
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

La confiance en soi

• Fiche PARENTS •
Nous avons tous à cœur de transmettre le meilleur à nos enfants et la confiance en soi est l’une des 

fondations nécessaires pour qu’ils surmontent tous les challenges de la vie. 

Alors concrètement, comment faire pour les aider à développer cette confiance en eux, si importante ?

En se concentrant sur les forces de votre Petit Filou !

 
L’idée est donc de vous concentrer sur ses forces  
et de l’aider à les développer en l’encourageant !  

Encourager, c’est insuffler de la force et du courage. Il pourra ainsi grandir en confiance  
et trouver la motivation de se dépasser et de persévérer. 

La clé ? Encourager au lieu de complimenter. 
Quelques exemples pour faire la différence entre les deux :

 Compliments Encouragements 
 Super ! C’est ce que j’attendais  Super ! Tu as trouvé la solution toi-même 
 Tu es vraiment intelligent.e Bravo ! Tu t’es débrouillé.e tout.e seul.e 
 Tu es super Ce que tu as fait est super 
 Tu es une si gentille fille / un si gentil garçon Je t’aime quoi qu’il arrive et quoi que tu fasses 

Le compliment va donner un avis extérieur sur ce que fait l’enfant. Agréable à entendre, il rend cependant 
les enfants dépendants du regard de l’autre et d’une validation extérieure à leurs actions. A long terme, il est 
donc limitant. 

A l’inverse, l’encouragement nourrit le référentiel interne de l’enfant, l’image qu’il a de lui-même. L’enfant 
prend conscience de sa valeur. L’encouragement le rend autonome et lui permet de se sentir capable. Il 
valorise aussi davantage l’effort que la perfection ou le fait de faire plaisir aux autres.

Les compliments sont à donner comme des bonbons, avec modération. Et les encouragements sans compter.

Remplacer

Remplacer

Remplacer

Remplacer

« tu es très intelligent.e, bravo ! » 
« Je vois que tu as fini ton exercice,  
c’est génial !  Que vas-tu faire maintenant ? »

PARLER DES FAITS / DÉCRIRE

Alors concrètement, comment encourager ?

« Tu peux me raconter ton dessin ?  
« As-tu aimé le dessiner ? »

« Il est magnifique ton dessin »

INTERROGER SON RESSENTI 

MOTIVER
« Je vais t’aider » « Continue, tu y es presque ! »

« Je suis fier/fière de toi »

« Tu es gentil.le de m’aider » 

« Tu peux être fier/fière de toi ! »

« Merci beaucoup pour ton aide »

DÉVELOPPER SON RÉFÉRENTIEL INTERNE



• Fiche ENFANTS •
Le pot de célébrations

Et si, au lieu de toujours mettre l’accent sur ce qui doit être amélioré, on célébrait les victoires ? 

En valorisant ce qui fonctionne déjà, nous gagnons en confiance et en estime personnelle. En regardant tout 
ce que nous avons déjà réussi, on se donne du courage et de l’énergie pour continuer à relever les défis du 
quotidien. La bonne nouvelle ? Ça marche aussi bien pour les petits… que pour les grands Filous !

Partagez vos victoires autant que les leurs, découvrez de quoi sont faites leurs journées et apprenez à mieux 
vous connaître avec ce jeu très simple à faire en famille : 

Le pot des célébrations !

•  Chaque jour, à table ou avant l’heure du coucher, 
aidez vos petits filous à raconter leur journée.  
En leur parlant des vôtres, vous les incitez à en faire 
de même. Qu’est-ce qu’une victoire pour maman ? Et 
pour papa ? Et pour eux ? Écoutez, échangez, notez.

•  Un rituel pour clôturer la journée sur un bilan 
positif et développer un climat de joie à la maison ! 

•  Un pot magique que l’on peut tous ouvrir dès 
qu’un coup de mou se présente, pour relire nos 
victoires et se remotiver. 

•  Notre moment préféré ?  
Tout relire le 31 décembre et clôturer l’année sur les 
belles réussites…  
avant de décorer le pot de la prochaine année.

Choisissez ensemble 
un joli pot en verre.  
Cela peut être un 
pot de compote, 
de légumes, ou de 
confiture par exemple.

Décorez-le : 
Gommettes, peintures, 
paillettes. L’occasion 
d’une chouette activité 
en famille !  
Inscrivez-y les 
prénoms des membres 
de la famille et l’année 
en cours. 

Trouvez de jolis 
papiers colorés où 
vous pourrez noter 
vos célébrations. 
Et hop, il n’y a plus qu’à 
se laisser inspirer par 
vos petites et grandes 
victoires… Les écrire 
sur un papier et les 
mettre dans le pot.


