
La communication 
bienveillante , 

un art de la relation 



Rȏle et importance de la 
bienveillance 
  
Créer un climat de confiance . 
Amener la satisfaction d’être compris et de 

comprendre les autres. 
Pouvoir améliorer les relations sociales . 
Apporter des avantages au travail et à l’école. 
Renforcer les liens familiaux. 
Développer l’autonomie chez les enfants. 
Améliorer la concentration et la mémoire.  
 …. 



  
Bienveillance et Neurosciences  

 
 Les effets de la bienveillance sont 

invisibles dans le cerveau même de 
l’enfant avec la sécrétion de 
molécules telles que l’ocytocine, la 
dopamine, la sérotonine. Ce cocktail 
chimique rend l’enfant heureux, 
sociable, responsable, apaisé, 
motivé et créatif. De plus, il 
mémorise , apprend mieux….. 



Le cerveau des enfants est 
immature. Ce qui implique qu’ils 
ont des difficultés à gérer leurs 
émotions, d’où les tempêtes 
émotionnelles qu’ils subissent. 
Mais, nous pouvons les aider à 
développer leur intelligence 
émotionnelle par la 
communication bienveillante. 



Parler 
 pour que les enfants écoutent, 

 écouter 
 pour que les enfants parlent. 



Une règle d’Or de la 

L’écoute active aide les enfants   

à dépasser leurs peurs, 
angoisses, émotions 
négatives, timidité. 

à résoudre eux même 
leurs conflits.  

à être plus réceptifs aux 
opinions et aux idées de 
leurs parents. 



Lui donner des signes 
visuels et verbaux d’intérêt 

Témoigner de l’empathie  

Ne pas interrompre son 
interlocuteur 

Pratiquer des silences  

Poser des questions 
ouvertes 

Reformuler ses propos  

Laisser l’enfant s’exprimer 

Etre disponible  

Comment être en écoute active? 



la main du retour au calme: un outil 
ludique pour que les enfants s’apaisent, 
expriment leurs besoins et leurs 
émotions, agissent sans violence. 



LIBÉRER L’ENERGIE 



Surprise 

Honte Peur 

Colère 

Tristesse 



Des phrases alternatives et positives  
 

Plutôt que  Vous pourriez dire 

Arrête de taper  Les petites mains sont faites pour 
caresser 

En lui montrant par l’exemple, l’enfant comprend plus facilement  

Ne cours pas!  Avance doucement  

En se recentrant sur ce qu’il doit faire et non sur ce qu’il ne doit pas 
faire, l’enfant a une plus grande capacité d’écouter. 

Tu vas tomber  Tu vas y arriver! Je reste près de 
toi si tu as besoin d’aide. 

L’accompagner c’est lui donner confiance en ses capacités. 



Si tu  ranges ta chambre nous 
irons au parc. 

Dès que tu auras rangé ta 
chambre, nous irons au parc. 

En remplaçant les “si” par des ”dès que..” enlève la notion de chantage 

C’est incroyable ce que tu es 
maladroit! 

Tu as renversé ton verre d’eau, de 
quoi as-tu besoin pour nettoyer? 

En proposant à l’enfant de réparer ses maladresses ou ses erreurs, on 
lui apprend à devenir responsable . 

Tu es nul  Tu n’as pas réussi pour le 
moment, as-tu besoin d’aide pour 

y arriver? De quoi aurais-tu 
besoin? 

En encourageant l’enfant dans ses efforts et ses intentions sans le juger 
personnellement, on l’encourage dans l’acquisition de son autonomie. 



Ne sois pas jaloux de  ton frère, 
quand même! 

Tu aimerais que je passe plus de 
temps avec toi? et si nous jouons? 

En mettant en avant l’individualité de chaque enfant, on augmente son 
estime de soi. 

Ne va pas sur la route, c’est 
dangereux! 

Reste sur le trottoir à côté de moi, 
tu es en sécurite. 

En utilisant la négation, on active chez l’enfant une représentation qui est 
l’inverse de ce que nous attendons. 

Ca va , c’est rien, ce n’est pas 
grave! 

Est-ce que tu as mal? Tu veux me 
montrer pour qu’on soigne ça? 

Minimiser la douleur d’un enfant ne la rend pas pour autant inexistante. 
c’est nier son ressenti et l’empêcher d’exprimer sa peine. 



Tableau de communication positive 
  

Vous dîtes Dites plutȏt   

N’aie pas peur  Aie confiance 

N’oublie pas de… Rappelle- toi 

Ne sois pas en retard   Sois à l’heure  

Ne fais pas de bruit Sois silencieux 

N’hésite pas à me contacter  Contacte –moi quand tu veux 

Ca ne va pas mal Ca va bien! 

Tu ne m’aides jamais! J’ai besoin d’aide 



Personne ne m’écoute  J’ai besoin de votre attention. J’ai 
quelque chose à dire  

Tu m’énèrves  Je suis énérvé car je 
vois/j’entends/..car j’aimerais 

Je dois faire comme les autres  Ma différence est ma force. 
j’écoute mon coeur et j’avance 
dans la direction de ce qui me 

rend heureux . 

Avec tout ce que je fais pour toi , 
c’est normal que tu m’aides 

Merci pour ton aide, cela me fait 
gagner beaucoup de temps  

Je suis obligé de le faire  Je dis non et je propose une autre 
solution  

C’est ta faute  Je prends ma part de 
responsabilité. 



 Quels sont les défits de la communication positive?  



 
Chaque enfant est unique. 

 

Chacun d’entre eux est 
différent… 
 

Chacun d’entre eux est beau et 
incomparable 
 Merci 


