
LIVRET
SE FAIRE OBÉIR SANS CRIER



Quels sont les 3 combats que je garde ? Mon entourage est-il d’accord avec 
ces combats ? 

Quelles sont les situations délicates avec mon enfant durant lesquelles j’ai 
été soumise à un regard extérieur (amis, famille, voisins, inconnus) ? 

Quelles solutions puis-je trouver pour me libérer de la pression sociale ? 

RÉUSSIR À RESTER
FERME AVEC NOS ENFANTS

VIDÉO 1



Quelles situations nouvelles mon enfant va-t-il vivre dans les prochaines 
semaines ? Quel comportement devra-t-il adopter ? 

Quelles sont les situations durant lesquelles mon enfant a fait une crise ? 
Quelle règle puis-je instaurer ? 

Mon enfant a-t-il été capable de reformuler les consignes ? 

LIMITER LE NOMBRE
DE COLÈRE DE NOS 
ENFANTSVIDÉO 2



A quel moment dans la semaine, souhaitez-vous instaurer le temps 
d’échange en famille (jour de la semaine, horaire) ?

Comment l’ordre du jour va-t-il  être fixé (papiers dans une boîte, feuille 
à disposition de chacun, feuille individuelle) ?  

Quelles règles, quels « combats » vais-je mettre à l’ordre du jour 
du Temps d’échange ? 

METTRE EN PLACE
DES RÈGLES QUI SERONT 
ENFIN RESPECTÉES !VIDÉO 3



Quels comportements je demande à mon enfant d’adopter, 
alors que moi-même je ne l’adopte pas ? 

Quels compromis puis-je faire sur les sujets mis à l’ordre du jour du temps 
d’échange en famille par les enfants ? 

MIEUX FAIRE ACCEPTER 
LES RÈGLES !

VIDÉO 4



Comment puis-je reformuler les règles sous forme d’autorisation ?

DIRE NON, TOUT EN 
RESTANT POSITIF !

VIDÉO 5



Quelle justification courte et précise puis-je donner à mon enfant 
pour chaque règle ?  

Quelles sont les situations durant lesquelles j’ai dédramatisé au lieu 
d’accueillir l’émotion de mon enfant ?

I L ARGUMENTE
TOUT LE TEMPS !

VIDÉO 6



Indiquez à peu près à quelle date la règle a été instaurée avec votre enfant 
afin de déterminer approximativement le délai de 2 mois durant lequel il est 
nécessaire de répéter la règle.

Dans quelles situations, ai-je tendance à m’énerver car je suis obligée de 
répéter la même chose? Dans quelles situations est-il nécessaire que je me 
souvienne de la patience que j’ai eu lors de l’apprentissage de la marche ?

COMBIEN DE FOIS
FAUDRA-T-IL QUE
JE TE LE DISE ?VIDÉO 7



Quelles sont les punitions que j’ai mises en place avec mon enfant ? 

Les récompenses ?

PUNITION, RÉCOMPENSE, 
MÊME COMBAT !

VIDÉO 8



Par quelles conséquences logiques ou naturelles, puis-je remplacer 
les punitions et les récompenses ? 

J’ARRÊTE DE RÉPÉTER : 
JE RESPONSABILISE
MON ENFANT !VIDÉO 9



Quelle a été la dernière bêtise que mon enfant a commise pour la première 
fois, sans qu’une règle ait été établie en amont?   

Pourquoi l’a-t-il commise ?

Quel comportement puis-je lui proposer d’adopter à l’avenir 
dans la même situation ?

MON ENFANT APPREND 
DE SES ERREURS!

VIDÉO 10



VIDÉO 11

Comment seront réparties les tâches ménagères (tirage au sort, 
chacun choisit une tâche) ? 

Quel roulement pour les tâches ménagères (toutes les semaines, toutes les 
3 semaines, tâches fixes) ? 

A quel moment, les tâches devront être réalisées (jour, horaire) ?

Pour quels problèmes, vais-je utiliser le brainstorming 
de la recherche de solution ?

UNE ACTIVITÉ EN FAMILLE 
POUR FAVORISER
LA COOPÉRATION.



DEUX ACTIVITÉS POUR 
FAVORISER L’HARMONIE 
FAMILIALE (Y COMPRIS
AU SEIN DE LA FRATRIE.

VIDÉO 12

Comment sera préparée l’activité des mercis ? (le jour du temps d’échange, 
une feuille à la disposition de tous)

Quels sont mes 3 mercis pour chacun des membres de ma famille ? 



JE SUIS MAMAN
ET JE DÉCU LPABILISE

VIDÉO 13

Quels sont les 3 derniers instants de bonheur que j’ai partagés en famille, 
mes 3 dernières réussites avec mes enfants ? 



NOTES



TOUT LE TRAVAIL
QUE VOUS FAITES 

AVEC VOS ENFANTS 
EST TOUT SIMPLEMENT 

EXCEPTIONNEL !


