CARTE BLANCHE

"Carte blanche" est un outil
ludique fabuleux pour créer et Matérialiser l'Outil
renforcer le lien avec nos enfants
Le Principe
Bloquer un créneau quotidien dans
notre emploi du temps durant lequel
on choisit de consacrer 100% de
notre attention à notre enfant.
Pendant ce temps d'attention, on
laisse décider notre enfant de ce
qu'il souhaite faire avec nous que ce
soit un jeu ou une activité.
Il est important de vraiment donner à
notre enfant 100% de notre
attention, et de pas être juste
physiquement présent ou présente.
Couper toutes les distractions :
Téléphones,
Mails,
Télévision,
Internet et autres tâches à effectuer,
pour être à l'écoute de nos enfants.
Durant ce laps de temps, on
demande à notre enfant quelle
activité ou quel jeu il souhaite faire
avec nous, et si ce n'est pas
dangereux bien sûr, on le laisse
vraiment choisir ce qu'il veut.
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Pour aller jusqu'au bout du concept
on peut le matérialiser avec une
carte blanche à fabriquer soi-même
ou à piocher dans un jeu de carte
(en général il y a toujours une carte
qui n'est pas imprimée dans un
paquet de cartes).
on peut aussi donner un autre nom
à ce moment choisi avec notre
enfant.
L'idée c'est d'en faire votre moment
privilégié à rien qu'à nous,

En tête à Tête
Un point important c'est de pratiquer
ce type de jeu carte blanche en tête
à tête, soit nous et notre enfant, soit
notre conjoint et notre enfant.
Si vous avez plusieurs enfants, le
pratiquer à tour de rôle toujours à
deux. C'est important parce que ce
temps de jeu montre que vous
accordez vraiment de l'importance à
la relation que vous avez avec votre
enfant et ça l'aide à se sentir unique

surtout s'il a des frères et sœurs.
C'est votre moment de complicité à
vous et c'est lui qui choisit.

Temps de Jeu
Le temps minimum de jeu est de 10
minutes de pleine attention dédiée à
notre enfant mais ça peut aller
jusqu'à 20 / 30 / 60 minutes, selon
votre disponibilité et votre humeur
du moment.
C'est un moment d'écoute et de
partage qui va nous aider à placer
votre enfant dans d'excellentes
dispositions pour vivre le reste de la
journée, de la soirée ou de la nuit
sereinement.
On peut commencer par 10 minutes
en annonçant à notre enfant que
c'est son temps de jeu à lui et qu'il
peut choisir de faire ce qu'il veut.

Cadrer le Temps
Pour bien matérialiser ce temps, je
vous conseille de mettre un
minuteur en route et d'informer votre
enfant que ce sera terminé lorsque
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la sonnerie retentira. Si vous
préférez, vous pouvez matérialiser
ce temps en mettant une musique
douce et quand les 3 ou 4 premières
chansons sont finies, à vous de
définir la durée souhaitée, le jeu est
terminé.
Encadrer le temps de jeu par une
source extérieure permet que ce ne
soit pas nous qui interrompions le
jeu.

Si mon enfant veut continuer à
jouer,,,
Pour bien délimiter ce temps de jeu,
outre l'utilisation du minuteur,
prévenir à l'avance votre enfant de
ce qui va se passer : « On joue
jusqu'à ce que ça sonne ». Si vous
pratiquer
régulièrement
Carte
blanche votre enfant comprendra
mieux le fait que ça s'arrête. Vous
pouvez aussi lui dire, on refera la
même chose demain.

Choisir le bon moment
Si on constate qu'il y a des temps
dans la journée où le comportement

de notre enfant change, où il refuse
de faire quelque chose en particulier
: par exemple le moment du bain, le
moment où il fait ses devoirs, le
moment où il va se coucher, etc.
c'est bien de prévoir le créneau
«Carte blanche" juste avant de
moment difficile.
Personnellement, je prévois parfois
ce temps de jeu lorsque ma fille
rentre de l'école, avant de faire ses
devoirs, parce qu'elle a besoin de
décompresser au retour à la maison
et ça la met dans de bonnes
disposition pour faire ses devoirs.
Mais ça peut-être également le
matin quitte à se réveiller 15 minutes
plus tôt pour caler ce temps de jeu
dans notre timing.
On peut utiliser carte blanche
lorsqu'il y a un événement particulier
dans la vie de notre enfant. Par
exemple s'il doit changer de rythme
pour entrer en maternelle de façon à
le
mettre
dans
de
bonnes
dispositions et lui donner envie de
se lever pour aller à l'école. Si sortir
du lit est difficile, commencer par
jouer l'aidera à démarrer la journée
avec enthousiasme.
Et s'il n'y a pas de moment difficile
en particulier, on peut prévoir ce jeu
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à un moment où on a un peu de
temps pour jouer, où notre enfant
est serein et où je suis détendue.

Un Rituel
A vous de caler ce créneau en
fonction de votre emploi du temps et
d'en informer votre enfant de façon
à ce qu'il sache quand sera le
prochain moment "carte blanche".
ça doit devenir un rituel, quelque
chose qu'il attend avec impatience.

"Oui mais je n'ai pas le temps..."
J'ai souvent utilisé moi-même cette
phrase jusqu'à ce que je réalise
qu'on a tous 24h dans une journée
et que certaines personnes avec
pourtant une famille nombreuses
faisait plus que moi... Un outil qui
aide, c'est d'écrire sur une feuille ce
qu'on a fait sur les dernières 72h de
manière précise. En observant nos
occupations, on se rend compte que
certains créneaux de notre temps
peuvent facilement être troqués
contre
un
moment
« Carte
Blanche ». il y a toujours un moyen

de revoir notre organisation en
réaffectant du temps pour nos
priorités parce que jouer ne serait-ce
que 10 minutes par jour avec nos
enfants peut changer notre vie.
Carte Blanche fait gagner beaucoup
de temps derrière parce que nos
enfants sont plus coopératifs et on
passe donc moins de temps à râler
sur leur comportement.
Carte Blanche permet de sortir du
rapport de force avec nos enfants
sur les tâches quotidiennes à
effectuer.

Si mon enfant n'a pas d'idée de
jeu
Il est possible que votre enfant, s'il
n'a pas l'habitude de prendre
l'initiative du jeu, vous demande de
l'aide pour trouver des idées. Vous
pouvez lui proposer quelques idées
( avec les fiches de Jeu) mais c'est
vraiment à lui de décider.

Nouvelle Famille
Si vous avez des enfants dont vous
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n'êtes pas la maman ou le papa
biologique (je pense notamment aux
familles "recomposées" même si je
n''aime pas trop ce terme), ça peutêtre un bon moyen de créer du lien
avec chaque enfant et c'est
important
de
le
faire
individuellement.

Confiance en Soi
Pour les enfants qui manquent
d'assurance, c'est ce type de
moment rien qu'avec vous qui va
leur permettre de prendre confiance
notamment si vous pratiquez un jeu
physique avec eux.

