
LES 10 OUTILS DU
PARENT EFFICACE

zéro cris/zéro chantage/zéro punitions

à mettre en application !!!



1# L'ÉCOUTE
Je m'assure que je
prends moi même le
temps d'écouter mon
enfant avant de lui
demander de
m'écouter ...



2# L'ERREUR
Je responsabilise mon enfant
au lieu de le culpabiliser : en
lui apprenant à réparer son
erreur lorsqu'il en
commet une ...



3# ORIENTATION
Lorsque je le surprend en
train de faire ce qui n'est pas
appréciable, je l'oriente
vers une activité
acceptable ...



4# FORMULATION
Je lui dis ce que j'attends de
lui, et pas seulement ce que je
ne veux pas ...

POSITIVE

Ne

fais

pas

X

fais

Y



5# PROJECTION
Aide ton enfant à se projeter
en lui expliquant ce qu'il va se
passer dans sa journée. Cela
évitera le surprises
stressantes ...



6# LIBERTÉ
Permets lui de faire des choix
afin de lui offrir un espace de
liberté qui lui permettra
d'exprimer son pouvoir ...



7# STOP
Dis lui "stop" plutôt que "non",
car à force de souvent dire non
à un enfant, lui aussi développe
le réflexe de nous le dire ...



8# ÉTIQUETTES
Pointe ce qu'il fait et non ce
qu'il est, car à force de lui
coller des étiquettes, il finira
par s'y conformer ...

TÊTU
MALADROIT

MÉCHANT



9# L'EXEMPLE
Incarne le modèle dont tu
souhaites qu'il s’imprègne.
N'exige pas de lui ce que tu ne
fais pas toi même ...



10# L'AMOUR
Ne te lasse jamais de lui dire
"je t'aime", tous les jours,
plusieurs fois par jour, même
quand il fait une "bêtise" ...
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LES 10 OUTILS DU PARENT EFFICACE
Ce support t'es offert par

www.muslimparentsacademy.com

Partage le avec les autres parents qui t'entourent.

TU AS RECU CE SUPPORT DE LA PART DE QUELQU'UN ?

Je t'invite toi aussi à t'inscrire à la Masterclass offerte :

COMMENT CONSTRUIRE DES MUSLIM KIDS EPANOUIS
... sans se négliger soi même ...

en cliquant sur le lien suivant :

https://muslimparentsacademy.co
m/inscription-masterclass/

Rejoins nous sur :

Tous droits réservés - Muslim Parents Academy

https://www.instagram.com/muslim_parents_academy/
https://www.facebook.com/MuslimParentsAcademy/
https://www.youtube.com/channel/UCRmWsHdnhfX2ZGsLiXSa_6A?view_as=subscriber
https://muslimparentsacademy.com/
https://muslimparentsacademy.com/inscription-masterclass/
https://muslimparentsacademy.com/inscription-masterclass/
https://muslimparentsacademy.com/inscription-masterclass/

