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Tous les spécialistes de 
l’Enfance s’accordent 
sur une chose :  écouter 
attentivement et dialoguer 
avec l’enfant est essentiel 
pour son développement et 
pour construire une relation 
parent-enfant saine, stable, 
sécurisante et rassurante dès 
son plus jeune âge.

Etre parent, c’est aussi 
comprendre ses propres 
émotions en tant qu’adulte, 
car les émotions nous 
guident, forment une 
boussole dans notre vie de 
tous les jours. Nos émotions 
sont ressenties et parfois 
même imitées par les 
enfants.

PRÉFACE Ils expriment leurs émotions 
mais ne sont pas capables 
de les gérer avant l’âge de 
6 ou 7 ans. L’adulte peut, 
à l’inverse, tenter de gérer 
l’expression de ses propres 
émotions lorsqu’il s’adresse 
à son enfant dans certaines 
situations. 

L’enfance de chaque parent 
peut influencer ses pratiques 
éducatives. C’est un travail 
sur le long terme qui 
nécessite de la patience.  
Aucun parent n’est parfait.

Ce livret raconte des 
situations quotidiennes du 
point de vue de l’enfant 
pour montrer comment se 
déroule la découverte de 
son environnement, son goût 
pour l’exploration, ou encore 
comment parfois son cerveau 
est sur-stimulé par des 
bruits, couleurs, odeurs, ou 
mouvements.

Les saynètes de cette bande 
dessinée mettent en avant 
des pratiques qui répondent 
aux besoins de l’enfant et 
des réactions à adopter 
dans certaines situations du 
quotidien.

Ce livret ne donne pas de 
recette miracle ou de méthode 
d’éducation toute faite car 
il n’en existe pas ; chaque 
parent et chaque enfant sont 
différents.

Bonne lecture !
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pour nous joindrE

Fondation pour l’EnFancE

23, placE Victor HuGo 94270 lE KrEMlin BicêtrE

contact : MyriaM BENDRISS

tél : 01 43 90 63 13

myriam.bendriss@fondation-enfance.org
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