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ce qui est bon pour lui. v
I

Encturager sa sûif
d'apprentissage
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tc Un

enfant noit ûvec un extraordinoire

désir" de ssvo
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ir. llsoit instinctivement qu'il

capacités d' apprentissage

envie ll, expose Gisèle George. À proscrire, le laxisme (voir ci-après dans "Poser
des limites'), mais aussi I'anticipation, qui

enfant ou d'un adolescent, êr perpétuelle
opposition ? D'abord, en mettant au clair
vos valeurs familiales: les comportements
auxquels vous dites oui et ce[rx que vCIus

prétexte qu'il faut préparer I'entrée au

collège... Prudence aussi dans le choix
de l'établissement: ceux qui sous notent
les élèves pour soigner leur réputation
ne conviennent pas à tous. Par ailleurs,
certaines remarques peuvent porter un
coup durable à I'envie d'apprendre: << les
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comparaisons avecle peut voisin ou le grand
frère, la confusion entre l'élève et ses résul-

tcts.. . ), lllustre Brigitte Prot.
24

Poser des timites

Passée l'éphémère euphorie qu'il

doit apprendre pour grandir et devenir autanorne. le tout est de ne pos cosser cette

décourage: I'apprentissage de la lecture
en maternelle, alors que I'enfant n'a rien
demandé, [e CYlzsemblable à la 6e sous
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Oe cfiair et d'ôme, Boris Cyrul-

Cornnrent se construit I'estime de
soi? Est-il nocif de suryaloriser un
enfant? Peut-on I'aider à s'épanouir
en émnt soi-même anxieux ? Un guide
pratique qui donne les clés de la
confiance enfantine gt. .. parentale.

ffi

Ilfautoussi que les porents se fossent
canfiance >, estime-t-elle. << Mîeux que tout
eutre, ils connoissent leur enfant et sovent

nouin

d'insécurité. ll ne comprend pas pourquoi
ses parents lui permeffent ce gue l'école
lui interdit, et peut en concevoir une mauvaise estime de lui-même, pensant: cr Je
ne vaux pas la peine qu'on s'accupe de
mti.l ll risque aussi de prendre I'habitude
de fuir devant I'effort, c€ qui nuira à ses
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tfon des petfts, Bayard, l8€.
Autonornie, goût de I'apprentissage,
angoisses existentielles. . . la rédaction
de Pomme d Api a compilé dix ans
d'intenriews avec des spécialistes de
I'enf;ance, êil un ôuvrage très cornplet
sur I'éducation des petits et sur la
meilleure façon de les aider à s'épa*

éprouve, un jeune à qui I'on cède tout
ressent finalernent un profond sentiment

ilil

pas"

Comrnent rendre rnon enfcnt
heureux - 50 questrbns sur féducc-

nik, Odile Jacob Poche, 7,98€.
Dans un revigorant essai, Ie célèbre
neuropsychiære évoqure les facteurs
environnementaux et génétiques qui
influent sur notre capacité à être heureux et le rôle de la connaissance de
soi dans cette quête jamais vaine.
Le confiance en soi de votre
enfarfi, Gisèle George, Odile Jacob,
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angoisser en pensant qu'il n'Y arriverait

LIRE

2r€.
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Cela dit, comment se faire obéir d'un

ne tolérez pas,

u

J'anrme des séonces de

formation auprès de ptrents, cuxquels je
demande de dresser cet état des lieux et
d'en discute r avec leur prag,éniture. Cela
débouche sur l'écriture d'une chane de vfe,
qui cantnbue souvent

ù pocifier les relotions

familioles )), explique Brigitce Prot.
Ensuite, évitez de rentrer dans le confïit.
Pourquoi ? rc Parce qrJe, sur ce terrain, Ies

parents sont perdants d'evence. Leurs
enfonts les connoissent par cæur et scvent
taper là où ça fait, mo{>, répond Gisèle

George. Ne vous vexeu pas, ne réagissez
pas à la provocation, fréquente chez les
ados. En revanche, efforcez-vous de rester ferme sur les interdits ou les consignes
qui vous semblent importants. Vous pouvez éventuellement agiter la menace
d'une sanction, à condition d'être sûr de
la mettre à exécution. Gisèle George préconise aussi de ne faire gu'une critique à
la fois, si possible constructive (votre
enfant doit clairement comprendre com-

ment améliorer son compomement).
Enfin, n'hésitez pas à valoriser les efforus
accomplis, cela donne envie de recom-

mencer!r

Noémi Constans

