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enfants

Oublions les cours de soutien dès la ma-
ternelle, les filières ultra-elitistes et
autres propositions hors de prix pour
faire de nos enfants de parfaites réus-
sites sociales. Car la clé pour y arriver,

c'est tout simplement... l'optimisme. Attention, il ne s'agit
pas de croire en eux de façon béate. Non. Maîs de leur in-
culquer la capacité à voir les choses du bon côté Et ça
marche. Des chercheurs du William Davidson Institute de
l'université du Michigan ont ainsi analyse les performances
de chefs d'entreprises. Ce sont les optimistes (et ayant les
pieds sur terre) qui réussissent le mieux dans la vie. Un en-
fant raisonnablement optimiste a plus de chances de deve-
nir un adulte moins stressé, plus créatif et motivé pour réa-
liser ses projets, explique Shawn Achor, consultant en
psychologie positive, auteur de Comment devenir un
optimiste contagieux (Belfond) L'optimisme est donc un
cadeau à faire à nos enfants Ça tombe bien, le terreau s'y
prête. « Le bébé est un optimiste qui s'ignore », nous
rappelle le psychiatre et psychologue Alain Braconnier, qui
publie Les secrets d'un enfant optimiste en famille étal école
(Odile Jacob). Maîs cette aptitude à aborder la vie avec
confiance est ensuite plus ou moins encouragée par I édu-
cation. Et pour celles qui doutent face à un mouflet qui dit
nan ou un ado morose, Alain Braconnier rassure : « Rien
n'est jamais figé. » A condition de donner un modèle positif
pour l'enfant qui absorbe tout comme une éponge. Bonus
pour les parents, observe le spécialiste • « Etre témoin d'un
enfant optimiste nous rend moins pessimiste ' »

I Je lui fais voir le verre à moitié
plein plutôt qu'à moitié vide

[J(EJ23 Même quand on est fatiguée, on lui montre le bon
côté des choses, en particulier quand il râle On donne le
rythme (et l'exemple) et on commence dès le matin en lui
demandant s'il a fait de beaux rêves plutôt qu'en lui annon-
çant que, dehors, il fait gris et moche, ou après l'école, on
l'interroge pour savoir s'il est content de sa journée plutôt
que de le lâcher un « Tas été sage ? » (impliquant qu'on a
de lui une image déjà négative)
>• Plus de pain ? Chic, on va faire des pancakes ! Plus encou-
rageant qu'une remarque désabusée de type « Et bien sûr
la boulangerie est fermée, e est le pompon ! » Ce rituel lui
donne un repère positif: pas de problème sans solution, et
trouver une solution peut être amusant !

2 Je choisis mes mots
[wm Plutôt que des remarques généralisantes négatives
* Tu ne ranges jamais rien, t'es pas attentif -, mieux vaut
formuler une critique et une explication précises. Histoire
de ne pas lm coller une étiquette « bon à rien pour la vie »,
incroyablement destructrice. Et surtout, on peut ainsi
glisser dans nos propos des moteurs qui le font avancer.
» Une leçon d'histoire ardue ? Plutôt que de tonner
« écoute-moi ! » et pour lui « vendre » notre topo sur la
mythologie, on lui fait miroiter quil en saura beaucoup
plus que ses copains sur Achille.. car « l'enfant aime
gagner », note Alain Braconnier
* Son dessin nous laisse perplexe ? Au lieu de demander
« Maîs pourquoi ton soleil est bleu et pas jaune ? » - u pen-
sera avoir « mal fait » -, on le remercie pour sa production :
la meilleure façon de l'encourager et de développer une
bonne estime de lui-même
Ml ne trouve jamais son cartable le matin ? Plutôt que râler,
on lui demande (calmement) où il l'a pose et on lui rappelle
que son sac doit être bouclé la veille.

O Je l'encourage
J dans ses tentatives
INSEE! Les optimistes osent Et quand ils ne réussissent
pas, ils s'interrogent sur le pourquoi de l'échec, de façon à
réessayer jusqu'à y arriver. Alors, on passe en mode « go ! »
* Une chute de rollers ? En t entraînant, tu vas y arriver
« Pour apprendre à marcher ou faire du vélo, un enfant doit
tomber, se relever et per-sé-vé-rer ! », insiste Alain Bracon-
nier. Bien sûr, on limite les risques de danger, maîs on les
lâche suffisamment pour qu'ils osent tenter et retenter...

SA JOURNÉE A ÉTÉ DURE ?
On lui fait lister trois bonnes choses de sa journee (un
encouragement du prof, des frites au self, un fou rire
partage)... Simpliste ? Des études montrent que, plus on
pratique cet exercice régulièrement, plus on devient
optimiste. Qu'on soit en matérielle ou chef d'entreprise '
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enfante 6 clés poûrles rendre optimistes

Je joue avec lui (même si
je n'ai pas l'âme d'une G.O.)

er des temps de bonne humeur sécurisants
qui l'encouragent à prendre des risques et lui apprennent
à perdre - tout en gardant confiance en lui
*• Les bons jeux ? Une partie d'Incollables (qui respecte les
niveaux des enfants), de Playmobil pour lesquels on recrée
des univers Tout est bon '

JT J'installe des rituels
J (positifs, of course.;)

[SEES Du temps ensemble pour consolider des liens qui
servent de base rassurante aux enfants En grandissant,
c'est une source de confiance en soi dans laquelle ils
piochent pour avancer, en particulier en cas d'obstacles
> ll aime les histoires du soir ? On en abuse Anticiper un
moment de plaisir relève le taux d'endorphmes (les hor-
mones du plaisir) de 27 %, note Shawn Achor C'est pour-
quoi les enfants demandent inlassablement la même his-
toire En particulier les histoires qui font peur Ces contes
peuples d'ogres, de loups, de dragons les aident à vaincre
leurs peurs et à faire fructifier leur optimisme. il y a tou-
jours un « gentil » qui aide le héros
^ Lin succès dans la famille ? On le fête Une épreuve d'ath-
létisme, un succès professionnel, un beau dessin, un exa-
men réussi tout est prétexte à la fiesta '
* Prêt pour une « expédition créative » ? Une fois par se-
maine, on prévoit une sortie, qu'il aura le plaisir d'anticiper
une virée en médiathèque, chez le fleuriste - il choisit une
fleur et la dessine en rentrant à la maison - ou une balade
en forêt, pour laquelle on joue le jeu, tous sens en éveil

TRUCS OE MAMANS
«JE LES POUSSE DANS US
ACTIVITÉS QU'ILS AIMENT.»
« Danse, musique, impro de theâtre
ça les aide a relativiser des resultats
scolaires parfois moyens, et ça leur
donne confiance en eux Et je tiens
bon quand ils ont la flemme d'y ader ' »
Jane, 2 enfants de 11 et 15 ans.
« JE RELATIVISE LES PICS
DE STRESS AVEC HUMOUR.»
< Pour apprendre a ma fille, anxieuse,
a ne pas redouter l'échec, je lui
parle de mes propres loupes. Comme
ma premiere omelette ou |'ai casse
les œufs .par terre'Au-delà de

jr, elle comprend qu'on ne „
js toujours la premiere fois

jeWœussir la fois d'après ' »
12 ans

«J'AI CONCOCTÉ UNE BOÎTE
À SOUVENIRS.»
« En plus des albums photos, je garde
les dessins, tes mots au Pere Noel,
les programmes de spectacles
et, régulièrement, on plonge
dedans avec bonheur Les enfants
adorent ces temps ou l'on repart
dans nos souvenirs heureux »
/Ignés, 2 enfants de 5 et 9 ans.

Je l'aide à avoir des projets
J Notre bambin peut être optimiste maîs manquer dè

confiance en lui Là, il faut l'encourager dans ses désirs,
adaptes à son âge et ses capacités.
>• ll veut être vétérinaire ? Plutôt que lui rappeler sans arrêt
ses lacunes en maths qui, dès le CE2, vont barrer la route de
son rêve, on l'emmène au zoo et on le laisse imaginer quels
animaux il aimerait soigner plus tard Même s'il ne devient
pas un crack en maths, cette capacité à se projeter l'aidera
à dépasser ses peurs, surtout si on valorise ses progrès.
*• On rêve d'un projet commun ? On opte pour le « tableau
de vision familiale » Parents et enfants y collent, punaisent
des images et des mots qui parlent de leurs rêves, projets,
vie de famille (cuisiner tous ensemble une fois par semaine),
voyage (city tnp à New York ou kayak en Bretagne) Une
idée des coachs Christine Lewicki et Florence Leroy* pour
remettre des objectifs positifs - même si on ne les atteint pas
tous - et du lien au coeur de lavie de famille
r Co outeures dè «J arrête de râler sur mes enfants » (Eyrolles)


