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PRÉADOLESCENCE,

LA

VOTREENFANTETVOUS

Les succès du monde de demain dépendent en grande partie

de la manière dont nous vivons aujourd'hui. Notre avenir

repose sur l'existence de familles solides et saines, pour qui il

peut être vital de disposer des renseignements qu'il faut au

moment qu'il faut. Pour préparer cet avenir, les parents et

leurs enfants ont besoin de savoir apprendre, jouer et grandir

ensemble. C'est là le rôle de Parents pour la vie.

En 1995, La fondation de psychologie du Canada et le groupe

Today's Parent ont combiné leurs efforts pour préparer Parents

pour la vie, un programme d'éducation sans but lucratif qui vise

à promouvoir l'éducation positive des enfants et le bien-être

des familles. De nombreux programmes d'éducation des 

parents partout au Canada font appel à ces ressources, qui

comprennent des brochures et des affiches de Parents pour

la vie. En 1998, Parents pour la vie a reçu le prix des médias

canadiens PRF de l'Association canadienne des programmes

de ressources familiales.

Les recherches ont prouvé qu'une relation solide et saine

entre les parents et leurs enfants est indispensable pour 

former des individus productifs, souples et mentalement

sains. C'est une famille à la fois qu'il nous faut intensifier nos

efforts, pour créer un monde meilleur pour nos enfants. 

Je vous demande de vous joindre à nous pour cette initiative

pas comme les autres.

Dr Ester Cole,
C . P s y c h  

P r é s i d e n t e

L a  f o n d a t i o n  d e  p s y c h o l o g i e  d u  C a n a d a

Parents pour la vie est rendu possible grâce à la générosité de
Kodak Canada Inc.
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PARENTS POUR LA VIE
p r é s e n t e

La préadolescence, votre enfant et vous vous est la quatrième brochure d’une série

publiée par le programme d’éducation PARENTS POUR LA VIE. PARENTS POUR

LA VIE est un programme d’éducation primé et sans but lucratif qui vise 

à promouvoir l’éducation positive des enfants et le bien-être des familles. 

Ce projet unique comprend des brochures et des affiches qui ont été préparées

par les rédacteurs du magazine Today’s Parent en collaboration avec 

La fondation de psychologie du Canada.

AUTRES RESSOURCES OFFERTES PAR LE PROGRAMME PARENTS POUR LA VIE

* Oui, vous le pouvez! Des méthodes de discipline positive pour vous et votre enfant

* Un père actif : Guide pour le nouveau père

* Apprendre, c’est un jeu d’enfant!                                           

Pour en savoir plus sur PARENTS POUR LA VIE, veuillez vous mettre en rapport

avec La fondation de psychologie du Canada par :

Courriel : info@psychologyfoundation.org

Visitez notre site Web (www.psychologyfoundation.org) 

pour obtenir un bon de commande et pour visionner notre documentation

concernant Parents pour la vie. Venez découvrir les divers programmes 

et événements proposés par La fondation 

de psychologie du Canada.

l’indépendanceS u r  l e  c h e m i n  d e  

Par Cathie Kryczka

UNE PHASE DE TRANSFORMATION
Q u e  s e  p a s s e - t - i l  p e n d a n t  l e  d é v e l o p p e m e n t  d e  
v o t r e  p r é a d o l e s c e n t p. 4

Pour en savoir plus sur les changements qui s’opèrent chez votre enfant

L’UNIVERS DE VOTRE ENFANT
L a  v i e  h o r s  d u  c o n t e x t e  f a m i l i a l

p. 10

Votre enfant commence à explorer le monde à partir du cocon familial

ÉLEVER UN PRÉADOLESCENT
C o m m u n i c a t i o n , a t t e n t e s  e t  d i s c i p l i n e

p. 18

Les préadolescents ont besoin de discipline et de conseils – mais ils ont aussi
besoin qu’on leur donne la possibilité de prendre eux-mêmes leurs décisions

LE LIEN PARENTS-ENFANT
G a r d e r  l e  c o n t a c t  a v e c  v o t r e  p r é a d o l e s c e n t

p. 28

Conseils pour une interaction positive entre vous et votre enfant
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psychologie du Canada, qui nous ont fait partager leurs connaissances durant 

l’élaboration et la conception de La préadolescence, votre enfant et vous
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Dr Fran Rauenbusch, C.Psych.

Dr Ron Skippon, C.Psych.

Nous remercions tout particulièrement Mary Gordon de son aide précieuse.
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«À 12 ans, Damien et son ami voulaient sortir tout seuls le soir de
Halloween. Je ne savais pas si je devais accepter, alors j’ai appelé la
mère de son ami pour lui demander s’ils avaient l’âge d’y aller seuls.
Elle a ri et m’a répondu : «Ils ont presque passé l’âge d’y aller!» Il y a
deux années que je n’ai pas vu passer - eux qui étaient trop petits
pour sortir seuls faisaient tout à coup parti des plus grands.»

Il n’est pas si facile de devenir grand
Si vous êtes parfois perplexe vis-à-vis de votre enfant, imaginez ce qu’il ressent, 
lui que tous ces changements concernent directement!

Certains enfants se sentent désemparés face à ces nouvelles émotions, et il n’est
donc pas surprenant qu’ils se conduisent de façon nouvelle et parfois difficile.

Beaucoup de choses se passent dans la vie d’un préadolescent :

LA PUBERTÉ. Certains enfants sont enthousiasmés par les change-
ments qui s’opèrent dans leur corps. Ils ont hâte de grandir et de profiter du
nouveau monde qui s’ouvre à eux. D’autres se sentent mal à l’aise devant la 
métamorphose de leur corps. Beaucoup ressentent un peu les deux.

LE DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL. C’est à cet âge que le cerveau
fait l’objet de développements importants, afin de permettre à un préadoles-
cent de penser de manière plus abstraite. Il a une plus grande capacité
d’analyse et veut former sa propre opinion.

LE PARCOURS ÉMOTIONNEL EN DENTS DE SCIE.
Chaque enfant a un tempérament unique, mais un grand nombre de parents
jugent leur préadolescent plus émotionnel, irritable ou sensible qu’auparavant.

LES RELATIONS SOCIALES. Les amis de votre enfant deviennent
plus importants à ses yeux, et les relations amicales se compliquent. Il est 
primordial de faire partie d’un groupe – mais que se passera-t-il si toutes les
amies de votre fille s’intéressent soudain de très près aux garçons, et que ce ne
soit pas son cas à elle? 

L'IDENTITÉ. Votre préadolescent commence à définir qui il est et
dans quelle mesure il diffère de tous les autres, y compris des membres de sa
famille. Il endosse de nouveaux rôles et pense souvent à lui-même. En fait, il
peut sembler égoïste à certains moments – il pense tellement à lui qu’il en
oublie les autres.
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’est une période extraordinaire! Votre enfant grandit à tous les
points de vue, et sa vie est sur le point de changer de manière aussi
radicale que lorsqu’il était tout petit. Vous voulez vous préparer à
ces changements. Et vous voulez que lui aussi soit prêt.

Les années de transition
Huit ans. Neuf ans. Dix ans. Ces années défilent à toute allure. Votre enfant
semble équilibré, confiant, heureux. Il peut jouer à un jeu de société sans 
difficulté, avoir une conversation avec un adulte et construire une structure
compliquée avec des cubes Lego. Il aime passer du temps avec vous et avec ses
amis. Les choses semblent normales.

Au cours des deux années qui vont suivre, vous allez assister à une véritable
transformation chez votre enfant. Il est facile de se laisser prendre au dépourvu
par les changements qui vont s’opérer. Vous savez bien que votre enfant ne va
pas se coucher un beau soir pour se réveiller le lendemain dans la peau d’un
adolescent dégingandé! Mais vous ne savez peut-être pas que la transition vers
l’adolescence ne se déroule pas non plus de manière graduelle et sans accroc.
Les modifications de l’apparence physique, le développement émotionnel et
même la manière dont fonctionne le cerveau arrivent à différents moments 
selon les enfants.

Ceci peut donner lieu à des contrastes étonnants. Vous aurez peut-être tendance
à oublier que votre grand garçon, qui vous a depuis longtemps dépassé, n’a que
11 ans et qu’il redoute de rester tout seul à la maison. Ou vous serez peut-être
surpris par les livres et les films qu’apprécie votre petite fille aux allures sophistiquées.

Il est difficile pour les parents de savoir exactement où en est leur enfant d’un
jour à l’autre. Parfois, votre fille est une enfant, à l’aise dans le cocon familial; à
d’autres moments, elle luttera pour son indépendance. Quelquefois votre
enfant régressera, et retournera à des activités révolues. Elle sortira ses poupées
Barbie de leur cachette ou se plongera dans des bandes dessinées qu’elle n’a
pas regardées depuis des années. Lorsqu’un enfant a besoin de se couper des
changements qui s’opèrent dans sa vie, c’est sa manière de se replonger dans une
époque familière et rassurante. Et même si la croissance s’opère de manière
inégale au cours des années de préadolescence et qu’elle varie beaucoup d’un
enfant à l’autre, une certaine uniformité se dégage. À l’approche de la puberté,
votre enfant s’efforce de devenir une personne indépendante. Il grandit.

Une phase de 
C

transformation
Q u e  s e  p a s s e - t - i l  p e n d a n t  l e  d é ve l o p p e m e n t  d e  vo t r e  p r é a d o l e s c e n t
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L’approche de la puberté
Le corps d’un préadolescent commence à se transformer, et qu’il en parle ou pas, ces
changements l’obsèdent. Il se peut que votre enfant prenne les choses comme elles viennent,
mais il se peut aussi qu’il se sente mal à l’aise vis-à-vis de cette métamorphose. Il s’agit-là
d’une question délicate.

La puberté commence entre 9 et 16 ans. C’est à cette période que le système pileux de
votre fille et sa poitrine se développent; ses règles se déclenchent. La voix de votre fils mue
et son système pileux se développe. Les enfants grandissent beaucoup et prennent du

poids – parfois lentement et régulièrement, et parfois
soudainement. Ceci dépend en grande partie des gènes et du
sexe (en général, les filles mûrissent deux ou trois ans avant
les garçons).

Il se peut que les changements qui conduisent à la maturité
physique durent jusqu’à l’âge de 18 ans, voire plus longtemps.

Comment l’approche de la puberté affectera-t-elle votre
enfant?  Cela dépend, en partie, du moment où elle arrive.
Si un enfant se développe plus ou moins au même rythme
que ses amis, et si on l’a préparé aux changements qui
s’opèrent dans son corps, il sera probablement plus à l’aise.
(Exception : si un enfant était un véritable athlète, et que la
transformation de son corps le rend moins aérodynamique,
l’enfant peut ressentir une certaine maladresse jusqu’à ce
qu’il s’habitue à son nouveau corps.) 

La plupart des préadolescents ne sont pas très sûrs d’eux.
Ils sont mal à l’aise si on les remarque parce qu’ils sont 
différents. Ils n’aiment pas être le premier, le moins grand,
le plus grand ou le plus poilu. Les préadolescents
exprimeront ou pas leurs inquiétudes vis-à-vis de leur corps.
Si vous sentez que votre enfant s’inquiète d’être en retard
par rapport à ses amis, ne lui dites pas de ne pas s’inquiéter.
Les enfants s’inquiètent toujours. Écoutez-le. Demandez-
lui quel genre d’expériences l’ont mis mal à l’aise. Il n’y a
peut-être pas de réponse facile, mais votre soutien et votre
compréhension l’aideront quand même.

Dans certains cas, le fait d’être différent de ses camarades
peut faire beaucoup de mal. Par exemple, si un garçon est
beaucoup plus petit que les autres, ou si une fille a beau-
coup de poitrine pour son âge, ils peuvent s’attirer les
moqueries de leurs camarades. Si c’est un problème qui se
renouvelle, les parents doivent s’assurer que la question est
réglée rapidement par l’administration scolaire. Il arrive parfois
que les parents sous-estiment les répercussions sérieuses et
durables que de telles moqueries peuvent avoir sur un enfant.

«Un jour, Line a sorti

tous ses animaux en

peluche du placard et

les a disposés dans 

sa chambre comme

elle avait l’habitude 

de le faire avant.

Un peu plus tard, elle

m’a demandé de la

conduire à Le Château

pour acheter un

débardeur.

C’est vraiment très

difficile de savoir ce

qu’elle a dans la tête.»
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Un esprit critique dans la famille
LES PRÉADOLESCENTS PEUVENT ÊTRE TRÈS CRITIQUES ENVERS
LEUR FAMILLE. Les préadolescents s’efforcent de se définir en tant qu’individus.
Ils font tout pour obtenir plus d’indépendance. Ils passent plus de temps avec leurs amis.
Et ils apprennent à évaluer ce qu’ils observent. Devinez ce qu’ils évaluent en premier?

Dans le but de se distinguer de tout le monde, votre enfant cherche d’abord de qui il peut
se démarquer. Même si cela vous met dans une position difficile, il est tout naturel qu’il 
commence par la famille.

Votre préadolescent peut se mettre à critiquer vos vêtements,
la musique que vous aimez ou votre comportement. Votre
fille est obsédée par son image. Une façon de déterminer
ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas consiste à regarder
sa mère et à voir ce qui ne va pas! Les frères et sœurs peuvent
également faire l’objet de rebuffades ou d’insultes. Il est
difficile de comprendre le besoin qu’a votre préadolescent
de se distinguer tout en protégeant vos cadets.

Les préadolescents observent également comment vivent
les gens en dehors de leur famille. Ils peuvent faire des
comparaisons peu flatteuses entre leur famille et celle de
leurs amis. Ils trouveront que d’autres familles ont 
des règles plus souples, sont plus libérales… même la
nourriture est meilleure chez eux!

Il est naturel que votre enfant fasse des comparaisons.
Devenir indépendant consiste également à s’apercevoir
que d’autres familles réagissent différemment. Cela ne
veut pas dire qu’il vous faut élever vos enfants comme les
parents de leurs amis, mais c’est peut-être l’occasion de
réfléchir à ce que vous faites, de faire preuve de souplesse
et de vous montrer prêt à négocier de nouvelles attentes.

Les critiques peuvent énerver les parents, mais essayez de
ne pas les prendre à la lettre!   Cela signifie seulement que
votre enfant s’émancipe. Toutefois, dites-lui clairement
que la violence verbale est inacceptable.
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En plus de se comparer à leurs camarades, les préadolescents – et particulièrement les filles
– regardent la télé et lisent les magazines pour voir comment ils doivent se comporter et
s’habiller. Malheureusement, ces images – qui représentent souvent des adolescents plus
âgés et de jeunes adultes – véhiculent des normes irréalistes de minceur, de beauté et de mode.

Il va vous falloir parler à votre enfant de ces images et de ce qu’elles représentent.
Demandez-lui, «Connais-tu beaucoup de gens qui ressemblent vraiment à ça? Qu’est-ce
que cette annonce essaye de te vendre?» Souvenez-vous aussi que les messages positifs
d’un parent peuvent compenser les modèles de comportement un peu moins positifs
véhiculés par les médias. Votre fille a-t-elle une forte personnalité? Est-elle très organisée?

Est-elle une amie fidèle? Aidez-la à intégrer ces qualités 
dans sa nouvelle image de soi.«Ma  fille est en 

sixième année. Son

professeur a suggéré

que les enfants se

changent à l’école

avant les cours de

sport. Karine s’est mise

à pleurer car elle pensait

que tout le monde

allait regarder ses

jambes poilues. Je lui

ai rappelé que la 

plupart de ses amies

auraient aussi des

poils aux jambes.

Elle a soupiré, puis elle

a mis son short dans

son sac. Elle avait juste

besoin qu’on la rassure.»

L’ALIMENTATION DE VOTRE ENFANT
Les préadolescents prêtent énormément d’attention à
leur apparence et à leur poids. Mais ils sont en pleine
phase de croissance, alors ce n’est pas une bonne
idée de les mettre au régime à moins que ce ne soit
sur les conseils et sous la supervision d’un médecin.
Essayez de faire le plein d’aliments équilibrés afin
que votre préadolescent puisse consommer une 
nourriture saine.

Les parents doivent savoir que les troubles de 
l’alimentation tels que l’anorexie ou la boulimie 
peuvent commencer tout au début de l’adolescence.
Si votre fille (ou moins fréquemment, votre fils) fait
des régimes draconiens,semble incapable de manger
à satiété ou fait des cachotteries à propos de ce
qu’elle mange, parlez-en à votre médecin de famille.

«Chaya me dit 

toujours de ne pas rire

trop fort, et ça la rend

folle si j’oublie et que

je commence à

chanter en écoutant la

radio lorsque ses

amies sont dans la

voiture.

On dirait qu’elle pense

que si je fais ma

niaiseuse, ses amies

penseront qu’elle aussi

elle est comme ça.»
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Copains ou parents? Les deux! 
Un préadolescent commence à s’éloigner de la famille… juste un peu. Il recherche le 
soutien de ses amis d’une nouvelle façon. Vous ne partagez plus la vie de votre enfant de la
même manière qu’avant, mais cela ne veut pas dire qu’il vous a remplacé.  Les préadolescents
ont encore besoin de leurs parents, mais votre rôle est différent maintenant.

Votre préadolescent n’a pas besoin de vous pour nouer les lacets de ses patins, et il n’a
peut-être pas l’air de vous écouter aussi attentivement.  Mais les parents continuent à avoir

beaucoup d’influence sur les sentiments d’un enfant envers
lui-même. Alors qu’il endosse de nouveaux rôles et apti-
tudes sociales, il a encore besoin d’être aimé et accepté par
sa famille. Et même s’il ne le montre pas, il est encore beaucoup
influencé par votre idée du bien et du mal et par ce qui est 
important pour vous dans la vie.

Ce n’est pas le moment de vous désintéresser de la vie 
quotidienne de votre enfant. Les enfants qui ont des liens
très forts avec leurs parents ont de nombreux avantages. 
Et c’est le moment idéal pour aider votre enfant à apprendre
à faire les bons choix, pendant que vous avez encore de
l’influence sur lui et que vous pouvez lui montrer les limites
à ne pas dépasser. Une fois adolescent, il sera moins ouvert
à vos conseils.

«Mon fils passe 

beaucoup de temps

avec ses camarades

d’école et il fait partie

de plusieurs équipes,

alors on a 

parfois l’impression de

ne jamais le voir. Mais

si l’on prévoit une 

visite chez ses grands-

parents, il ne refuse

jamais de venir. La

famille est toujours

très importante

pour lui.»
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ouveaux amis, nouvelle musique, nouvelle école… L’univers de votre
enfant s’agrandit rapidement et il fait de nombreuses expériences que
vous ne partagez pas avec lui mais qu’il vous faut comprendre.

Appartenance :
Faire partie d’un groupe
Plus il se rapproche de l’adolescence, plus votre enfant
veut expérimenter des choses seul, que ce soit en allant
au cinéma avec des amis, en se trouvant un passe-temps 
ou en se passionnant pour un sport.

Ce sont les parents qui aident les préadolescents à
explorer le monde en dehors du contexte familial. Vous
lui faites comprendre qu’il est un enfant formidable.
Vous l’acceptez et l’appréciez pour ce qu’il est. Vous lui
offrez soutien, conseils et limites. À partir de cette base
solide, votre enfant puise une confiance suffisante pour
partir à la découverte du monde – en compagnie de ses 
amis bien sûr!

Pour un enfant qui approche de la puberté, les amis
endossent un nouveau rôle et forment un réseau de sou-
tien au cours de cette période où il recherche une plus
grande indépendance.Même si, en tant que parent, vous
pouvez sympathiser, ce sont ses amis qui sont avec lui
en classe quand il a des difficultés, ce sont eux qui savent
exactement quel membre de quel groupe musical est à la
mode en ce moment, et quel jeu informatique est
dépassé. Ce sont ses amis qui traversent la même 
période de transformation que lui.

Il vaut mieux qu’un enfant éprouve ce sentiment 
d’appartenance à un groupe avant son adolescence. En
étant avec ses amis, un préadolescent reçoit d’impor-
tants messages : «Je suis quelqu’un de bien. Mes amis
m’apprécient. J’ai des points communs avec eux. Je fais
partie de quelque chose. J’ai de l’importance.»

N
SENTIMENT
D’ISOLEMENT

Un enfant qui n’a pas
le soutien de ses amis
peut devenir isolé et
vulnérable. Il n’aura pas
l’impression de mériter
que l’on passe du temps
avec lui. S’il n’est pas sûr
qu’il vaut quelque chose,
il sera attiré plus facile-
ment par des activités
risquées qui attirent 
l’attention pour les 
mauvaises raisons.
S’il vous semble que
votre enfant n’a pas
d’amis – pas seulement
pendant quelques jours
mais tout le temps –
demandez à son pro-
fesseur quel genre 
d’activités offre l’école
pour que les enfants 
se rencontrent.
Renseignez-vous sur les
services de garde 
parascolaire ou les ligues 
sportives locales. Les 
programme parascolaires
qui réunissent des enfants
ayant les même centres
d’intérêt – club informa-
tique ou cours de dessin
par exemple – peuvent
également aider un enfant
à se faire des amis.

Aussi importantes qu’elles soient, les amitiés préadolescentes peuvent être tumultueuses.
Même si votre enfant a beaucoup d’amis, l’entente ne sera pas toujours parfaite. 
Nul doute qu’il y aura des intrigues, des conflits et parfois même un rejet. Pendant la
préadolescence, ces problèmes sociaux ne durent guère plus de deux semaines – mais
votre enfant aura parfois l’impression que c’est la fin du monde. Vous pouvez l’aider en le
distrayant. Emmenez-le au cinéma, passez plus de temps ensemble, ou emmenez-le voir 
ses grands-parents.

Parfois, vous n’êtes pas sûr d’apprécier ses amis. Peut-être font-ils plus vieux que leur âge
ou ils ne partagent pas les valeurs que vous souhaitez inculquer à vos enfants. Ne critiquez
pas les amis de votre enfant. Vous le pousseriez à les ren-
contrer en secret. La meilleure solution est de leur «ouvrir
votre porte» - vous pouvez ainsi les surveiller sans avoir
l’air de vous immiscer. Vous pouvez également proposer à
votre enfant d’emmener ses amis quelque part. Allez vous
promener en bicyclette ou faire une partie de quilles. Vous
pouvez observer les choses de loin et les enfants auront 
beaucoup de plaisir.

«Mes amis sont

comme moi. Ils

m’aident quand j’ai

des problèmes.

On va au cinéma, on

s’échange des cartes.

On joue au football.

Ils sont exactement

comme moi.»

– LIONEL, 11ANS –

L’univers de votre enfant
L a  v i e  h o r s  d u  c o n t e x t e  f a m i l i a l
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S’il a dépassé les bornes, dites-lui fermement mais avec douceur, ne vous mettez
pas en colère. Soyez aussi clair, calme et rationnel que possible. Dites à votre
enfant pourquoi vous n’appréciez pas les films que «tous les autres parents»
autorisent, ou pourquoi vous pensez que votre fille devrait couvrir son nombril
pour aller à l’école. Essayez d’établir un lien entre la norme que vous établissez,
l’expérience vécue par votre enfant et les valeurs de la famille. Votre enfant sera
peut-être même soulagé – même s’il ne l’admet pas – de pouvoir éviter une 
situation qui le rend mal à l’aise en disant «Mes parents ne veulent pas».
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Culture pop
Un enfant qui ne se préoccupait jamais de ses vêtements passera désormais beaucoup de
temps devant son miroir – tout à fait étrange d’après vous! Votre fils commence à passer
plus de temps à se coiffer que vous. Il couvre ses murs d’affiches bizarres, sans parler de
la musique de fou que vous entendez dans toute la maison, et vous avez l’impression qu’il
passe ses journées à jouer aux jeux vidéos. C’est la culture pop, et les adultes peuvent 
trouver ça choquant.

Les adultes ne sont pas faits pour apprécier la culture pop,
mais ils peuvent quand même respecter les goûts de leurs
enfants. La culture pop a un rôle important à jouer dans la
vie de votre préadolescent. Les films, la musique et la mode
changent, mais le principe reste le même. Chaque généra-
tion se définit en se proclamant différente de la précédente.
Souvenez-vous de ce que vos parents pensaient de votre
musique préférée, ou des vêtements que vous teniez 
absolument à porter pour aller à l’école. 

Lorsqu’un préadolescent choisit une musique cacophonique
ou une coiffure bizarre, il ne rejette pas ses parents ni la
société. Il est normal qu’il essaye de nouveaux rôles en
grandissant : un préadolescent lutte contre les valeurs de
ses parents pour trouver sa propre voie. Il expérimentera en
changeant d’apparence et d’amis; il examinera et
éventuellement modifiera ce que fait sa famille pour que 
cela corresponde à son style propre.

Prenez le temps de découvrir la culture pop. Regardez un
film ou faites un jeu vidéo. Feuilletez des magazines popu-
laires. Les enfants se plaignent toujours que leurs parents
critiquent leur musique alors qu’ils ne l’ont jamais écoutée.
Si votre enfant n’a le droit d’écouter la musique que dans sa
chambre et la porte fermée, vous ne saurez jamais si vous 
en approuvez le contenu ou pas.

Que faire si les choix de votre enfant vous préoccupent 
vraiment?

Si vous choisissez de sévir et d’interdire à votre enfant une
certaine musique ou des vêtements, vous courez le risque de
les rendre encore plus intéressants à ses yeux. À cette période
de sa vie, il n’acceptera pas qu’on lui dise ce qu’il doit aimer. 
C’est à lui de décider cela par lui-même.

D’un autre côté, c’est aux parents qu’il incombe de fixer des
limites. N’allez pas jusqu’à lui dire «fais comme tu veux!».
Expliquez-lui ce qui est acceptable au sein de la famille et ce
qui ne l’est pas – même si votre cote de popularité en souffre.

«Mon fils est fan d’un

groupe de rock qui

existe depuis

longtemps – tellement

longtemps que j’en

étais moi aussi fan

quand j’étais jeune.

J’ai essayé de ne pas

gâcher sa découverte

en lui disant que je les

connaissais avant

lui… Il pense que le

chanteur est chauve

parce que c’est cool.

Moi je sais que c’est

parce que ce type n’est

pas tout jeune!»



BESOINS D’APPRENTISSAGE PARTICULIERS

Si votre enfant éprouve des difficultés d’apprentissage ou a besoin
d’un plus grand soutien scolaire, il aura besoin de vous. Vous 
pouvez organiser une rencontre avec ses professeurs afin d’établir des
stratégies ou vous renseigner sur les programmes d’encadrement par les
pairs afin de l’aider à faire ses devoirs. Faites en sorte de toujours 
communiquer avec votre enfant. Dites-lui que vous êtes prêt à lui 
procurer toute l’aide dont il a besoin, et que vous êtes déterminé à l’aider
à exceller. Célébrez ensemble la moindre petite victoire.
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À l’école
Certains préadolescents relèvent avec enthousiasme les nouveaux défis que
présentent les années entre l’école primaire et l'école secondaire. D’autres se
forcent à aller chaque jour à l’école. D’une façon ou d’une autre, l’école tient
une place importante dans la vie d’un préadolescent – ce n’est pas seulement un 
endroit où il apprend.

Un grand nombre d’enfants changent d’école au cours de leur préadolescence.
Pour certains, il s’avère difficile d’abandonner la routine et
les visages connus pour s’habituer à un nouvel environ-
nement. Pendant qu’il s’adapte à ces nouvelles demandes,
votre enfant aura peut-être plus besoin de vous que 
d’habitude ou aura moins de patience avec ses frères et 
sœurs et ses parents. 

Votre enfant aura peut-être plus de difficulté à suivre qu’au
début de sa scolarité, et il lui faudra également faire preuve
d’une meilleure organisation pour savoir où il en est dans
son travail.  Si son travail n’est pas fait à temps ou s’il ne ter-
mine pas certains projets, ayez une discussion avec lui pour
essayer de remédier ensemble au problème. Ce n’est pas en
envoyant votre enfant dans sa chambre et en lui ordonnant
de faire ses devoirs que vous arriverez à quelque chose. Ne
gaspillez pas votre énergie et ne vous mettez pas en colère.

Si les devoirs posent sans cesse un problème, et que votre
enfant n’a pas de difficultés d’apprentissage particulières
(voir la section «Besoins d’apprentissage particuliers»), laissez
votre préadolescent subir les conséquences de ses actes,
qu’il s’agisse de mauvaises notes, d’une retenue ou autre.
Oui, c’est très dur pour un parent, mais mieux vaut que cela
lui arrive maintenant que dans quelques années, lorsqu’il
sera si important pour son avenir qu’il obtienne de bonnes
notes. Discutez-en avec les professeurs afin qu’ils vous 
aident à responsabiliser votre enfant.

Certains enfants ont des difficultés à l’école malgré tous
leurs efforts. Quelles que soient les capacités scolaires de
votre préadolescent, veillez à lui démontrer que vous
appréciez ses autres qualités. Chaque enfant a besoin de
savoir bien faire plusieurs choses dans la vie – peut-être est-il
doué pour les sports ou les travaux manuels. Peut-être a-t-elle
beaucoup d’imagination ou peut-être fait-elle preuve de
gentillesse envers les jeunes enfants du quartier. Rappelez
souvent à votre enfant les choses qu’il sait bien faire.

«J’adore la septième.

J’adore me rendre à

l’école en bus avec

mes amies. J’adore

l’immense gymnase.

J’adore manger à la

cafétéria. On peut faire

partie de tout un tas

d’équipes. Il y a 

même une cabine 

téléphonique

dans  l’école!»

–FIONNA, 12 ANS –
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Activités parascolaires
Votre préadolescent aura peut-être envie de faire partie d’un club parascolaire,
d’apprendre un nouveau sport ou de défendre une cause qui lui tient à cœur.
Ou peut-être les trois à la fois! Vous avez des tas de raisons de 
l’approuver.

Le fait d’appartenir à un groupe – que ce soit l’équipe de lacrosse, la troupe de
Scouts ou un cours de peinture – permet à votre enfant d’échapper aux 

pressions que peuvent parfois exercer ses amis à l’école, et
il aura d’autres amis sur qui compter s’il se dispute avec ses 
camarades d’école.

Le fait de maîtriser quelque chose de nouveau ne peut que le
rendre plus sûr de lui. Imaginez à quel point votre enfant
sera fier lorsqu’il réussira une passe difficile ou qu’il 
exécutera un nouveau pas de danse. C’est grâce à son 
travail et à son enthousiasme qu’il y arrive – ce n’est pas
parce qu’il porte des vêtements à la mode ou parce que ses 
amis sont cool.

Il existe des tas d’activités parascolaires.  Un parent peut
aider son enfant à faire le tri mais c’est à l’enfant qu’il
incombe de choisir. Bien sûr, c’est vous qui le conduirez à
ses leçons et qui les paierez, mais veillez à ce qu’il vive sa
passion, et non pas la vôtre. Certains enfants préfèrent
jouer au football dans une équipe locale moins ambitieuse,
alors que d’autres préféreront la compétition. Certains ne
sont pas du tout attirés par le sport. Et certains enfants
n’aiment pas les sports d’équipe, ils préfèrent les activités
qui mettent l’accent sur les intérêts et talents de chacun.

Nous voulons donner à nos enfants la possibilité d’essayer le
plus de choses possible, mais les enfants qui veulent «tout
faire» auront sans doute du mal à mener de front toutes
leurs activités et à avoir du temps libre. Chaque famille doit
négocier le temps, l’énergie et l’argent qu’elle est prête à
investir. Une semaine surchargée est stressante pour tout le
monde! Il faut aussi savoir passer du temps en famille, et les
préadolescents ont besoin de loisirs pour se relaxer et voir
leurs amis.

« Nicolas a eu une

année médiocre. Ça ne

marche pas très fort à

l’école. Il fait quand

même partie des

Scouts et il suit des

cours de poterie. Il a

l’air d’aimer cela et ça

l’aide à surmonter les

périodes difficiles.»
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Les droits

et les

responsabilités
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est temps de changer vos méthodes d’éducation. Votre préadolescent
devient plus autonome. Il pense de manière plus logique. Il veut essayer
des choses nouvelles auxquelles il ne pensait même pas il y a un an, et il

faut lui donner la possibilité de devenir plus indépendant
en le protégeant des dangers.

Vous avez l’impression qu’il vous demande sans arrêt de
repousser les limites. Il vous pose des questions qu’il n’au-
rait jamais posées il y a 2 ou 3 ans. Est-ce que je peux aller
chez Abdi tout seul? Pourquoi tu ne me laisses pas regarder
ce film d’horreur? Je veux aller à la bibliothèque après 
l’école au lieu de rentrer directement, c’est d’accord? Est-ce
que je peux préparer le dîner en rentrant de l’école?

La première chose qui vous viendra à l’esprit, c’est que
votre enfant est trop jeune. Mais réfléchissez. Bientôt, il
prendra ses propres décisions. Pour l’instant, il a encore
besoin de vos conseils,mais il a également besoin d’apprendre
à prendre les bonnes  décisions.

Trouver un équilibre entre
droits et responsabilités

Les préadolescents veulent avoir plus de droits. Les parents 
veulent qu’ils soient plus responsables.

Un enfant gagne des droits s’il prouve qu’il peut endosser les 
responsabilités qui vont avec. Si vous savez qu’il rentrera à
la maison à l’heure que vous lui aurez fixée, alors peut-être
pouvez-vous l’autoriser à rentrer un peu plus tard ou lui
laisser plus de choix entre les endroits où il a le droit d’aller
après l’école. S’il sait dépenser à bon escient la somme que
vous lui donnez pour s’acheter des vêtements, peut-être
serait-il temps de lui confier un peu plus d’argent.

Il vous faut devenir graduellement plus permissif et voir
comment il s’en sort, sans hésiter à revenir sur votre 
décision si l’enfant démontre qu’il n’est pas encore prêt.

I

«J’aime bien cette 

période de ma vie. J’ai

le droit de faire plus de

choses – je peux

m’éloigner un peu de

la maison, bientôt je

pourrai garder des

enfants, je peux aller

magasiner toute seule

avec mes amies. Mais

je déteste toutes les

corvées qu’on me

demande de faire.»

–STEPHIE, 11 ANS –

Élever un préadolescent
Co m m u n i c a t i o n , a t t e n t e s  e t  d i s c i p l i n e
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Connaître son enfant,
son quartier, soi-même 

Comment savoir ce qui est raisonnable et sans danger?  Comment décider où
peut aller votre préadolescent et avec qui? Les limites et frontières seront plus
efficaces si préadolescents et parents travaillent en équipe et les négocient
ensemble. Parallèlement, il vous faudra prendre plusieurs facteurs en
considération  :

L’ÂGE ET L’EXPÉRIENCE DE VOTRE
ENFANT. Un enfant de 12 ans qui prend régulière-
ment les transports publics pour aller à l’école et qui reste
seul de temps à autre à la maison sera plus apte à faire face
aux situations compliquées qu’un enfant de 10 ans qui
commence tout juste à faire preuve d’indépendance.

LA MATURITÉ ET LE JUGEMENT DE VOTRE
ENFANT. Même au sein d’une seule famille, 
certains enfants font preuve d’une plus grande responsabilité
à un plus jeune âge.

VOTRE QUARTIER. Ce qui est considéré sans dan-
ger dans une collectivité pourrait être risqué dans une
autre. Demandez à vos voisins ce qu’ils considèrent
comme raisonnable et pourquoi.

VOTRE NIVEAU DE TOLÉRANCE. Certains
d’entre nous sont plus anxieux que d’autres. Vous pouvez
expliquer à votre enfant que vous avez fixé certaines limites 
pour votre propre tranquillité d’esprit.

Lorsque votre enfant réclame plus de liberté, discutez-en
ensemble et dites-lui ce qui vous préoccupe. Il suggérera
peut-être des choses qui vous prouveront qu’il est capable
de faire face à une certaine situation. Aidez-le à mettre ses
suggestions en application. Donnez-lui de la monnaie ou
une carte de téléphone pour qu’il puisse vous appeler.
Demandez-lui d’appeler à une certaine heure. Demandez-
lui avec qui il sort. Ces arrangements feront vite partie de
votre routine, et il saura que vous vous occupez toujours de 
lui même si c’est à distance.
Si votre préadolescent vous propose des solutions qui
apaisent vos inquiétudes et lui permettent de jouir d’une  plus
grande liberté,il est alors sur le point d’obtenir plus de droits…

«J’ai conclu un accord

avec Laurent (12 ans).

Il peut aller chez un

ami après l’école à

condition qu’il 

m’appelle pour me

dire qu’il est bien

arrivé. S’il va quelque

part et qu’il oublie de

m’appeler, il doit rentrer

directement de 

l’école pendant deux

jours de suite.»



PARENTS POUR LA VIE VOTRE ENFANTS ET VOUS 23

Encourager la coopération
Les préadolescents remettent souvent nos règles en question et résistent à nos
exigences. C’est bon signe – n’oubliez pas qu’un enfant qui pense par lui-
même, plutôt qu’un enfant qui fait ce qu’on lui dit, se laisse moins facilement
influencer par ses camarades et d’autres influences négatives. Évidemment, 
c’est épuisant pour les parents!

Conseils pour gagner la coopération de vos préadolescents :

EXPLIQUEZ D'AVANCE CE QUE VOUS ATTENDEZ DE LUI.
Si vous ne lui avez pas demandé de rentrer à 18 heures pour le dîner, vous ne
pouvez pas lui dire qu’il aurait dû s’en douter quand il arrive à 18 heures 30.

AIDEZ-LE À COMPRENDRE AU LIEU DE VOUS CONTENTER
DE LUI DONNER DES ORDRES. Un préadolescent est plus
susceptible de s’exécuter si vous lui expliquez pourquoi vous voulez qu’il fasse
quelque chose : «Tu vas veiller tard chez Isaac demain soir, alors tu ferais mieux
de te coucher plus tôt aujourd’hui pour te reposer.»

DEMANDEZ-LUI SON AVIS. Si vous voulez que votre enfant vous
aide en allant chercher son petit frère à l’école, parlez-en avec lui et laissez-le
vous aider à résoudre le problème. Si vous l’impliquez dans la prise de 
décision, il ne prétendra pas que «ce n’est pas juste».

METTEZ-VOUS D'ACCORD. Vous avez besoin de l’aide de votre
enfant. Y a-t-il quelque chose qu’il aimerait que vous fassiez? Expliquez-lui : «Si
tu t’occupes du bébé pendant que je fais la vaisselle, je pourrai te conduire
chez ton ami.»

Quand faut-il vous montrer inflexible?
Tout n’est pas négociable! Parfois, les parents doivent dire non.   Il est primordial
que votre enfant vous sente inflexible sur des questions importantes.

Si vous refusez de discuter de quelque chose, dites-lui clairement : «Je ne peux
pas t’autoriser à aller à une fête où il n’y aura aucun adulte. Je ne changerai pas
d’avis.» Mais si c’est possible, proposez-lui une autre solution : «Si tu veux, tu
peux inviter quelques amis à la maison vendredi soir à la place.»
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Des attentes irréalistes
Nous attendons tous quelque chose de nos enfants.Nous voulons qu’ils donnent le meilleur
d’eux-mêmes. Mais il faut également que nos attentes soient conformes à la réalité. Si elles sont
trop irréalistes, les pressions sur l’enfant et la famille peuvent être extrêmement stressantes.

CHOISISSEZ VOS BATAILLES. Aucun compromis n’est possible sur les
questions de sécurité et de santé, mais l’état de la chambre de votre préadolescent et la 
longueur de sa chevelure sont-ils si importants?

PENSEZ À L'AMBIANCE que vous voulez voir
régner à la maison. Si vous avez des attentes élevées et
inflexibles en ce qui concerne les corvées par exemple,
vous aurez un jardin et une maison impeccables mais une 
relation médiocre avec votre enfant.

PARLEZ À D’AUTRES PARENTS. Les enfants
serinent souvent «Mais les parents d’untel et untel les lais-
sent faire…». Quelles sont vraiment les attentes et limites
dans les autres familles? Lorsque votre enfant était petit,
vous étiez sans doute souvent en contact avec d’autres
familles, échangeant nouvelles et conseils. Les autres
parents restent une source d’information importante,
même s’il vous faut désormais faire un effort pour les 
rencontrer.

«J’ai un ami qui sem-

ble avoir la fille ‘par-

faite’ – elle est polie,

sportive, aimable. Ces

derniers temps, nous

avons des problèmes

avec notre propre fille,

nous ne savons plus

comment la prendre.

Et puis un jour à la

piscine, j’ai entendu

cette fille parfaite

passer un savon à son

père qui voulait qu’elle

se dépêche un peu –

alors je me suis dit,

peut-être que ça ne

vient pas de nous.

Peut-être que toutes

les familles avec un

enfant de 12 ans sont

dans notre situation.»



Subir les conséquences de ses actes
Lorsqu’un enfant se conduit mal ou prend une mauvaise décision, la con-
séquence la plus efficace est celle qui découle logiquement de son comporte-
ment. Si votre fille attend le dernier moment pour faire ses devoirs, elle devra
se passer de son émission télévisée favorite pour pouvoir les finir; si votre fils
casse le yoyo de son ami, il devra économiser son argent 
de poche pour lui en acheter un autre.

Il est parfois difficile de penser tout de suite à une 
conséquence appropriée. Voici quelques directives pour 
vous aider :

Discutez-en ensemble. Parlez calmement avec votre
enfant des conséquences de son attitude, et décidez
ensemble de ce qui serait une conséquence juste.

Soyez réaliste. Si vous optez pour une conséquence trop
stricte, vous n’aurez ni le temps ni l’énergie pour l’appli-
quer. Une conséquence moins sévère, qui sera systéma-
tiquement appliquée, donnera de meilleurs résultats.

Il vaut mieux régler la situation rapidement, mais si vous
êtes vraiment en colère ou frustré, prenez le temps d’y
réfléchir. Prévenez votre préadolescent afin qu’il ne
s’imagine pas que vous avez oublié ce qu’il a 
fait ou que vous avez tiré un trait dessus.

Tout le monde fait 
des erreurs

Une fois qu’une question est réglée, vous souhaiteriez
parfois pouvoir changer d’avis. Ne vous sentez pas 
prisonnier d’une décision que vous avez prise à la 
va-vite ou sous le coup de la colère. Les parents consi-
dèrent la cohérence comme une qualité précieuse, mais
un préadolescent peut comprendre que vous reveniez 
sur l’une de vos décisions.

Parfois, on réagit de manière disproportionnée ou on se
laisse aveugler par sa colère lorsqu’un enfant se conduit
mal. Vous serez un modèle de comportement excellent
pour votre enfant si vous pouvez lui dire : «Je ne devrais
pas réagir de cette façon. Calmons-nous et on en repar-
lera plus tard.»   Vous démontrez ainsi à votre enfant une
manière raisonnable de contrôler sa propre colère et de
corriger ses erreurs.
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CONFLIT ENTRE
FRÈRES ET S  URS
Il arrive fréquemment que
des conflits éclatent entre
les préadolescents et leurs
frères et sœurs,ce qui ne les
rend pas moins stressants
pour tous ceux concernés.

Pouvez-vous calmer le
jeu?   Probablement pas
en plein milieu d’une dis-
pute. Mais vous pouvez
exiger qu’ils aillent se
calmer chacun de leur
côté, et plus tard, en tête-
à-tête, expliquez-leur
quelles sont les limites
en terme de langage
cruel.Dites clairement ce
que vous tolérez et ce que
vous n’acceptez pas. Et
n’oubliez pas que de telles
limites s’appliquent à
tout le monde, pas
seulement à votre
préadolescent. Les
frères et sœurs cadets
peuvent se montrer sans
pitié une fois qu’ils ont
découvert le point sensible
de leur aîné.

Un préadolescent aura
parfois besoin d’aide
pour trouver des
manières plus accep-
tables d’exprimer sa
colère ou sa frustra-
tion – il peut se défouler
en allant faire un tour de
bicyclette ou en mar-
quant quelques paniers,
mais pas en frappant sa
petite sœur.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Les batailles et les affrontements ne manqueront pas tout au
long de l’adolescence de votre enfant, et le bien-être de la famille
peut s’en ressentir. Les problèmes avec les préadolescents sont plutôt 
communs – c’est la même chose dans toutes les familles.

Vous n’avez pas besoin de tout régler par vous-même! Si votre
enfant vous inquiète, et que la situation va en empirant,
n’hésitez pas à vous faire aider.

Cherchez à vous faire aider si :
• Votre enfant participe à des actes de brutalité, qu’il soit le 

tortionnaire ou la victime

• Vous et votre enfant n’arrivez absolument plus à communiquer

• Vous le soupçonnez de consommer de la drogue ou de l’alcool

• Son cercle d’amis vous fait mauvaise impression

• Votre enfant dort mal, semble léthargique et a perdu l’appétit,
autant de signes qui pourraient laisser croire qu’il s’enfonce 
dans la déprime

• Votre enfant commet des actes délinquants comme des vols 
ou des actes de violence

• Votre enfant est cruel envers les animaux

• Votre enfant est absolument fasciné par la violence,
les armes ou les jeux militaires

• Le comportement de votre enfant épuise la famille 
et l’atmosphère empire.

Vous pouvez trouver de l’aide auprès d’un grand 
nombre de sources,

• Votre médecin de famille ou pédiatre

• Un enseignant orienteur, psychologue scolaire,
travailleur social ou conseiller

• Un conseiller familial ou pédopsychologue

• Le centre de ressources pour les familles le plus proche

• La section autoassistance d’une librairie ou de la bibliothèque

` 0E
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Réfléchir
Lorsque votre enfant a un problème, est-ce que vous le résolvez à sa place – ou est-ce que 
vous l’aidez à chercher lui-même une solution?

Si vous l’aidez dès maintenant à chercher des solutions à ses problèmes, il sera mieux préparé
pour l’avenir, lorsqu’il devra faire des choix plus difficiles… et lorsque vous ne serez 
peut-être pas là pour l’aider.

Plutôt que de le laisser opter pour la première solution qui lui vient à l’esprit, encouragez-
le à identifier le problème, à penser aux options, puis à
choisir sa ligne de conduite. Demandez-lui plus tard 
comment les choses se sont passées.

Vous pouvez appliquer la même méthode pour des problèmes
impliquant plusieurs membres de la famille en organisant
des réunions de famille. Tous les membres de la famille
peuvent en profiter pour déterminer les responsabilités ou
résoudre les conflits. Prévoyez suffisamment de temps pour
que tout le monde ait son mot à dire, et pour trouver une
solution qui conviendra à tous. Même si ces réunions
n’éliminent pas tous les conflits, elles permettent de les
résoudre ensemble de manière constructive.

Si ce processus ne mène à rien la première ou la deuxième
fois, n’abandonnez pas pour autant.  À la longue, votre
enfant acquerra suffisamment d’expérience pour comprendre
l’utilité de prendre des décisions réfléchies.

Partager des valeurs
Qu’est-ce qui est important pour votre famille? Quels
principes guident votre vie? Vous communiquez à votre
enfant les valeurs qui vous importent de diverses manières.
Parfois, votre enfant les apprend parce que vous les lui
expliquez. Mais bon nombre de messages sont plus subtils.
L’exemple que vous donnez à votre préadolescent, bon ou
mauvais, a une incidence énorme sur la manière dont il se
comporte.

Pendant que vous dînez ou que vous regardez la télévision
en sa compagnie, expliquez-lui ce que vous voyez et ce que
vous ressentez. C’est ainsi que votre enfant absorbe les
idéaux et les croyances qui seront son point d’ancrage au
cours des années difficiles qui vont suivre. Peu importe ce
qui se passera entre-temps, il est probable qu’il finira 
toujours par se rallier à ces valeurs-là.

RAPPROCHER LES CULTURES

Se disputer, critiquer, répondre… En Amérique du Nord, on considère
ces comportements comme normaux de la part d’un adolescent. Mais
chaque culture a ses propres attentes en ce qui concerne la
manière dont les adolescents doivent se comporter, et ses 
propres méthodes pour les guider jusqu’à l’âge adulte.
Si vous avez grandi au sein d’une autre culture, vous aurez
peut-être plus de difficultés à élever votre préadolescent. Vous
aurez peut-être du mal à savoir si son comportement est typique des
jeunes de son âge ou s’il y a un problème.Votre enfance aura peut-être
été trop différente de la sienne pour vous permettre de faire des 
comparaisons. Vous serez peut-être incapable de vous rassurer en 
vous disant «J’étais pareil à son âge».

Comment vous faire une opinion sur le comportement d’un
préadolescent?

• Parlez à d’autres parents dont les enfants ont à peu près le même 
âge – vous constaterez probablement qu’une certaine part de 
conflit est normale.

• L’école, le centre culturel ou le centre communautaire offrent
parfois des cours sur le rôle parental.

• Le professeur de votre enfant pourra vous dire si votre enfant et 
ses amis se conduisent bien.

• Si vous vous inquiétez, prenez rendez-vous avec un enseignant 
orienteur ou un psychologue scolaire.

C’est une chance énorme que de connaître deux cultures. Mais
votre préadolescent ne s’en rend peut-être pas compte pour l’instant!
N’oubliez pas que les préadolescents recherchent l’approbation de
leurs camarades. Si eux ou leurs parents ont l’air différent, ils ont peur
d’être rejetés. Si vous maintenez des liens solides avec votre enfant
pendant cette période, il est très probable qu’il s’intéressera 
de nouveau à ses racines plus tard, lorsqu’il aura plus grande 
confiance en lui.

«À la maison, c’est

lorsque Thierry (cinq

ans) rentrait dans la

chambre de Roberto

qu’éclataient les dis-

putes les plus violentes.

Roberto se mettait

dans des colères noires.

On a fini par en dis-

cuter, et il s’est avéré

que ça ne dérangeait

pas Roberto tant que

ça que Thierry aille

dans sa chambre – le

fait est que Thierry abî-

mait sa collection Star

Trek. Alors on s’est mis

d’accord.Thierry peut

rentrer dans la chambre

de Roberto, mais il doit

lui demander la 

permission avant de

toucher quoi que ce

soit.Jusqu’ici ça marche.»
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otre enfant devient de plus en plus indépendant à mesure que les jours
passent. Il est cependant toujours important de renforcer les liens qui
existent entre vous. Ce n’est pas toujours facile, mais le jeu en vaut la 

chandelle!

Être à l’écoute et communiquer
Ces liens étroits que vous aurez su tisser avec votre enfant
seront vraiment utiles lorsqu’il entrera dans l’adolescence.
Vous comprendrez le point de vue de l’autre, vous commu-
niquerez plus facilement, et vous pourrez résoudre les 
problèmes ensemble. Vous vous connaîtrez.

Que votre enfant soit perturbé parce qu’il a perdu ses
chaussures de sport ou parce que son ami fait des vols à 
l’étalage, il a besoin que vous soyez à son écoute. Si un
enfant sait que ses parents seront toujours là pour l’épauler,
quoiqu’il arrive, il parlera sans crainte de ses erreurs ou des
questions qui le préoccupent. Comment garder les lignes de 
communication ouvertes?

ÉCOUTEZ SANS JUGER ET SANS DONNER
DE LEÇON, MÊME SI C’EST DIFFICILE. 
Si vous vous mettez en colère, il ne vous dira peut-être plus
rien. Montrez-lui que, même si son comportement vous 
inquiète, vous êtes de son côté.

Un enfant peut tester votre réaction en vous parlant d’une
idée qui le préoccupe comme consommer de l’alcool ou de
la drogue. Le fait qu’il en parle ne veut pas dire qu’il le fait.
Si votre préadolescent vous parle, même de questions
inquiétantes, c’est un bon signe. Cela signifie qu’il vous fait
suffisamment confiance pour vous faire part de ses craintes.

ESSAYEZ DE COMPRENDRE LE POINT DE
VUE DE VOTRE ENFANT. Les choses n’ont pas
du tout la même perspective quand on a 12 ans, et qu’on a
une compréhension et une expérience du monde plus 
limitées. Parfois, les préadolescents ont l’air tellement 
compétents, qu’on a tendance à oublier qu’ils ne peuvent
pas vraiment prévoir les conséquences de leurs actes
comme les adultes. Votre fille veut peut-être devenir maître-
nageur, sans faire le rapprochement entre cet objectif et les
leçons de natation qu’elle n’aime soi-disant pas.

Le lien parent-enfant
V

«Akira s’est vraiment

mis en colère contre

moi parce que notre

ordinateur est dépassé

et qu’on ne peut jouer

à aucun jeu intéressant

avec. Il criait, il était

tout rouge. Sa colère

était vraiment dispro-

portionnée par rapport

au problème qui l’avait

soit-disant provoquée.

J’ai fini par lui deman-

der, «Y a-t-il autre

chose qui te tracasse?»

et il m’a tout raconté.

Un enfant n’arrête pas

de se moquer de lui à

l’école. L’ordinateur

n’avait rien à voir avec

le véritable problème.»

CONSERVEZ UNE ATTITUDE POSITIVE ENVERS VOTRE ENFANT.
Félicitez souvent votre enfant pour les choses qu’il fait bien. C’est facile de critiquer ses
faiblesses, mais il a besoin que vous remarquiez ses efforts et accomplissements – chaque jour.

∑ TOUT DÉPEND DE LA MANIÈRE DE DIRE LES CHOSES.
Évitez de poser des questions qui lui donneraient l’impression d’être au pied du mur.
«Est-ce que tu as encore un bulletin médiocre à nous montrer?» envoie un message
négatif concernant vos attentes pour votre enfant et le mettra probablement sur la 
défensive. «Qu’est-ce que tu ressens quand tu obtiens des C?» laisse le champ libre pour 
une discussion ouverte du problème.

ENCOURAGEZ, MAIS N’INSISTEZ PAS. 
Il arrivera que votre enfant refuse de vous parler. Essayez
de ne pas insister, mais soyez là quand il aura besoin de
vous. Certains enfants se laissent aller pendant les 
périodes de détente, de calme qui précèdent le coucher;
d’autres se confient dans la voiture ou pendant le dîner.
Parfois, les vrais échanges commencent après une discussion
banale sur le sport ou les ordinateurs.

LAISSEZ-VOUS ALLER. Lorsque vous exprimez
vos opinions, idées et intérêts, que vous parlez de vos
espoirs, vos craintes, vos joies et vos erreurs, votre enfant
reçoit un message puissant. En disant à votre enfant ce
que votre vie vous inspire (en évitant de l’accabler), vous
l’inviterez à en faire autant. Et il saura que vous le
respectez assez pour lui faire part de vos pensées – son
estime de soi s’en trouvera renforcée.

«Ma mère est 

tellement agaçante.

Elle se lance toujours

dans de grandes 

discussions quand 

je suis occupée.

Elle m’empêche de

faire mes devoirs

parce qu’elle veut me

parler. Je déteste ça! 

Et elle essaye de tout

savoir, elle pose des

tas de questions.»

–SHONA, 12 ANS –

G a r d e r  l e  c o n t a c t  a v e c  v o t r e  p r é a d o l e s c e n t

ˆ
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Garder le contact
Parfois, les préadolescents excluent les adultes de leurs activités. Ils nous chassent par leur
comportement et leur langage corporel. Quel parent n’a pas vu son enfant lever les yeux
au plafond quand il découvre que c’est son père qui accompagnera la classe en excursion 
pédagogique?

Et souvent, les parents n’incluent pas non plus les préadolescents. Ils sont trop occupés,
ou ils sont pris par les cadets de la famille. Ils présument parfois que le
préadolescent refusera de les accompagner.

En fait, les préadolescents veulent qu’on les inclut et ils ont
encore besoin de l’attention de leurs parents. Même si votre
enfant refuse votre invitation une fois, demandez-lui
encore la fois d’après! Il faut que les préadolescents dînent
en famille le plus souvent possible. Ils doivent accompagner
leurs parents lors des visites aux voisins, à la famille et aux
amis. C’est essentiel qu’ils conservent un sentiment d’appar-
tenance et qu’ils sachent qu’ils sont importants à vos yeux.

Passez des moments en tête-à-tête avec votre préadoles-
cent. Réservez-lui du temps chaque semaine et demandez-
lui ce qu’il veut faire. En vous promenant ou en déjeunant
ensemble, vous aurez l’occasion de découvrir à quoi il
pense ou comment ça se passe à l’école. C’est l’occasion de
prendre des nouvelles de votre enfant malgré votre emploi
du temps surchargé.

Nul besoin de prévoir un programme élaboré pour garder le
contact avec votre enfant. Détendez-vous en regardant
ensemble un film comique. Allez faire du magasinage ou
une promenade à bicyclette. Jouez aux cartes, promenez le chien,
faites-vous les ongles, faites quelques passes de hockey…

Restez également en relation avec votre enfant de manière
physique. Votre fils n’appréciera sans doute pas que vous le
preniez dans vos bras devant ses camarades, mais vous
pouvez l’embrasser chaque matin avant qu’il ne parte pour
l’école, ou lui serrer affectueusement l’épaule lorsque vous
le déposez au hockey. Serrez la main de votre fille dans la
vôtre ou remplacez les baisers par un autre geste
affectueux. Montrez-leur d’une façon ou d’une autre que 
vous les aimez.

Montrez de l’intérêt!
Quand les enfants grandissent, les parents deviennent
naturellement moins impliqués dans leurs passe-temps et
activités.  Mais votre intérêt et votre soutien émotionnel
sont toujours aussi importants. Cela prouve que ce qu’ils
aiment vous tient à cœur et que vous appréciez leurs compé-
tences et connaissances.

«J’ai des problèmes
avec Lela ces derniers

temps. Nous nous 
disputons sans arrêt;

alors un soir je lui ai
demandé si elle
voulait venir se

promener avec moi.
Elle est venue, un peu

réticente au début.
Mais elle s’est détendue

peu à peu. Nous
sommes passées sous

un magnifique pommier
en fleurs, les pétales

tombaient sur nous et
elle m’a dit qu’on pou-
vait faire un vœu si on
en attrapait un. J’ai eu

la chance d’entrevoir
encore une fois la mer-
veilleuse enfant qu’elle

est, sans toute cette
confusion due à la

préadolescence qui
semble nous empoi-
sonner la vie. Je suis

tellement contente
d’avoir fait cette

promenade avec elle.»

Il existe diverses manières de prouver votre soutien :

ASSISTEZ À SES MATCHS, SPECTACLES OU COMPÉTITIONS.

SI VOUS VOYEZ UN ARTICLE DANS LE JOURNAL CONSACRÉ
À SA PASSION, DÉCOUPEZ-LE LUI.  Ou empruntez un livre ou un 
magazine sur ce sujet quand vous allez à la bibliothèque.

EMMENEZ-LE À UN ÉVÉNEMENT LIÉ À SON PASSE-TEMPS,
QU’IL S’AGISSE D’UNE EXPOSITION CANINE OU D’UNE 
EXPOSITION D’ART. 

DEMANDEZ-LUI DE VOUS MONTRER SA
COLLECTION OU SON DERNIER PROJET
EN DATE.

Aidez-le à s’entraîner en lui lançant la balle, en faisant
le gardien de but, en lui donnant la réplique ou en
faisant office de spectateur tout simplement.

«Cette année, Ben (11

ans) a terminé quatre

niveaux de leçons de

natation. D’habitude,

je l’accompagne et

j’attends à l’accueil. Le

dernier jour de la

séance la plus récente,

il m’a demandé de

venir le voir. J’étais

stupéfait de voir à quel

point il avait progressé,

mais je me suis dit que

je ne l’avais sans doute

pas assez soutenu et

que je lui avais manqué.

Je ne pensais vraiment

pas qu’il avait envie

que j’assiste à 

ses cours.»
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Célébrez votre enfant
Certains jours, vous souhaitez peut-être que la vie avec un préadolescent soit moins 
compliquée.

Mais voyez les bons côtés du développement de votre enfant! Voyez tout le chemin qu’il a
parcouru ces deux dernières années. Il devient plus compétent, plus indépendant. Peut-
être montre-t-il qu’il est capable d’endosser de nouvelles responsabilités ou de se com-
porter (de temps en temps!) de manière plus mûre. Ses talents et intérêts à 

l’école et en dehors commencent à s’affirmer. Vous pouvez
aller dîner au restaurant et parler de choses qui vous
intéressent tous les deux.  Vous commencez à entrevoir 
l’adulte qu’il est en train de devenir.

Toutes ces années passées à élever votre enfant commencent
à porter leurs fruits. Soyez fier de vous!

Avec tout le soutien que vous lui procurez – affection, com-
préhension, limites raisonnables et dialogue – votre enfant
sera bien préparé pour l’adolescence qui s’en vient. Et vous
aussi.

«Janina a presque 12

ans et quand je les

regarde elle et ses

amies, je suis étonnée

par leur énergie, leur

enthousiasme et leur

confiance. On voit

qu’elles sont excitées

d’être arrivées à cette

étape de leur vie avec

toutes les nouvelles

possibilités qui 

s’offrent à elles. Elles

aiment être ensemble.

Il semble qu’elles

aiment la vie.»

«Parfois, quand tous les

enfants sont en

train de jouer dans la rue,

je vois Simon lancer le 

ballon aux enfants plus jeunes

ou les consoler s’ils se font mal.

Je suis si fière de lui quand 

je vois ça.»
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U N  M E S S A G E  D E

N O R M A N W. N A U M O F F,
p r é s i d e n t  d e  K o d a k  C a n a d a  I n c .

C H E R S P A R E N T S ,
Kodak Canada a le plaisir de vous présenter la 
quatrième brochure de la série  Parents pour la vie,
programme d’éducation familiale primé et sans but
lucratif qui vise à promouvoir l’éducation positive
des enfants et le bien-être des familles.

La préadolescence, votre enfant et vous : Sur le
chemin de l’indépendance vous donne un aperçu
des années complexes qui précèdent l’adolescence
et au cours desquelles les jeunes connaissent des
hauts et des bas sur le plan émotionnel et souffrent
d’un manque de confiance.

De nombreuses années ont passé depuis la préadolescence de mes trois
enfants mais je me souviens que ma femme Anita et moi-même avons connu
des difficultés au cours de cette période. Aujourd’hui, il semble que les
enfants grandissent encore plus vite et qu’ils cherchent à être indépendants
plus tôt. Les préadolescents veulent plus de liberté et les parents veulent
qu’ils endossent plus de responsabilités; l’estime de soi, de même que 
l’influence exercée par leurs camarades, deviennent des questions sensibles.
C’est un processus graduel au cours duquel il faut apprendre à lâcher du
lest tout en surveillant les conséquences, et c’est une étape qui s’avère très
difficile pour les enfants comme pour les parents.

Chez Kodak Canada, nous nous soucions du bien-être des familles. Nous
espérons que les renseignements contenus dans cette nouvelle brochure
vous aideront, vous et votre enfant, tout au long de cette période délicate.

Sincères salutations.
L e  P r é s i d e n t ,

K o d a k  C a n a d a  I n c .

Norman W. Naumoff
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