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L'influence des « modèles »

Les parents sont les premiers 
« modèles » ;
ils ont une influence considé-
rable dans la structuration de 
base du psychisme de l'enfant : 
cela signifie que leur manière 
d'être, de vivre leurs relations 
aux autres et à l'environnement 
modèlent les représentations de 
l'enfant ;
les valeurs  développées dans 
l'enfance marquent pour la vie ;
les parents enseignent ce qu'ils 
sont.



  

Le rôle des parents

Les parents offrent des 
conditions favorables à l'épa-
nouissement de l'enfant en le 
sécurisant  matériellement et 
affectivement ;
ils s'intéressent à ce qu'il fait à 
l'école, le plus souvent possible, 
sans toutefois se mettre à sa 
place ;
ils ne doivent pas porter de 
jugement négatif sur ce qu'il fait 
à l'école ;
ce sont leurs attitudes à l'égard 
de l'école, de la culture, des 
études et du travail qui vont 
exercer la plus grande influence.



  

Comment suivre son enfant ?

A son retour du collège, il faut 
lui poser des questions sur sa vie 
de collégien... et s'intéresser aux 
réponses ;
il faut participer à l'ouverture du 
cahier de texte en éteignant et 
éloignant tout objet récréatif (TV, 
phone...) ;
il est possible de participer aux 
devoirs, sans que cela ne soit une 
corvée pour l'enfant ou l'adulte ;
il faut accepter les difficultés et 
l'encourager dans ses démar-
ches ;
la colère est mauvaise conseil-
lère : tout enfant a droit à l'erreur.



  

La communication parents-
professeurs...

Elle est au service de l'enfant-
élève ;
malgré la crispation  induite par 
le choc de la rencontre, elle doit 
être bienveillante de chaque 
côté ;
il doit s'agir d'une collabaration 
enrichissante pour l'enfant-élève ;
s'il y a opposition, l'enfant-élève 
doit être tenu à l'écart des débats 
et les adultes ne doivent pas se 
nuire mais admettre que l'autre a 
un point de vue différent.
l'obsession de la réussite 
génère de l'angoisse...



  

enfant-élève

    Cadre familial sécurisant,
attentif, bienveillant...
positivement exigeant

    Cadre scolaire sécu-
risant, attentif,
 bienveillant...

positivement exigeant

Dialoguer 
sans juger

Dialoguer 
sans culpabiliser

Développement
personnel
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