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Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter
un temps des Fêtes rempli de beaux moments en
famille, de repos bien mérité et de petits
bonheurs au quotidien.
,

BESOIN D'AIDE?
Vous pouvez appeler:
LIGNE PARENTS: 1 800 361-5085

PREMIÈRE RESSOURCE: 1 866 329-4223
ALLOPROF PARENTS: 1 855 527-1277

SOS VIOLENCE CONJUGALE: 1 800 363-9010

Suggestions de jeux pour faire jouer TOUS les membres de la famille
ENSEMBLE durant le long congé des fêtes !
Ces jeux se retrouvent dans le neuf comme dans l’usager (Marketplace, Kijiji, magasin de seconde main, centres
communautaires, etc.). Les

orthophonistes du Centre de services scolaire de la Capitale vous suggèrent
même quelques versions gratuites (maison) !

Si vous souhaitez avoir davantage d’informations ou de conseils, n’hésitez pas à communiquer avec
l’orthophoniste de votre école :
 laferriere.isabelle@cscapitale.qc.ca

Pas facile de faire parler les enfants de leur
journée à l’école !
Lorsque vous demandez à votre enfant comment sa
journée à l’école s’est passée, il vous répond sans
doute « bien », sans plus de détails. Comment
arriver à le faire parler davantage?
En tant que parents, nous avons souvent deux attitudes
quand notre enfant est peu bavard. On pose plus de
questions afin d’en savoir plus ou on laisse tomber
puisqu’il ne veut pas parler.
La recherche a toutefois démontré que poser trop de
questions peut déranger l’enfant, qui se refermera alors sur lui-même. Et ne pas démontrer assez
d’intérêt peut l’affecter. Comment s’en sortir?
Voici quelques trucs :
• Posez des questions ouvertes auxquelles votre enfant ne peut pas répondre par « oui » ou par
« non ». Vous pouvez, par exemple, lui dire : « Raconte-moi ce que tu as fait à la récréation
aujourd’hui. »
• Évitez les nombreuses questions juste après l’école. Les enfants sont souvent fatigués.
Laissez à votre enfant le temps de se détendre.
• Écoutez vraiment ce que dit votre enfant, sans avoir les yeux sur votre cellulaire ou l’esprit
ailleurs.
• Adaptez vos questions au niveau scolaire de votre enfant. De la maternelle à la 3e année, vous
pouvez lui parler de ses émotions et de ses amis. Si votre enfant est plus vieux, vous pouvez
amorcer une conversation en vous intéressant à ses amis (ex. : « Comment tes amis trouvent-ils
le nouveau professeur d’anglais? »).
• Si votre enfant vit un problème à l’école, encouragez-le à trouver une solution en évaluant avec
lui la meilleure option.
• Pour avoir une réponse sur un sujet délicat comme l’intimidation, posez des questions indirectes,
comme « Crois-tu que des enfants de ta classe peuvent être victimes d’intimidation? »
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