
jouer ensemble

Favoriser le lien parent-enfant

partager 

une activité

Porter 

câliner

sommeil

partagé*

allaiter 

communiquer

partager

un repas

Selon les recommandations de l'OMS et HAS*



Les besoins des enfants 

être écouté 

être câliné 

être protégé 

faire des découvertes

comprendre les limites 

exprimer ses émotions

être encouragé 

grandir à son rythme

se socialiser

partager des moments privilégiés

être aimé inconditionnellement



La communication non violente

Exemple de situation

Expression authentique

1: Je vois que ton train

est cassé

2: Je suis en colère car je viens 

de te l'acheter 

Bonhomme OSBD

3. J'ai besoin que les affaires 

restent en bon état

4. Tu viens m'aider on va essayer 

de le réparer ?

Observation sans jugement

Sentiment sans évaluation

Besoin sans stratégie

Demande sans éxigence



DESBORDES Astrid et MARTIN Pauline, Mon amour / Les choses précieuses,

Albin Michel

GLIORI Debi, Je t’aimerai toujours quoi qu’il arrive, Gautier-Langereau

MCBRATNEY Sam et JERAM Anita, Devine combien je t’aime/ Vous êtes tous

mes préférés, L’école des loisirs

LEWALLE Capucine et LEGRAND Maud, Cet enfant que j'aime infiniment/ 

BOGEAT Suzanne et POIGNONEC Maureen, Je t'aime à chaque instant,

Grund

BENSON Patrick et WADDELL Martin, Bébés chouettes, L’école des loisirs 

STEINER Claude et PEF, Le conte chaud et doux des chaudoudoux ,

Intereditions

PERSON Céline et LA BALEINE Lili, Te souviendras-tu ? que je t'aimerais toujours,  

Langue du chat

HAYASHI Emiri, Regarde comme je t’aime, Nathan

LEBLANC Catherine, Est-ce que tu m’aimeras encore ?, Minedition

PRASADAM-HALLS Smiriti et BROWN Janet Allison, Je t’aime jour et nuit/

Toujours là pour toi, Gautier-Langereau

CUVELLIER Vincent et DUTERTRE Charles, La première fois que je suis née,

Gallimard jeunesse

WINFIELD MARTIN Emily et MEYER Ilona, Quand tu seras grand, Des éléphants

WILLIS Jeanne et ROSS Tony, N’aie pas peur! , Gallimard jeunesse

CLERC Olivier et BORDICCHIA Gaïa, Tu es comme tu es… ou le secret            

 de la communication bienveillante, Flammarion jeunesse Père castor

DE LESTRADE Agnès DOCAMPO Valeria, La grande fabrique de mots,        

 Alice jeunesse.

NORAC Carl et DUBOIS Claure K. , Les mots doux / Un bisou c’est trop court/

L’île aux câlins, L’école des loisirs  

COUSSEAU Alex et DUTERTRE Charles, Mon cœur est un petit moteur              

 qui démarre avec de l'amour, Editions du Rouergue

ROSS Tony, Je veux ma maman!, Gallimard jeunesse

VIGNEAULT Mylen et ROEGIERS Maud, Le sais tu ? que tu ne devrais pas        

 tout savoir … ,Alice eds

GUEGUEN Catherine et DALVAN Reza, Entre toi et moi , Les Arenes eds

DORAY Malika, Lapin mon lapin, MeMo

Et ma petite main dans la tienne, Les albums Casterman 

Bibliothèque bienveillante

pour favoriser le lien parent enfant


