :
LA FAMILLE

DEVENIR PARENT
Un adage, bien connu, affirme « on ne naît pas parent, on le devient ». Chaque
famille est unique et se construit au fur et à mesure que les enfants grandissent
par les événements de la vie. Et aussi en fonction de l’histoire, des références et
de la culture de chaque parent.
Devenir parent, c’est passer du couple conjugal au couple parental :
c’est construire une famille. Devenir responsable d’un tiers demande de
reconsidérer ses buts personnels : investissement, don de soi, désir de
transmission... C’est construire un nouveau projet, pour soi, en couple,
à la faveur d’un enfant. Votre vécu personnel influencera consciemment
ou inconsciemment votre manière de devenir et d’être parent.
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AVOIR UN ENFANT NE SIGNIFIE PAS DEVENIR PARENT
On ne devient pas parent de manière
instantanée à l’arrivée de l’enfant.
Il s’agit d’un processus : le processus de
« parentification ». Il commence dès le désir
d’enfant et se poursuit après la naissance.
On parle de maternalité chez la figure
maternelle et de paternalité chez la figure
paternelle.
Au-delà de votre vécu, des étapes
déterminantes vont vous permettre
d’entamer ce processus et de construire
petit à petit votre identité de parents :
• La régression psychique : vous serez
renvoyés au vécu de votre enfance,
aux relations avec vos figures parentales
respectives.
• Les échographies : moments d’émotions
intenses, vous aurez une première
représentation visuelle et sonore de
votre enfant. Vous serez amenés à
imaginer votre enfant, à vous projeter
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dans vos futurs rôles : imaginer vos
principes d’éducation, votre prochaine
vie familiale.
• Les débuts de la perception des
mouvements du bébé vont permettre
de donner une dimension un peu plus
concrète à la grossesse. Au-delà des
modifications corporelles visibles chez
la mère, ces premiers mouvements,
quand ils sont partagés, sont des agents
médiateurs dans la construction de
cette identité chez le parent qui ne
porte pas l’enfant.
• Les
ateliers
de
préparation
à
l’accouchement,
l’haptonomie,
la
communication au sein du couple,
la préparation matérielle, le choix du
prénom... sont aussi des moyens qui
permettent à chacun d’entrer dans
le processus de parentification et de
devenir parent.
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L’ANNONCE D’UNE GROSSESSE OU L’AVALANCHE DE CONSEILS
Vous allez vous baser en tant que futurs
parents sur votre propre vécu d’enfant.
Vous serez amenés à réfléchir sur ce
que vous souhaitez reproduire ou au
contraire sur ce que vous souhaitez
proscrire. On appelle cela la transmission
intergénérationnelle,
elle
concerne
davantage
la
pratique
de
votre
parentalité, c’est-à-dire les différentes
tâches concrètes qui incombent aux
parents et l’ensemble des actes de la vie
quotidienne de l’enfant (alimentation,
éducation, soins…).

En tant que futurs parents, vous vous
sentirez peut-être démunis, remplis de
doutes ou au contraire confiants, sereins.
Et votre entourage proche et lointain
ou même médical sera amené à vous
partager son avis concernant votre future
parentalité. Parfois, leurs différents conseils
pourront vous agacer, vous conforter, vous
réconforter… L’important est avant tout
de se faire confiance, d’aller chercher
des ressources ou de passer le relais si
nécessaire.

ET APRÈS... JE SUIS PARENT
Les différents processus psychiques qui
se seront opérés vous auront permis de
fantasmer un enfant « idéal ». Aujourd’hui
il est là, bien réel et peut-être qu’il ne
correspond pas en tous points à ce
bébé imaginaire qui vous a animé
durant son attente. Prenez le temps de
l’accordage, prenez le temps de faire
connaissance et de devenir une famille.
Devenir parent est un travail au quotidien et les différents rôles de chacun
évoluent en fonction des différentes
expériences de vie telles que l’arrivée
d’un nouvel enfant, une séparation, un
décès, une recomposition familiale.

Vous l’aurez compris, rien n’est cristallisé ou figé :
Votre parentalité évolue et votre famille aussi. Chez Rigolo Comme La Vie, les
professionnels vous accueillent dans votre singularité et sont disponibles pour
échanger avec vous sur les différents thèmes qui vous questionnent.
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L’ARRIVÉE D’UN NOUVEL ENFANT
Un heureux événement arrive, la famille s’agrandit ! Un moment de bonheur qui
s’accompagne souvent de quelques questionnements : quand et comment l’annoncer
aux aînés ? Comment vont-ils réagir ? Seront-ils jaloux ?
L’arrivée d’un nouvel enfant bouleverse l’organisation familiale, chaque membre de
la famille se réorganise en fonction de cet événement et la place de chacun évolue.
Chacun s’y prépare à sa manière et à son rythme. La famille doit se réorganiser autour
de cet heureux événement. Chaque fratrie est unique !

QUAND LUI DIRE ?
Il n’y a pas de “bons” ou de “mauvais”
moment, c’est vous qui connaissez
le mieux votre enfant et qui jugerez
du moment opportun pour le lui
annoncer. Adapter votre discours à
l’âge de l’enfant. Jusqu’à 2 ou 3 ans, la
représentation « d’une grossesse » peut
être assez abstraite pour l’enfant.
Les enfants n’ont pas la même notion du
temps que les adultes, plus ils sont jeunes
plus ils sont dans l’immédiateté, neufs
mois c’est très long…
Les enfants sont très sensibles aux
émotions qui circulent, on utilise souvent
l’image « d’éponge émotionnelle ».
Ils perçoivent et ressentent rapidement
par les attitudes, les regards, le nonverbal, qu’un changement ou qu’un
événement va se produire, cela
peut les insécuriser et modifier leurs
comportements. Ils sont également très
attentifs au changement physique.
Si vous sentez que votre enfant a perçu
ou compris quelque chose, ne tardez
pas à lui expliquer pour le rassurer.
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DOSSIER
COMMENT L’ANNONCER ?
Il est important de prendre le temps avec son enfant pour lui annoncer et partager avec
lui votre bonheur d’accueillir un nouvel enfant à la maison. Poser des mots simples pour
répondre à ses questions, le rassurer en lui disant ce qu’il se passe et le valoriser :

Papa et maman ont fait un bébé, tu vas bientôt
avoir un petit frère ou une petite sœur...

Même tout petit, votre enfant est capable de comprendre qu’il ne sera bientôt plus le
seul à la maison. N’hésitez pas à utiliser des livres pour vous aider à aborder le sujet, la
littérature de jeunesse regorge de livres, adaptés à tous les âges sur cette thématique.

Des livres pour comprendre

Un amour
de petite sœur
de Astric Desbordes

Un petit frère pour Nina
de Christine
Naumann-Villemin

Et après, il y aura...
de Jeanne Ashbé

T’choupi
Bientôt grand frère
de Thierry Courtin

9

COMMENT L’ACCOMPAGNER ET APPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE ?
Suite à l’annonce, les réactions des enfants
peuvent être très variées.
Certains seront fou de joie et très pressés,
d’autres vous donneront l’impression de ne
pas se sentir concernés, voire vous feront
part de leurs mécontentements.
Il est important d’accueillir toutes les
émotions de l’enfant à ce moment là et
de le laisser cheminer à son rythme sans
le brusquer. Il passera sûrement par des
émotions contradictoires tout au long de
la grossesse.
Pendant les neufs mois d’attente,
vous pouvez impliquer votre enfant de
différentes manières, cela peut l’aider à se
projeter et à rendre plus concret l’arrivée
du petit frère ou de la petite sœur : en lui
faisant choisir son doudou, en préparant la
chambre avec lui…
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La fratrie va progressivement se construire.
Ensemble, ils vont partager de plus en plus
de moments de vie. Il est important de
respecter la place de chacun et de leur
proposer des temps privilégiés ensemble et
individuellement.
Ils ont des rythmes différents selon leur âge
: sommeil, repas, jeux. L’organisation de la
journée change : vous pouvez aider l’aîné
dans ce changement en verbalisant les
besoins de chacun : « Je sais que tu aimerai
aller au parc. Ton petit frère ou ta petite
sœur est encore petit, il a besoin de dormir,
nous irons dès qu’il/elle se réveille ».
Passer de un à deux et plus n’est pas
évident, trouver un temps privilégié avec
chacun pourra être bénéfique dans les
relations familiales : permettre à chacun
d’avoir sa place pour mieux se retrouver.

DOSSIER
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LA JALOUSIE, UNE ÉTAPE OBLIGATOIRE ?
Non, tous les enfants ne sont pas
obligatoirement jaloux. La jalousie est un
sentiment qui tient de manière durable
dans les pensées contrairement à une
émotion qui dure quelques minutes et se
traduit chez l’enfant par des manifestations
physique importantes (pleurs, cris…).
Il faut donc faire la part des choses et
ne pas relier systématiquement tous les
comportements non habituels de l’enfant
après la naissance à de la jalousie.
Cependant, jalousie ou émotion, il est
fréquent qu’à l’arrivée du nouvel enfant
certains comportements vous interpellent,
vous questionnent. Votre enfant régresse,
il veut de nouveau prendre le biberon,
mettre une couche, adopte un langage

de « bébé », il semble anxieux, excité,
triste... Tous ces comportements sont
normaux. Il cherche sa place dans le
nouveau schéma familial, ressent le besoin
que l’on s’occupe autant de lui que du
bébé. Il souhaite récupérer l’attention de
ses parents, comme avant, car il se sent
mis en danger par le frère ou la sœur qui
lui vole tout : le temps et l’amour de ses
parents, ses jouets, ses vêtements…
Cette notion de mise en danger est une
vraie clef de compréhension. Savoir que la
jalousie et les manifestations émotionnelles
qui nous paraissent excessives découlent
de la peur de perdre l’attention et l’amour
des parents, de perdre sa place et son
importance dans la famille, nous permet
d’adapter nos réactions.

Dans ces situations, il est important de prendre le temps de mettre des mots, de
l’accompagner, le rassurer et le valoriser. Faites-vous confiance. Expliquez-lui que vous
l’aimez toujours autant, que votre amour ne changera pas, qu’il sera toujours le même
et que vous aimerez aussi ce bébé qui arrive :

Le cœur des parents grandit avec le nombre
d’enfant pour qu’il y ait de la place pour chacun.
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CONFLITS ET PARTAGES
ET SI ON SE METTAIT
À LA PLACE DE L’ENFANT ?
Les disputes et les chamailleries au sein d’une fratrie sont universelles ! Elles font parties
des étapes normales de développement et permettent aux enfants de développer
leurs compétences sociales en apprenant à réguler des conflits et des tensions.
En tant que parents, ces conflits ont tendance à nous agacer : mais que révèlent-ils ?
Comment réagir ?
Au cœur des disputes, il y a souvent 2
grands besoins non satisfaits :
Le besoin d’appartenance : appartenir
à un groupe est l’un des besoins les plus
puissants de l’être humain, pour l’enfant
son groupe c’est sa famille ! Et, la preuve
qu’il appartient à cette famille c’est
l’attention qu’on lui porte.
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Le besoin de limites personnelles: ce
besoin est lié au besoin d’intégrité de tout
être humain, pour le satisfaire l’enfant
devra apprendre à protéger ses propres
limites et à respecter celles des autres.

DOSSIER
LA FAMILLE

COMMENT AIDER NOS ENFANTS À
LIMITER LES CONFLITS
Par l’attention,

Les conflits arrivent très souvent lorsque
le parent n’est pas disponible, et ont en
général pour effet immédiat de focaliser
l’attention du parent sur les enfants pour
faire stopper la dispute. C’est donc un
bon moyen pour eux d’attirer l’attention,
et ils préféreront toujours une attention
négative que pas d’attention du tout.
Quand les enfants sont calmes et jouent
tranquillement, il est naturel de vouloir
les « laisser tranquilles», pourtant leur
donner de l’attention dans ces momentlà, s’intéresser quelques minutes à leurs
jeux peut être une solution qui évite la
recherche d’attention négative par le
conflit.

Par la gestion des émotions,

En écoutant, accueillant, verbalisant les
émotions des enfants nous leur apprenons
à comprendre ce qu’ils ressentent et donc
à gérer leurs émotions. Une première aide
est de reformuler le sentiment de l’enfant,
« ça te mets en rage quand ton frère ou ta
sœur te prend tes jouets », « cela t’énerve
quand… ».
Verbaliser
permet
à
l’enfant
de
comprendre et surtout de se sentir compris.
Poser des mots et être en empathie avec
les émotions de ses enfants lors des conflits
ne veut pas dire tout accepter, un cadre

doit être posé et expliqué : tout peut être
dit mais pas de n’importe quelle manière
car les mots ou les gestes peuvent
laisser des blessures profondes. Le refus
de la violence doit être systématique,
catégorique et sans appel.
Il faut donc poser des limites sur l’expression
de la colère « tu as le droit d’être en colère,
mais pas de faire mal à quelqu’un, ni de te
faire mal », « tu as le droit d’être en colère
mais pas de casser les objets autour de toi »,
« Je sais que tu es capable d’exprimer ta
colère autrement ».
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COMMENT RÉSOUDRE
LES CONFLITS ?
En amont
Définir des règles applicables à tous les
enfants. Certaines disputes notamment
autour des jouets et des affaires de
chaque enfant reviennent indéfiniment.
Il est important de fixer quelques règles
claires sur le respect des affaires, de la
chambre pour éviter les conflits récurrents.
Apprenez aux plus jeunes à respecter la
propriété des plus grands. Pour réduire
les rivalités appliquez ces règles à tous
les enfants, même aux plus jeunes. Par
exemple, même un enfant de 2 ans
doit ranger ses jouets pas seulement son
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frère de 6 ans. Bien sûr on accompagne
différemment selon les âges.
On peut également distinguer ensemble
les jouets qui appartiennent à tout le
monde et que chacun peut utiliser et
ceux qui appartiennent spécifiquement à
un enfant qui doit donner son accord pour
qu’un autre enfant puisse l’utiliser.
Instaurer ensemble des règles familiales
comme : on s’arrête quand quelqu’un
dit stop, on frappe avant d’entrer dans
la chambre, on demande la permission
avant d’emprunter quelque chose…

DOSSIER
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Et pendant le conflit
Souvenez-vous toujours qu’il faut être
deux pour se disputer, il y a donc au moins
deux manières de voir les choses. C’est
pourquoi il faut absolument éviter de vous
positionner en arbitre car cela implique un
sentiment d’injustice pour l’un ou l’autre
des enfants.

Cela peut stopper le conflit sur l’instant,
mais les multiplier à long terme car l’enfant
qui se sent lésé cherchera à « rétablir la
justice » sur un autre sujet.

1

2

3

Inciter chaque enfant à s’exprimer
sur ce qui s’est passé et sur comment
il s’est senti, sans attaquer son
frère ou sa sœur, et à s’écouter
mutuellement.
Leur
proposer
reformuler ce que chacun à dit.
Essayer de ne pas résoudre ou
trouver des solutions à leurs places,
exprimez votre confiance dans le fait
qu’ils puissent résoudre la situation
seuls.

Voici quelques étapes qui peuvent vous
aider lors du conflit :
Les encourager à communiquer
leurs besoins à l’autre.
Au début, vous serez probablement
leur
porte-parole,
pour
qu’ils
comprennent comment faire.
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Les encourager à chercher une
solution “gagnants-gagnants” qui
convienne à tous. Cela pourra passer
par un brainstorming : chacun trouve
des solutions qui sont toutes listées,
même si elles sont fantaisistes, puis
ensuite par l’élimination des solutions
inacceptables par les différentes
parties. Il restera alors à choisir une
solution parmi celles qui restent ou
à trouver un compromis. En effet, ce
que nous voulons développer chez
nos enfants, c’est leur capacité à
résoudre le conflit en cherchant des
solutions ensemble.

Chez Rigolo Comme La Vie
Pour limiter les conflits
Nous aménageons l’espace avec des jeux libres toujours à disposition et en
quantité suffisante, nous organisons régulièrement des décloisonnements
(petits groupes dans des espaces différents). Nous accompagnons
chaque enfant à trouver sa place au sein du collectif et sommes attentif
à porter une attention individuelle à chacun d’entre eux.
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AU QUOTIDIEN EN FAMILLE
Les journées sont bien rythmées à la maison, entre les conduites à la crèche, à l’école,
les courses, la journée de travail. Quand toute la famille est enfin rentrée, il y a encore
beaucoup à faire : le ménage, le repas, le bain, les histoires… Difficile de trouver un
temps pour se poser tous ensemble.

PARTAGER DES TEMPS FAMILIAUX
Il est difficile de trouver du temps pour s’installer autour d’un jeu ou d’une activité avec ses
enfants. Le rythme soutenu des semaines et des journées nous amènent bien souvent à
mettre ses moments de côté pour prioriser les tâches quotidiennes. Pourtant, ces instants
partagés sont bénéfiques pour tous : ils renforcent les liens, favorisent la complicité entre
chaque membre de la famille et créent des souvenirs communs.

MAIS COMMENT FAIRE ?
Vous pouvez réalisez ensemble les tâches
quotidiennes. Votre enfant prendra plaisir,
tout en étant avec vous, à plier le linge,
retrouver les paires de chaussettes ou
encore vous aider à préparer le repas en
fonction de ses capacités. Profiter des
temps quotidien pour partager un instant
ludique ou pour prendre le temps d’être
dans l’échange : un trajet en voiture peut
se transformer en karaoké et le rangement
de la chambre peut être l’occasion de se
raconter un évènement.
Planifiez régulièrement une activité ou une
sortie familiale accessible à tous et s’y tenir.
Tous les 15 jours par exemple.
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Utilisez les temps de rituels de la journée.
Ces moments importants qui rassurent et
sécurisent les enfants, comme l’histoire du
soir par exemple, sont de véritables temps
de partage. Le repas est aussi un moment
convivial où chacun peut à tour de rôle
raconter une anecdote sur sa journée.

DOSSIER
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RYTHME DU QUOTIDIEN
ET COMMUNICATION

LE CÂLIN : UN OUTIL MAGIQUE

Le créneau « sortie de classe » jusqu’au
coucher, cette fameuse deuxième journée
qui génère du stress chez le parent, fait
circuler beaucoup d’émotions. L’enfant
est une « éponge émotionnelle » et quand
il sent de la tension, il a tendance à s’agiter.

Autorisez-vous à faire des bisous, des
câlins, quand vous en avez envie et/ou
besoin et recevez-les quand vos enfants
vous en donnent. Cela renforce le lien
d’attachement entre vous et favorise la
confiance en soi et en l’autre.

N’hésitez pas à verbaliser ce qu’il se
passe et à nommer les émotions pour
l’aider à comprendre et mieux gérer
ces moments. Les émotions sont faites
pour être partagées : « Je suis fatigué
aujourd’hui », « Je suis en colère »,
« Je suis triste », « Je suis content »…

Astuces
Si vous sentez votre enfant envahi
d’émotions, proposez lui un câlin et profitezen pour discuter avec lui et comprendre
ce qu’il ressent en ce moment, l’aider et
mettre des mots le rassurera.
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LA FAMILLE ÉLARGIE
La famille est le premier lieu de socialisation des enfants, là où se transmettent les
différents codes et valeurs, mais n’oubliez pas, vous n’êtes pas seul, il faut bien “tout
un village pour élever un enfant”!
Votre entourage , famille et amis, sont
aussi là pour vous soutenir et vous épauler
dans votre rôle de parent et ils jouent tous
un rôle dans la socialisation de l’enfant.
Les relations avec la famille élargie est
bénéfique pour le développement et la
vie sociale des enfants surtout si elle est
basée sur des liens affectifs solides, des
moments de partage et de plaisir.

LA PLACE DES GRANDS-PARENTS
De plus en plus de grands-parents
s’investissent dans l’accompagnement
de leurs petits-enfants. C’est pour eux
18

l’occasion d’occuper un « second rôle »
moins contraint que celui qu’ils exerçaient
auprès de vous, enfant , et beaucoup plus
centré sur le plaisir! Ils peuvent ainsi de
nouveau transmettre leurs valeurs, leurs
passions parfois celles-là mêmes qui n’ont
pas eu de succès auprès de vous!
La peur légitime de chaque parent est
de voir son autorité balayée, cependant
gardez en tête que les cadres sont différents
et que les enjeux le sont également. Faites
confiance à vos enfants ils sauront très vite
ce qui est permis avec papi et mamie et
ce qui ne l’est pas avec vous.
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Cette transmission intergénérationnelle se vit
au quotidien également dans nos structures
pour le plus grand plaisir de tous. Certaines
de nos structures implantées dans des EHPAD
créent et recréent du lien social notamment
pour les résidents souvent éloignés de leurs
familles. D’autres font le choix d’inviter les
grands-parents à différents ateliers au sein
même des structures : ateliers culinaires,
autour du livre, musicaux… Tout est prétexte
au partage, à la transmission, au plaisir
et bonheur d’être ensemble et de vivre
ensemble.

LES COUSINS, COUSINES, TONTONS
ET TATAS
Les cousins et cousines sont souvent
considérés comme des supers copains,
ils vont d’autant plus rapidement être
complices si les parents eux-mêmes sont
en liens. La relation entre cousins peut être
proche de celles frères-soeurs mais sans les
enjeux d’une fratrie (chamailleries, rivalité,
jalousie…). Il en est de même pour les

oncles et tantes, qui peuvent devenir des
adultes de références, des confidents : ils
ont souvent le “bon rôle”, la relation est
apaisée car dégagée de tous conflits.

LES AMIS
Nos amis proches sont la familles que l’on
se choisit ! Nos amis peuvent rapidement
jouer un rôle et occuper une place
particulière dans la vie de nos enfants.
Comme un oncle ou une tante, la relation
est différente car décalée de tout enjeu.
Et qu’il est bon parfois de partager nos
doutes, nos questions, nos peurs avec nos
amis les plus proches.
Grands-parents, oncles et tantes et amis
peuvent être de formidables relais ! Leurs
soutien, leurs regards, au quotidien ou lors
de certains événements, peuvent vous
permettre de souffler, prendre du recul.
Tout en créant des lien privilégiés
nécessaires au bon développement
social de votre enfant, ils vous permettent
également de ne pas vous sentir seul !

Chez Rigolo Comme La Vie
Nous sommes à vos côtés co-acteur du bien grandir de votre enfant,
en s’associant pour valoriser, éveiller les potentiels de chaque enfant
en respectant sa singularité et ainsi lui permettre de se construire pour
devenir un être épanoui et libre de ses choix.
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CONCLUSION DU DOSSIER
Vous l’avez vu tout au long de ce dossier, la famille est la « fondation » de la
construction de l’identité de chaque enfant et c’est dans ce « cocon » que
chacun trouve sa place et vit ses premières découvertes.
Dans notre société actuelle, les journées sont très rythmées et il est parfois
compliqué de trouver du temps pour chacun. C’est pour cette raison qu’il
faut mieux parler de « qualité » que de « quantité ».
L’entourage familial joue un rôle essentiel dans le développement de l’enfant.
C’est au sein de cet environnement que l’enfant va petit à petit se construire,
apprendre les valeurs, normes et codes du vivre ensemble.
Nourrit des relations avec ses proches, l’enfant va s’épanouir, grandir, renforcer
l’estime et la confiance en soi pour se préparer petit à petit à s’ouvrir aux
autres et au monde qui l’entoure.

NOS LECTURES COUPS DE COEUR
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Camille veut une
nouvelle famille
de Yann Walcker et
Mylène Rigaudie

Mon imagier de la
famille
Kididoc
Editions Nathan

L’heure des parents
des Editions Thierry
Magnier
Albums Jeunesse

Familles
de Patricia Hegarty
Flammarion Jeunesse
Père Castor

RUBRIQUE

LE BABY SIGN
Le baby-sign, communication gestuelle associée à la parole, fait partie intégrante
de nos pratiques éducatives. Nous utilisons cet outil quotidiennement auprès de vos
enfants : lors des temps de comptines, des repas ou des ateliers. Chaque moment
d’échanges, chaque interaction, sont des temps propices pour communiquer avec le
baby-sign.
Pourquoi, dans vos structures,
signez-vous en plus de verbaliser ?

Est-ce vraiment réalisable de signer
toutes les phrases ?

« Cela nous permet de valider nos suppositions : « Tu veux encore de l’eau ? »,
« Tu es fatigué ? » et donc de répondre au
mieux aux besoins des enfants ».

« Nous mettons en valeur certains mots
dans une phrase. On le fait déjà tous les
jours sans s’en rendre compte pour dire
“bonjour” ou “au revoir” par exemple.

Est-ce que vous continuez de signer
même si l’enfant ne signe pas en retour ?
« Nous n’attendons pas de retour signé,
nous prenons le temps d’observer votre
enfant pour comprendre sa réponse.
Nous sommes convaincus que le baby-sign
vient soutenir le langage oral et permet
aux enfants qui n’ont pas encore acquis
la parole d’accéder à un nouveau moyen
de communiquer ».

Se mettre au baby-sign, c’est le faire
en conscience et de manière volontaire. Nous avons à notre disposition des
formations qui nous permettent d’acquérir
de plus en plus de signes.
Nous vous proposons de continuer l’aventure avec de nouveaux signes que vous
pouvez découper.
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APPRENDRE LES PREMIERS SIGNES

Ouvrir et fermer 2 fois les doigts

PAPA

MAMAN

Glisser la main en la retournant
vers le haut et vers l’avant

AIMER

Ouvrir et fermer 2 fois les doigts
puis placer sa main en dessous
du menton

Taper 2 fois le doigt sur la joue
puis placer sa main en dessous du
menton

Tapoter 2 fois le bout des doigts
en formant un toit

Positionner le pouce et l’index
de cette façon
puis secouer la main

Secouer la main

Glisser la main contre la joue en
penchant la tête

PAPI

FRÈRE
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Taper 2 fois le doigt sur la joue

MAMIE

SŒUR

MAISON

CÂLIN

BIEN-ÊTRE

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Après réflexion, vous avez fait le choix d’accueillir un animal de compagnie pour le
plus grand bonheur de vos enfants. Quels sont les bienfaits ?
Les animaux sont une source d’apaisement et de stimulation pour les enfants. D’après
des études scientifiques : caresser son chat, son chien ou un autre animal permet de
réduire le stress chez les petits comme chez les grands et d’être plus serein.
L’enfant va apprendre à construire une relation au quotidien. L’animal va devenir un
allié, un partenaire de jeux et un confident.
Il accompagne l’enfant dans son développement socio-affectif. Ces derniers
permettent aux enfants de développer
une plus grande confiance. N’hésitez pas
à apprendre à votre enfant à s’occuper
de son animal, à interagir avec lui avec
douceur.
En effet, votre enfant peut être impliqué
dans les soins de l’animal en fonction
de son âge et des besoins de l’animal.

Il peut le nourrir, le promener et jouer avec
lui. Cela permet à l’enfant de développer
son autonomie, ses habilités motrices et
de lui donner des responsabilités qui vont
favoriser son estime de lui.
Les
animaux
de
compagnie
demandent une attention constante et un
engagement à long terme. Ce dernier aura
besoin de soin et d’affection au quotidien.
Prenez le temps de trouver l’animal de
compagnie qui correspond le mieux à votre
vie de famille afin que chacun soit le plus
heureux.
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www.rigolocommelavie.fr
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