52 phrases
À DÉCOUPER

Mettez-les dans un pot et pigez-en une chaque semaine !

Même si jouer avec votre
enfant est important, vous
n’avez pas à jouer avec lui
en tout temps. ll doit aussi
apprendre à jouer seul.

Si vous ne vous entendez
pas avec votre partenaire,
discutez de vos désaccords
à l’écart de votre
tout-petit.

Laissez votre enfant jouer
avec des déguisements !
C’est un bon moyen de
l’aider à devenir plus
autonome quand vient le
temps de s’habiller.

Aidez votre tout-petit à
raconter sa journée en
lui demandant quel a été
son moment préféré et en
racontant le vôtre.

Prévoyez des périodes sans
écran et sans téléphone à
des moments importants
de votre vie familiale :
repas, routine du coucher,
sorties au parc, etc.

Lorsque vous parlez à votre
enfant, regardez-le dans
les yeux et demandez-lui
d’en faire autant. Cela
l’encourage à être plus
attentif.

Transformer certaines
tâches en jeu vous permet
de donner de l’attention à
votre enfant et de passer
du temps avec lui.

Laissez votre enfant
participer aux tâches de la
maison ! Cela l’aidera à bâtir
sa confiance en lui.

Pour partager les tâches
de façon équitable,
entendez-vous clairement
avec votre partenaire
sur qui fait quoi et à quel
moment.

Ne critiquez pas l’autre
parent devant votre
enfant. Votre tout-petit
vous aime tous les deux.

Donnez souvent du temps
pour jouer à votre enfant
et laissez-le s’amuser sans
imposer vos règles.

Apprenez à dire non. Ne
vous acharnez pas à
faire plaisir aux autres
en mettant de côté vos
propres besoins.

Lorsque votre enfant
dort chez des proches,
il développe son
autonomie et sa capacité
d’adaptation.

ll est normal que les
grands-parents n’aient pas
les mêmes exigences que les
parents. C’est parce qu’ils
n’ont pas un rôle éducatif
à jouer.

Un enfant a besoin qu’on lui
répète souvent les règles
pour les comprendre et les
respecter.

Votre enfant cherche votre
attention parce qu’il a
besoin de se sentir aimé et
important.

ll est normal que votre
enfant aime recommencer
les mêmes jeux et se faire
lire plusieurs fois les mêmes
histoires.

ll existe du contenu
éducatif sur les écrans,
mais votre enfant apprend
mieux si vous êtes avec lui
lorsqu’il les utilise.

Pour développer le langage
de votre enfant, aidez-le
à mettre des mots sur
ce qu’il essaye de dire et
parlez-lui beaucoup.

Même si les écrans font
partie du quotidien, posez
des limites à votre enfant
afin qu’il consacre assez de
temps à d’autres activités.

Lorsque vous passez
des moments avec votre
enfant, vous comblez son
besoin d’attention et cela
l’aide à jouer seul ensuite.

Pour que votre enfant
respecte une consigne, il
faut d’abord vous assurer
qu’il la comprend bien.

Quand un tout-petit est
excité, c’est généralement
pour libérer des
émotions ou des tensions
accumulées.

ll est normal qu’un toutpetit ait du mal à partager
un jouet. C’est parce qu’il
ne comprend pas qu’il va le
récupérer plus tard.
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Lorsque vous êtes en
colère, prenez le temps
de vous calmer avant
d’intervenir.

Faire deux ou trois
minutes de relaxation
par jour avec votre toutpetit peut améliorer sa
capacité d’attention et son
bien-être.

L’affection que vous
donnez à votre enfant et
les interactions que vous
avez avec lui favorisent le
bon développement de son
cerveau.

Quand vous demandez à
votre enfant de deviner
ce qui va arriver dans
une histoire, il s’exerce
à réfléchir et à faire des
déductions.

Abordez les petits
problèmes de la vie avec
humour et montrez à votre
enfant que vous êtes
capable d’en rire.

C’est en vous observant
que votre enfant apprend
à partager, à attendre son
tour et à demander les
choses gentiment. Vous
êtes son modèle !

Comme vous, votre
tout-petit a besoin de
moments de pause et de
solitude durant lesquels
il n’y a rien de prévu ni
d’organisé.

Cachez, pour un temps,
les jouets avec lesquels
votre enfant ne joue plus
et ressortez-les quelques
mois plus tard. ll les
appréciera de nouveau !

Regardez souvent des
livres avec votre enfant,
même quand ce n’est pas la
routine du soir !

Empruntez des livres sur
différents sujets à la
bibliothèque ! Cela permet à
votre enfant de découvrir
ses goûts en matière de
lecture.

Apprenez à votre
tout-petit à ranger ses
jouets ! Cela développe son
sens de l’organisation et
des responsabilités.

Concentrez-vous sur les
progrès de votre
tout-petit et ne le
comparez pas aux autres
enfants.

Lorsque votre enfant fait
une erreur en parlant,
reformulez sa phrase de
la bonne façon, sans lui
demander de répéter.

Permettez à votre enfant
d’explorer ses talents et
ses intérêts, même s’ils ne
sont pas typiques de son
sexe.

Aidez votre enfant à
surmonter ses difficultés
et à réparer ses erreurs.
Par exemple, s’il a renversé
son verre de lait, invitez-le à
ramasser le dégât avec vous.

Bouger de 5 à 10 minutes
avec votre enfant lors du
retour à la maison peut
être très bénéfique pour
évacuer le stress de la
journée.

Chaque jour, prévoyez
un moment où vous êtes
pleinement disponible pour
votre enfant, sans écran
et sans penser à la liste de
choses à faire.

N’utilisez pas les aliments
pour récompenser votre
enfant. Préférez les
autocollants, les privilèges
ou les câlins pour le
féliciter.

Lorsque votre enfant
interrompt une
conversation, demandezlui d’attendre afin qu’il
apprenne à ne pas couper
la parole.

Lorsque vous traitez
les filles et les garçons
de la même façon, vous
contribuez à enseigner
l’égalité à votre enfant.

Avoir des routines aide
votre enfant à savoir ce
qu’il doit faire et ce qui va
arriver ensuite.

Acceptez que le parent
qui est responsable de
faire le repas, le lavage ou
d’habiller les enfants le
fasse à sa façon.

Évitez de vous fâcher, de
faire des reproches ou du
chantage pour que votre
enfant mange un aliment.

Si vos enfants se bataillent
pour s’amuser, il n’est pas
nécessaire d’intervenir
puisqu’il s’agit d’un jeu.

Chaque enfant développe
son langage à son rythme.
Ce n’est pas parce qu’un
tout-petit parle moins qu’un
autre qu’il a nécessairement
des difficultés.

Le jeu est l’activité la plus
importante pour aider
votre enfant à faire des
apprentissages.

Prenez l’habitude de
déposer tout de suite votre
téléphone et de regarder
votre enfant quand il vous
parle ou quand il veut
obtenir votre attention.

Quand il dessine, votre
enfant développe sa
créativité ainsi que des
habiletés qui le préparent
pour l’école.

