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Je m'appelle Cecile Amiel, je suis maman de
Luce, mariée ou tout comme avec Pat et je vis
de mes passions depuis fin 2015 après avoir été
salariée pendant de longues années.

Comme tu le sais, je suis l'auteur de LeoMelrose.com, blog sur lequel je
partage des ressources, des astuces afin d'aider les parents des enfants
jusqu'à l'âge de 11 ans à mieux communiquer par le jeu et à adopter un
état d'esprit ludique.
J'ai également créé la chaîne YouTube "Investir et Réussir Sa Vie" et une
page Facebook associée. J'y partage des interviews de personnes
inspirantes que j'ai la chance de côtoyer depuis près de 4 ans maintenant
et mon expérience d'entrepreneur.
Au tout début de mon aventure sur internet, j'ai créé un premier blog,
Cecilebooks.fr, sur l'écriture d'histoires pour les enfants. Je ne l'alimente
plus aujourd'hui mais il est le fruit d'une autre de mes passions : Inventer et
écrire des histoires pour les enfants.
Je partage tout cela avec toi parce que je suis convaincue que faire ce que
l'on aime comble nos besoins d'adulte et contribue à donner le meilleur de
soimême en tant que parent. C'est donc essentiel pour moi ;)
Le jeu est un mode de communication que j'utilise tous les jours avec ma
fille depuis sa naissance (en 2006), un langage qui s'est imposé à nous.
J'ai pris conscience du pouvoir du jeu lorsque j'ai essayé de comprendre
pour quelles raisons certains parents avaient de réelles difficultés à gérer
la "routine" quotidienne, des tâches telles que prendre son bain, faire ses
devoirs, manger des choses saines, aller au lit, etc.

Ces situations quotidiennes sont difficiles à vivre quand elles font l'objet
d'une négociation systématique de la part de nos enfants ou encore,
quand elles sont imposées de manière autoritaire, qui se concluent par
des pleurs ou des colères à répétition de la part de l'enfant à la fois
logiques et dommageables.
Ces situations finissent par user les parents que j'accompagne parce qu'ils
en ont assez de répéter les mêmes rengaines et de crier. Les crises se
répètent, les enfants souffrent et notre relation avec eux se complique
inutilement...
J'ai également réalisé que le jeu avait un impact sur bien d'autres aspects
de notre vie de parents.
Par exemple, qu'il peut changer du tout au tout le comportement d'un
enfant qualifié de "capricieux" ou de "colérique" (j'utilise ici volontairement
des mots que je lis souvent, autant d'étiquettes que j'aimerais t'inviter à
éliminer de ton vocabulaire ;) et par conséquent pacifier les relations
parentsenfants, créer et renforcer le lien au sein de notre cellule familiale
jour après jour quelque soit l'âge de nos enfants. Il n'est jamais trop tard
pour mieux faire.
Ce mode de fonctionnement ludique, reconnu et utilisé comme thérapie
par le psychothérapeute Lawrence J. Cohen que j'ai interviewé par
exemple, est pour moi l'une des clés fondamentales de la bonne ambiance
installée durablement dans notre foyer. Si tu ne le connais pas encore, je
te recommande la lecture de son livre "playful parenting", édité en français
sous le titre de "Qui veut jouer avec moi" (Éditions JCLattès).
http://www.leomelrose.com/Quiveutjoueravecmoi
De mon expérience personnelle, j'irais même plus loin que Lawrence
Cohen, en disant que le jeu permet également de tirer le meilleur parti de
notre temps et de se réaliser pleinement en tant qu'adulte, en tant
qu'individu.
Car il s'agit d'un état d'esprit dans lequel chacun d'entre nous grandit pour
le plus grand bien des enfants ET des parents, et c'est précisément ce
que je souhaite partager avec toi dans ce livre.

Avant d'aller plus loin
Les idées que je partage dans cet ebook sont basées sur mon
expérience personnelle et sur les ressources auxquelles j’ai eu accès
ces dernières années.
Je ne prétends pas donner de leçon à qui que ce soit. Je suis
simplement convaincue des bienfaits du jeu, que je vis depuis tant
d'années. C'est également le retour que j'ai de la part des parents que
j'ai la chance d'accompagner à travers le blog et mes formations.
Je t'invite donc à faire ta propre opinion sur le sujet en lisant cet ebook
puis à mettre en pratique pour le vivre à ton tour.

COMMUNIQUER PAR LE JEU :
QU'EST-CE QUE CA VEUT DIRE ?
Selon Wikipédia, le jeu est "une activité de loisirs d'ordre physique ou bien
psychique, soumise à des règles conventionnelles, à laquelle on s'adonne
pour se divertir, tirer du plaisir et de l'amusement"
Au delà de cette définition, j'aime parler d'un état d'esprit que le mot anglais
'playful' définit parfaitement et dont je ne trouve pas d'équivalent en français.
Enjoué, ludique, taquin, plein de vie, enthousiaste, plein d'énergie,
favorisant l'échange, le partage... sont autant de mots qui définissent le
mieux cet état d'esprit.

Le Jeu pour les enfants
Les enfants aiment le jeu et ont besoin de jouer, c'est même vital pour eux.
Ce n'est pas un scoop, et c'est pourtant une réalité que nous, parents,
avons souvent tendance à négliger avec des phrases telles que: "tu joueras
plus tard... fais d'abord tes devoirs".
Le jeu est souvent perçu comme secondaire, sans importance.
Pourtant, un contenu perçu comme ennuyeux, peut passionner un enfant
lorsqu'il est revu et corrigé sous une forme ludique.
Que se passeraitil si une mission aussi importante que « faire ses devoirs »
était revue et corrigée sous une forme qui parle aux enfants ?
Cela n'aideraitil pas les enfants à développer leur goût pour apprendre ?
Estce qu'ils ne seraient pas plus enthousiastes à l'idée de faire leur
devoirs ?
Et plus globalement, leur assiduité, leur compréhension et leur motivation ne
favoriseraientelles pas leur réussite scolaire ?t

Le jeu aide les enfants :
• à découvrir le monde dans lequel ils vivent;
• à comprendre comment faire certaines choses;
• à résoudre des problèmes;
• à exprimer leurs sentiments;
• à prendre confiance en eux, parce qu'il arrivent à faire des choses, à
comprendre les règles, et à gagner (ou accepter de perdre...)
• à devenir plus fort;
• à apprendre comment s’entendre avec les autres
Lorsque les enfants manipulent des objets, incarnent un rôle ou font des
expériences avec divers matériaux, ils apprennent de façon ludique. Ils
acquièrent les compétences qui les aideront plus tard à apprendre à lire, à
écrire et à compter avec plaisir.

La règle jaune
Quand ma fille est entrée au CP, je n'avais qu'une hantise... c'est
qu'elle fasse, comme moi à son âge, une allergie aux
mathématiques...

Mon maître de l'époque m'avait
demandé d'aller au tableau pour
résoudre une simple addition.
Pas vraiment à l'aise devant les trente
paires d'yeux qui m'observaient pendant que
j'essayais de résoudre cette addition.
je m'étais évidemment trompée dans le résultat.
Le maître, armé d'une grande règle jaune en bois,
m'avait frappée sur la tête avec sa règle en bois en
plaisantant de mon étourderie, ce qui avait bien entendu fait
éclater de rire tous les élèves de la classe.
Cet épisode avait ancré durablement une idée qui flottait déjà dans mon
esprit d'enfant : je déteste les mathématiques.
Adolescente puis jeune adulte, je ne faisais bien entendu aucun effort pour
progresser, arguant haut et fort que les maths ne servaient absolument à
rien.
Il fallut une bonne dizaine d'années, ponctuée de résultats médiocres, pour
que je comprenne que les maths font partie de notre quotidien et que j'aurais
eu bien plus d'options d'orientation dans mon parcours scolaire si j'avais eu
de meilleurs résultats dans cette matière.
Heureusement, les méthodes ont changées et les règles jaunes ont
disparues !

Aujourd'hui je félicite ma fille quand elle fait des erreurs : C'est génial d'avoir
essayé et c'est en se trompant qu'on apprend !
Et il se trouve que ma fille ADORE les maths, tant mieux :)
Je suis convaincue que le fait d'avoir, depuis son plus jeune âge, intégré les
chiffres et la géométrie de façon ludique dans nos activités quotidiennes a eu
un énorme impact sur son goût pour les mathématiques. Grâce au jeu, elle
associe « chiffres » et « plaisir » et ça change tout !

D'ailleurs de nombreux jeux favorisent l'apprentissage:
 Jouer à faire semblant ( au papa ou à la maman, à la maîtresse): L'enfant
développe son imagination et son aptitude à raconter des histoires et à
résoudre des problèmes. Des compétences qui l’aident à apprendre à lire, à
écrire et à communiquer oralement.
 Utiliser des objets lorsqu'il joue à faire semblant: l'enfant fait le lien entre les
symboles, comme les lettres de l’alphabet, et les mots qu’il prononce. Par
exemple, lorsqu’il joue « à la marchande » et utilise des étiquettes de prix et
une liste de courses, il comprend que les lettres et les chiffres qui figurent sur
ces objets ont une signification.
Grâce au jeu les enfants examinent, se posent des questions, résolvent des
problèmes.
Le jeu s’adapte au style d’apprentissage unique de chaque enfant et met
l’accent sur leur curiosité et leur créativité innées. L’apprentissage par le jeu
favorise l’enrichissement linguistique et culturel des enfants et de leur famille.

Le jeu est d'ailleurs non seulement synonyme de plaisir pour les enfants
mais c'est également une bulle de liberté.
Dans un monde dirigé par les adultes, un monde de frustrations, de règles
dictées, de "faisci, fais pasça", le jeu offre un espace de liberté dont les
enfants ont besoin.
Ils choisissent et dirigent le jeu, ils sont maîtres de leur petit monde, ils
peuvent s'exprimer librement et prennent donc confiance.

Le jeu pour les adultes
Tu te reconnaît peutêtre parmi les situations suivantes:
 Tu ne joues pas avec tes enfants: Tu es simplement curieuse ou bien...
 Tu comprends l'intérêt du jeu mais tu ne sais pas comment l'introduire
dans ton quotidien en famille
 L'état d'esprit ludique et le jeu font d'ores et déjà partie de ta vie de
famille, tout ce qui a attrait au jeu t'intéresse afin d'affûter ton savoirêtre
ludique

Le jeu ne sert à rien...
Parfois le jeu est vu comme une perte de temps ou une contrainte,
peutêtre que tu ressens le besoin de rester dans ton rôle d'adulte. Après
tout "tu n'es plus un enfant et tu n'as peutêtre pas envie d'en redevenir un",
ou encore que tu n'as pas envie de jouer... ou encore, peutêtre que les
jeux auxquels jouent tes enfants ne t'intéressent pas, que tu es fatigué(e) le
soir et penses que cela demande trop d'énergie.
Je te comprends parce que j'ai connu ça...

Après une journée de travail bien remplie, il m'est arrivé à moi aussi de ne
pas être motivée pour me poser sur la parquet de la chambre de ma fille et
jouer avec elle...
Ce que je sais c'est qu'en se poussant un peu et en le faisant
régulièrement, c'est devenu un vrai plaisir. Ce temps de jeu partagé crée du
lien entre nous et nous facilite grandement la vie. Au final "l'effort" en temps
et en énergie pour jouer est minime par rapport aux bénéfices et aux
bienfaits que le jeu nous apporte.
Imagine le temps passé dans les familles à râler, à crier, à s'épuiser pour
essayer d'obtenir la coopération d'un enfant... et remplace ces minutes
éprouvantes par un temps de jeu avec cet enfant : C'est un quotidien
métamorphosé...

Les bénéfices du jeu
pour les parents
+ de confiance
En jouant avec nos enfants, on fait un pas vers eux, on se met à leur portée.
Nos enfants apprécient au delà de ce que l'on imagine de passer ce temps
avec la ou les personnes qui comptent le plus pour eux: c'est à dire ses
parents ou la personne référente en qui il ont confiance.
Même si ce ne sont que 510 minutes, c'est un temps où je suis à 100%
présente. Ce temps passé avec mon enfant renforce les liens entre nous et
son sentiment de sécurité.

Si je suis occupée ou si je lui demande de faire quelque chose pour moi, il le
fera avec d'autant plus de plaisir et sans râler que je lui aurai consacré un
peu de mon temps, un temps pendant lequel je suis attentive, un temps
pendant lequel je lui montre que je l'aime et que je suis à son écoute.

+ de respect entre nous
"Oui mais si je joue avec mes enfants, je vais perdre mon autorité naturelle,
je ne suis pas leur copine..."
Jouer c'est montrer notre affection et fonder notre relation sur un respect
mutuel au delà d'une quelconque « autorité » naturelle.
En m’intéressant à mon enfant, je suis capable de me mettre à sa portée, je
renforce notre relation chaque jour.
Nos enfants sont d'autant plus à notre écoute et dans l'acceptation des
règles de notre vie de famille et des limites que nous posons parfois en
douceur que nous exprimons clairement notre affection pour eux en jouant
avec eux.

Halte aux "crises inutiles"
Tu as déjà certainement vécu ou assisté à une crise de colère dans les
rayons d'un supermarché lorsqu'un père ou une mère refuse des bonbons
ou un jouet à son enfant, ou encore entendu des amis annuler leur sortie
au restaurant parce que leurs enfants « ne tiennent pas en place » et ne
sont selon leurs propres mots "pas sortables"...
Faisleur une fleur, propose leur de tester le jeu avec leurs enfants ou
encore de télécharger cet ebook :)
Tu leur rendras grandement service en leur donnant la possibilité de se
"connecter" avec leurs enfants. Car c'est précisément ce dont on parle ici :
le jeu permet de se connecter avec nos enfants, d'établir une
communication dans l'affection.
Pour les enfants, le jeu est un moyen de se défouler, d'exprimer des
émotions.
Lorsque mon enfant exprime ses émotions pendant le temps de jeu, je me
sens sereine... et je sais que les crises de colère seront à la fois moins
fréquentes, moins intenses.
C'est une des clef pour retrouver une vie sociale parfois mise entre
parenthèses lorsque l'on devient parents.

+ de rires
Rire fait du bien et on ne rie jamais assez... nos enfants sont d'excellents
moteurs pour cela, alors profitonsen !
Mon plus grand plaisir est lorsque ma fille prend le relais et l'initiative du
jeu pour dédramatiser...
Parfois lorsqu'elle voit que je ne suis pas dans mon assiette, elle m'invite à
prendre du recul en jouant avec elle et en disant : « mais maman, ce n'est
pas si grave que ça...allez vient jouer avec moi..»

,

+ de Temps

10 minutes passées à jouer avec votre enfant chaque soir, c'est:
 un coucher plus facile
 une bonne nuit de sommeil, moins de réveils nocturnes
 plus de temps pour vaquer à nos occupations
Le temps de "jeu" avec nos enfants peut parfois se résumer pendant lequel
on lui lit ou raconte une histoire. Puis...
Je peux ensuite faire monter mon enfant sur mon dos (s'il n'est pas trop
petit) et décoller du canapé pour aller dans sa chambre. En chemin, on
joue... aux devinettes, au perroquet en répétant ce que l'autre dit...
Ou alors on monte l'escalier qui mène à sa chambre à quatre pattes.
Ce petit moment de défoulement et de rigolade quotidien est précieux. Il
nous épargne les "Maman/papa, j'ai soif, ou maman/papa j'arrive pas à
dormir..."
Au final, c'est moins de temps à faire des allersretours jusqu'à sa chambre
et nous gagnons un temps précieux. Cerise sur le gâteau, je peux prendre
du temps pour moi avec l'esprit tranquille, sans culpabiliser.
Ce temps de "jeu", c'est aussi un passeport pour passer une nuit complète
sans avoir à se lever au beau milieu de la nuit parce que doudou ou la
couette sont tombés.
Il est bien plus facile d'expliquer à un enfant qu'il peut retrouver son
doudou ou remonter sa couette tout seul lorsqu'on lui a consacré du temps
et qu'il a sa dose d'affection et d'échange avec ses parents et qu'il s'est
libéré de ses peurs et frustrations en riant.

Comment Jouer ?
On peut jouer de multiples façons et adapter le jeu à notre personnalité et à
celle de notre enfant. C'est ce que j'aime dans le jeu !

Jouer en famille
C'est le meilleur moyen de passer un moment ensemble dans une
atmosphère détendue.
Si mon enfant est jeune, je le laisse gagner pour lui donner le pouvoir dans le
jeu et lui permettre de prendre de l'assurance. Quand il est plus grand, on
énonce ensemble les règles du jeu au début, on s'assure que tout le monde a
bien compris et ensuite je fais preuve de cohérence : si mon enfant perd, je
lui explique pourquoi, et même s'il l'accepte mal, je lui rends service en ne le
laissant pas gagner systématiquement (et je pose mes limites en douceur).
Nos enfants ont un grand sens de la justice, ils peuvent tout à fait
comprendre quand ils n'ont pas respecté les consignes que l'on a définies
ensemble.
Parfois le jeu à plusieurs peut tourner au vinaigre, c'est une bonne manière
de lâcher la pression.

Jouer à deux
Grâce au jeu mon enfant me parle de ses joies et de ses chagrins, des
événements qu'il a plus ou moins bien vécus à l'école, de ses petits et grands
tracas. Je rebondis sur le sujet en l'intégrant dans le jeu. On écoute, on
renforce notre lien, on dédramatise.
Je compatis plutôt que de dire « ce n'est rien »: «Montre moi ton bobo, on va
soigner ça... », la plupart du temps, un petit bisou ou un peu d'eau sur un
coton ou une série de bisous...suffisent à évacuer le problème.

Je me souviens de cette conversation en jouant avec ma fille, elle me parlait
de son amoureux, c'était une jolie conversation, un moment complice partagé
pendant lequel j'ai répondu à ses questions sur les bisous...
C'est une bonne manière de montrer que l'on prend en compte ce qui le
préoccupe.
En jouant, on permet également à l'enfant de se libérer d'un « tropplein »
d'émotions.
Par exemple, en faisant une bonne bataille d'oreillers. Parfois dans le jeu et
dans l'excitation du moment l'enfant se laisse aller et pleure. C'est sa façon
de guérir. Car si nous parents savons exprimer notre stress par des mots (et
encore pas toujours;), notre enfant le fait par des pleurs ou encore les
colères.

Jouer avec les mots
Si jouer à quatre pattes n'est pas ton fort, pourquoi ne pas communiquer de
manière ludique verbalement.
Jouer avec les mots, instaurer un dialogue ludique, plaisanter, raconter des
blagues sont de bons moyens d'adapter le jeu à ton style et de tisser des
relations "bonnehumeur" avec tes enfants
Quelques exemples:
 Jouer aux devinettes : pendant le bain, pendant les trajets en voiture, toute
occasion est bonne pour mettre au défi nos enfants en adaptant la devinette à
sa tranche d'âge ...
En faisant cela, on entretient également en lui le plaisir d'apprendre, de
chercher et d'enrichir son vocabulaire.

Inverser les rôles est également un favori des enfants et permet de dénouer des
situations de tension. « tu es ma maman/mon papa, je suis ton enfant », « tu n'as
pas été très cool aujourd'hui dismoi »
Mon enfant veut me dire quelque chose mais ne trouve pas ses mots ou bien me
raconte quelque chose d'anodin... Je caricature ma réaction à ses propos pour
mettre de la joie et du piment dans la conversation: En m'exclamant par exemple
: Noooon! c'est pas possible!! ça alors... ou encore je prends une mine
extrêmement triste lorsqu'il me dit qu'il ne trouve plus son crayon...
Le dialogue « défouloir »: parler avec des phrases qui ne veulent rien dire et
engager une vraie conversation très expressive par les mimiques ou le dialogue
avec un fort accent rigolo
Faire parler la nourriture pour encourager mon enfant à manger: en fonction de
l'âge des enfants le "non, ne me mange pas..." ou "et le petit frère de la carotte, tu
ne veux quand même pas le laisser seul dans l'assiette..."
Communiquer uniquement avec des rimes
 Faire le pitre : Un bon moyen de se lâcher et de faire preuve d'autodérision.
Exemple: Je suis dans ma salle de bain avec mon enfant, on fait les pitres devant
le miroir.
Personnellement, je suis la première à lancer les clowneries devant notre miroir
de salle de bain.Ma fille est plutôt enthousiaste à l'idée d'aller dans la salle de
bain avec moi pour se brosser les dents. Et ça finit régulièrement par de larges
grimaces devant le miroir, ou par une séquence de danse débridée. Le miroir est
un excellent outil pour ça.

Si tu as une fille, c'est également un bon endroit pour partager vos trucs
mèrefille (maquillage, vernis à ongle etc)
Si c'est un garçon, ça peutêtre un moment de complicité avec papa
lorsqu'il se rase

Comment Instaurer le Jeu
dans ton quotidien
Une question de personnalité ?
Si tu ne penses pas être doué(e) pour le jeu, détrompetoi, tu as en toi
toutes les qualités qui ne demandent qu'à être révélées...
Pour cela, je t'invite à:
1 Prendre conscience de tes atouts actuels : estce que tu es plutôt à l'aise
dans l'expression orale, dans le côté sportif...
2 Décider de mettre en pratique le jeu
3 Commencer à intégrer le jeu dans ton quotidien en famille
Comme tout état d'esprit, la communication par le jeu s'adopte et s'entretient.
Je t'invite simplement à procéder par étape, enrichir ta pratique du jeu à
l'intégrant dans différents aspects de ta relation avec ton enfant jusqu'à ce
que cela devienne naturel.

C'est un peu comme quand on fait ses lacets, plus on pratique, plus c'est
facile et après quelques essais, on le fait sans même y penser.
Tu peux commencer par tester plusieurs choses, voir ce qui fonctionne le
mieux avec tes enfants. Autorise toi simplement à jouer, à surprendre tes
enfants et à te surprendre toimême.

Et si tu t'appuyais sur tes enfants
?
Si tu ne sais pas par où commencer, si tu penses manquer d'imagination,
rassuretoi, ton enfant en a à revendre!
Laisse le prendre l'initiative du jeu et entre dans son jeu petit à petit. Il va te
guider avec enthousiasme et te dire quoi faire. Si tu joues rarement avec lui, il
risque d'être surpris mais va rapidement s'en réjouir. Il te suffit d'être à
l'écoute plutôt que de parler...
Commence par te mettre à sa portée. A côté de lui, s'il joue par terre ou sur
une petite table. Écoute, patiente... laisse toi inviter par ton enfant dans son
jeu, soit en te donnant un rôle, soit en te posant une question, laissele
venir...
Répète ces temps de jeu avec lui régulièrement.
C'est d'autant plus simple, que souvent nos enfants aiment reprendre le
même thème de jeu les jours suivants. On n'a donc pas besoin de trop se
remuer les méninges pour trouver des jeux simples que l'on peut réitérer sur
plusieurs jours.
Peu à peu tu vas prendre tes marques et progresser dans ton "état d'esprit
ludique"

Trouver des passerelles avec notre
monde d'adulte

Un autre moyen de jouer avec nos enfants est de les embarquer dans notre
univers. C'est très confortable surtout si tu n'es pas forcement à l'aise au début
dans ce nouvel état d'esprit ludique.
Tu as un hobby, une activité que tu aimes pratiquer ? Tu aimes jardiner,
cuisiner, bricoler? Et si tu partageais cette activité avec eux.
C'est également une façon valorisante pour toi de transmettre ta passion.

On peut leur confier des tâches simples: arroser (un petit arrosoir qu'il aura
choisi avec nous en magasin est un must), remuer la pâte à gâteau dans la
terrine, verser le sucre, et lui confier des tâches plus ou moins compliquées en
fonction de son âge (mesurer la farine, couper le beurre, etc.)
Si on pratique une activité qui n'est pas recommandée pour les enfants,
pourquoi ne pas leur en parler de manière ludique et trouver un jeu lié au sujet.

Par exemple: Tu pratiques le Kite surf ?
A la piscine, sur une petite planche ou un jouet gonflable, tu peux pousser ton
enfant en disant: tu vois tu fais du jetski comme papa
ou alors trouver un livre adapté à son âge à la bibliothèque sur le sujet pour
raconter des histoires autour de ta passion
L'idée est de trouver des passerelles entre notre monde d'adulte et leur
monde d'enfants pour créer des liens et favoriser l'échange.

Mettre en place des rituels ludiques
Les rituels sont fantastiques pour créer du lien avec nos enfants. Ce sont des
événements rassurants pour eux.
Mon enfant est rassuré, il est heureux je suis sereine
Ces rituels facilitent notre vie et notre enfant sera le premier demandeur.

Rituel pour aller au lit
Exemple : Je raconte une histoire à mon enfant, puis il monte sur mon dos,
nous faisons ensemble un atterrissage "forcé" sur son lit avec bisous câlins à
l'arrivée.
bénéfice parent : moins de crises de colère, enthousiasme, gain de temps et
enrichissement de son vocabulaire par la lecture;)

Rituel du temps calme
Je mets un film en route, je m'installe confortablement dans notre canapé en
criant « vite, vite le film va commencer », mon enfant se précipite sur moi. Ou
bien, je le laisse s'installer et je dis en paniquant pour de faux: « Oh non... je
n'ai plus de place, vite, vite, laisse moi une petite place, le film va
commencer... ».

Mon enfant refuse de me laisser m'asseoir, une petite bataille rigolote
s'enchaîne sur le canapé, puis on regarde le film ensemble
bénéfice parent : Moment complice, propice pour faire une petite sieste
réparatrice;), temps d'autonomie pour la suite

Rituel de l'apéritif ou du goûter
surprise
A instaurer par exemple les weekends: J'en profite pour faire une séance de
dégustation de crudités coupées dans des formes rigolotes ou pour
composer une assiette de goûter équilibré, colorée et pleine de saveurs de
saison
Bénéfice parent : Faire manger des choses saines à mes enfants sans
grimace.
Ce ne sont que quelques exemples de rituels qui créent un lien avec notre
enfant, une habitude que vous allez ensemble grandement apprécier.
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Bénéfice parent : Faire manger des choses saines à mes enfants sans
grimace.
Ce ne sont que quelques exemples de rituels qui créent un lien avec notre
enfant, une habitude que vous allez ensemble grandement apprécier.

Constitue ton équipe de soutien
Il est parfois compliqué de jouer quotidiennement par manque de temps ou
parfois on a au contraire le sentiment d'être le seul « clown de service » …
Dans ces moments là il est judicieux de passer le relais.
Faire prendre conscience à notre conjoint de l'importance du jeu en lui
demandant de participer également est un must.
Si vous avez plusieurs enfants, d'âges différents, pourquoi ne pas alterner
les temps de jeu individuel en tête à tête avec des jeux collectifs ?
Par exemple, ce soir papa joue avec le/la plus grand(e) et maman avec
le/la plus petit(e) ou inversement.
Si tu es seul(e) avec tes enfants, mettre en place une activité collective du
type : « Faire un dessin » en lançant la thématique. Par exemple :
Dessinezmoi votre plus belle princesse ou un pirate. Si le/la plus petit(e)
dit qu'elle ne sait pas dessiner ça, aidele/la ou change le thème de façon
à ce qu'il plaise à tout le monde et dessine avec tes enfants.

Et puis, le jeu n'est pas réservé qu'à maman ou à papa. Pourquoi ne pas faire
participer ton entourage: Parents, amis, oncles, tantes, etc. ?
Toutes les occasions sont bonnes pour déléguer : les fêtes de famille, les
sorties, les vacances...
Par exemple, laisser les parents gérer et vaquer à nos occupations.
Pas plus tard que cette semaine j'ai proposé à une copine dont la famille est
loin géographiquement de prendre ses 3 enfants une soirée voire une nuit à la
maison pour qu'elle puisse profiter d'une soirée en tête à tête avec son mari. Je
suis ravie de le proposer parce que je sais combien j'ai de la chance de
pouvoir compter sur ma mère pour venir à la maison de temps en temps.
Les personnes de notre entourage, d'autres mamans à l'école de nos enfants
seront ravies de faire des échanges de bon procédé de ce type...
Astuce : Le meilleur moyen d'entamer ce type d'échange est de le proposer
une 1ere fois à une autre maman.

Rester Jeune avec le Jeu
Le jeu est un état d'esprit
Un auteur irlandais disait : "On n'arrête pas de jouer parce que l'on devient
vieux; On devient vieux parce que l'on arrête de jouer".
Quand on joue, que ce soit avec nos enfants, en lançant une balle à notre
chien ou en faisant le pitre, on active une partie de notre cerveau qui se
fiche des considérations d'adultes telles que: je suis trop grosse ou
qu'estce que les gens vont penser de ma tenue.
C'est une bonne façon de prendre du recul sur notre vie.

Le jeu repose surtout sur le lien affectif, et sur une façon d'aborder une
situation sous un autre angle. Il nous permet d'être plus créatifs, de faire rire
et de rire plus souvent, de se mettre de bonne humeur. Quand on vit des
moments de stress, faire une pause et essayer de penser de manière
ludique ou de se détendre en faisant quelque chose avec nos enfants aide
vraiment.
Parfois nos responsabilités d'adultes sont lourdes à porter, on peut vite se
sentir noyés.
Jouer, ne seraitce que quelques minutes, est un bon moyen pour relâcher
la pression, et de voir les choses sous un autre angle, le verre à moitie plein
plutôt qu'à moitié vide.

Mission "État d'esprit ludique"
Parfois, une petite marche avec notre conjoint durant laquelle on accélère, on
se lance de petits challenges, prendre un piquenique avec nos enfants dans
notre jardin ou dans le square voisin, changer ses petites habitudes
quotidiennes vers un mode plus ludique peut changer radicalement l'état de
notre moral.
On connaît tous des personnes autour de soi qui, quelles que soient les
circonstances, paraissent toujours de bonne humeur, ou un petit jeune de 80
ans qui a l’œil qui pétille...
Je me souviens de cette grandmère qui plaisantait toujours et avait une
façon agréable de voir la vie: Quel bonheur de passer du temps avec elle.
Fréquenter des personnes ludiques est bon pour ton moral !

Adulte épanouie
grâce au Jeu

Je suis une maman comblée mais ma vie ne se résume pas à mon rôle de
parent et j'espère qu'il en est de même pour toi.
Personnellement j'ai toujours veillé à respecter mes besoins personnels, ma
vie active, ma vie de couple, ma vie sociale, même et surtout après avoir eu
un enfant. C'est le meilleur cadeau que je puisse me faire et que je puisse
faire à ma fille : Parce que je me sens épanouie en tant que femme, je suis
plus disponible pour elle et j'espère l'inspirer pour créer la vie qu'elle a envie
de mener.

J'ai également la chance de partager ma vie avec un homme qui assume à
100% son rôle de père et qui s'occupe autant que moi de notre fille.
Tout est question d'équilibre et je sais combien cet équilibre est fragile.
Parce qu'il n'est pas toujours évident d'accorder autant de temps que l'on
souhaiterait à ses proches, à sa famille tout en ayant une vie professionnelle
et sociale riches et épanouissantes.
Après tout, nos journées ne comportent que 24 heures et nous ne sommes
pas des machines.
Je ne prétends ni être une maman parfaite, ni une épouse parfaite, ni une
amie parfaite.
Mais j'ai pris conscience à quel point le jeu a toujours été notre allié à la
maison pour trouver et conserver cet équilibre et je souhaite qu'il t'aide à
trouver le tien.
Bien entendu, il est plus facile de trouver du temps pour soi lorsque l'on n'a
qu'un seul enfant.
Je ne le renie pas et c'est un choix que nous avons fait avec mon conjoint.
Mais même et surtout lorsqu'on a plusieurs enfants, penser à soi et prendre
du temps pour soi est indispensable. Et même si c'est peutêtre un peu plus
compliqué, je suis convaincue que le jeu peut t'aider à vivre plus
sereinement ta vie d'homme ou de femme.
Parce que les multiples bénéfices du jeu dont nous avons parlé plus haut ont
des conséquences positives sur notre capacité à prendre du recul, à faire
preuve de plus d'empathie et à être plus disponible.
Difficile de penser à soi et à s'organiser quand on a le nez dans le guidon.
En posant l'intention de jouer avec tes enfants, en définissant un temps de
jeu quotidien (5 minutes, 10 minutes...), tu vas vivre les bienfaits du jeu
rapidement et récupérer du temps et de l'énergie pour toi.

Du temps pour décider de ce que tu as envie de vivre et d'installer
durablement dans ton quotidien. De l'énergie, pour mettre en œuvre tes
projets.
Alors, partant(e) pour jouer ?

Merci de contribuer à diffuser la parentalité ludique
en en parlant à tes amis !

Rejoins-nous sur Facebook: https://www.facebook.com
/parentaliteludique/
Rejoins-nous sur YouTube : https://www.youtube.com
/user/parentaliteludique

Quelques ressources complémentaires
Clique sur les liens en bleu pour y accéder

Activités créatives : Elles nous occupent, nous rendent plus
intelligents et aident nos enfants à gérer leurs émotions

Fabriquer des pompons
Fabriquer votre pâte à modeler
Fabriquer une fausse guitare en carton recyclé
Faire de la peinture au doigt maison
Réaliser un joli maquillage
Astuces pour mieux communiquer

Quand mon enfant s'ennuie
Comprendre les peurs et les angoisses
Aller au lit sans râler
Jeux pour créer du lien
Aider un enfant qui se sent lésé

