La Maison du vivre-ensemble
# famille #participation #dialogue
Objectifs
Construire un cadre familial dans lequel l'implication de l'enfant est définie.
Favoriser le dialogue sur l'implication de chacun.e à la maison.

Durée

Matériel

30-45 minutes,
selon l'âge des
participant.e.s.

Public
Enfants de 2 à 12
ans et leurs parents.

1 fiche "Maison" par personne
1 set de vignettes par personne
colle & ciseaux
(plastifieuse et feuilles à plastifier)

les étapes de l'activité
préparer l'activité
Imprimer la fiche « Maison du
vivre-ensemble » dans le format
désiré.
Imprimer les vignettes dans un
format adapté à la fiche
« Maison du vivre-ensemble »,
les découper et, éventuellement,
les plastifier.
Ne pas hésiter à créer de
nouvelles vignettes et/ou en
retirer selon les réalités de la
maison.
Veiller à ce que les enfants aient
compris toutes les vignettes.

construire une vision individuelle
Chaque
enfant
et
parent
classe,
individuellement, les vignettes selon le niveau
d’implication souhaité pour l’enfant (pas du
tout, avec quelqu’un, seul.e).

construire une vision collective
Chacun.e en commençant par le ou les
enfant.s, revient avec son tableau complété
et explique ses choix.
Ensemble, toute la famille se met d’accord
sur une classification finale pour chaque
enfant.
Les maisons finales sont affichées dans un
endroit stratégique de la maison.

variante: apprendre à la maison

L’outil peut être utilisé pour visualiser les compétences de
l’enfant et mettre en avant l’évolution de ses apprentissages.
L’exercice est de classer les vignettes selon les capacités de
l’enfant : il.elle ne sait pas le faire, il.elle y arrive avec l’aide de
quelqu’un ou il.elle y arrive seul.e.
Les vignettes glisseront d’une colonne à l’autre au fur et à
mesure de l’apprentissage de l’enfant.
Le support peut aussi être utilisé pour donner des défis à
l'enfant. Par exemple : tu seras capable de mettre tes
chaussures tout.e seul.e dans un mois.

Laisser l’enfant s’exprimer librement.
Adapter le nombre de vignettes à
l’âge de l’enfant. Commencer avec 34 vignettes à classer et puis les
augmenter avec le temps.
Faire évoluer l’implication de l’enfant
dans le temps. Déplacer les vignettes
(vers « seul.e ») au fur et à mesure
que l’enfant gagne en autonomie.

points d'attention pour les parents
Illustration des vignettes par Stéphanie Léonard.

Apports théoriques
Être parents, oui mais… des parents bienveillants

Développer une parentalité bienveillante et respectueuse, c’est préparer son enfant, dès le plus jeune âge, à
devenir un.e adulte autonome responsable et épanoui.e. Un.e adulte qui saura prendre des décisions, opérer des
choix dont il.elle saura et voudra assumer les conséquences de manière claire et assurée dans la société.
En plus de la.le soutenir dans sa découverte du monde, il s’agit de lui apprendre très tôt à s’impliquer dans la vie
et l’organisation familiale tout en lui permettant de développer ses attitudes et ses capacités, à son rythme.
La maison est un lieu connu, de confiance et où il.elle peut apprendre sans pression à prendre ses
responsabilités. Connaitre les étapes du développement de l’enfant permet d’adapter les réactions,
les exigences et l’autorité aux besoins et aux compétences de l’enfant !
Toute action permise et concertée avec elle.lui l’amènera à développer un sentiment d’efficacité personnelle
qui favorisera sa confiance et son estime de soi et soutiendra sa motivation et sa persévérance face aux
difficultés… Il.Elle apprendra aussi à déployer ses espaces/marges de libertés. Que peut-il.elle faire ? Quelles sont
les limites à ne pas franchir ? Quels espaces de concertation mettre en place ?
En effet, gagner en autonomie permet à l’enfant de développer le sentiment d’avoir du pouvoir sur sa vie : de ne
pas se sentir complètement impuissant.e et soumis.e aux aléas extérieurs. Si l’enfant ne peut expérimenter son
autonomie, il.elle peut très vite développer un sentiment de colère, une attitude de résistance ou, à l’inverse,
d’abandon et d’apparent « je m’en foutisme ».
En devenant autonome, l’enfant acquiert aussi un sentiment d’importance et d’appartenance : il.elle est capable de
contribuer à la vie familiale et se sent à sa place dans ce premier « groupe social ». Pour Maria Montessori,
« Faire l’expérience de l’autonomie n’est pas seulement un jeu. C’est un travail que l’enfant doit accomplir pour
grandir ».
Et si on peut le faire en jouant, c’est encore mieux ! Car il.elle apprécie énormément de pouvoir mettre en œuvre
ses compétences ! Travailler peut être presque aussi amusant que jouer. Il s’agit dès lors de permettre à son
enfant à apprendre à organiser son temps, à avoir des responsabilités, à se fixer des objectifs et à acquérir
certaines habiletés.

Quelques astuces pour que tout se passe à merveille (https://naitreetgrandir.com)
- Alliez plaisir et responsabilité : dansez et plaisantez durant l’accomplissement des tâches.
- Évitez de stéréotyper les activités : un garçon peut très bien cuisiner et une fille bricoler.
- Gardez patience : ne faites pas à sa place car cela prend du temps. Il est tout à fait normal que cela prenne plus
de temps que si vous faisiez vous-même…
- Remerciez.
- Évitez le chantage et l’argent de poche en échange d’une tâche : il s’agit plutôt de faire comprendre que, pour
qu’une famille marche bien, chacun doit accomplir sa part de travail, prendre sa part de responsabilités.

Propositions de lectures
GUENAEL, L. 2020. La méthode Montessori à la maison: Accompagnez au quotidien l'éveil de l'enfant. Canada : Ideo
MAREAU Ch. et DREYFUS, V. 2006. L’indispensable de la psychologie. France : Studyrama
SOLTER, A. 2016. Développer le lien parent-enfant par le jeu. Paris : Éditions Jouvence

maison du vivre-ensemble
je peux ...
... pas du tout

... avec quelqu'un

... seul.e

matériel pour adapter
l'activité à la variante
"apprendre à la maison"

apprendre à la maison
je sais ...
... pas du tout

... avec quelqu'un

... seul.e

