
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Les rituels de la maison

• Fiche PARENTS •

Parce que la répétition rassure les enfants et que les outils sont plus efficaces que de longs discours :  
vos petits filous vont adorer le poster des règles positives de la maison !

L’astuce pour les impliquer davantage ? Créer les règles avec eux.  
Discutez et décidez ensemble des règles qui vous sont chères en les ajoutant dans les cases vides sur 

l’affiche. Vous pouvez aussi afficher directement le poster déjà rempli avec plein de règles positives ! 

À 
vous de 

jouer !







• Fiche ENFANTS •
Mon rituel du soir

Pour aider votre petit filou à aller se coucher, proposez-lui une routine claire et simple qui se répète tous les 
soirs et qu’il peut suivre sur la roue « Mon rituel du soir ». Ainsi il sait exactement à quoi s’attendre et sera ravi 
de participer ! 

Il refuse d’aller dans sa chambre ?

- Fermez les yeux et proposez-lui de vous y emmener en vous guidant par la main. 

- Proposez-lui de s’accrocher autour de votre cou pour l’y transporter.

- Demandez-lui de vous montrer son livre préféré, et laissez-le aller de lui-même dans sa chambre.

La barrière la plus importante est passée : celle de la transition, il est dans sa chambre !

Il ne veut pas aller au lit ? Investissez-le d’une mission de la plus haute importance : tenir la lampe torche en 
direction du livre (et vous venez discrètement de plonger la chambre dans une ambiance tamisée).

Ça ne suffit pas ? Ce soir c’est lui qui, en plus, tourne les pages !

Utilisez la roue « Mon rituel du soir » pour justifier de tout ce qui se passe et va se passer.

Montrez l’horloge et expliquez exactement ce qui se passera et à quelle heure.

Rendez cette routine plus personnelle encore en y ajoutant des rituels bien à vous : une « poudre du 
sommeil » imaginaire à répandre sur le visage de vos loulous afin qu’ils s’endorment rapidement, des « rêves 
à jeter sous l’oreiller » pour qu’ils fassent assurément de beaux rêves, un moment de partage autour de leur 
souvenir préféré de la journée... A vous de jouer !

 

Consacrez-vous 
entièrement à vos enfants 

pendant ce moment. Plus 
vous serez présent, plus vous les 

rassurerez sur le lien et la connexion 
qu’ils ont avec vous, remplissant ainsi 

leur réservoir affectif à ras bord. 
Exactement ce dont ils ont 

besoin avant d’aller 
dormir.

Le conseil  
de Gilles ? 





Les aiguilles


