
Groupe Parole Enfants –Parents 

Marbais, le 14 avril 2013 de 14 h 00 à 16 h 30  

Participants :  
Trois binômes enfant – adulte étaient présents, parmi les enfants deux garçons et une fille âgés de huit ans à neuf 
ans et demi, parmi les adultes, deux Mamans et une Grand-Maman.  

Déroulement de l’après-midi  

Accueil  

Avant la séance, le verre de l’amitié avec les familles… Pour ouvrir le bocal de jus d’orange, je frappe d’abord le 
capuchon métallique… et le fond du bocal explose, ça commence bien : « bienvenue chez les extra-terrestres » !  
Après l’incident et le nettoyage de la cuisine par une adulte participante, les enfants choisissent une image de « 
croquis-langage » qui leur servira pour se présenter.  

Présentations  

Chaque enfant se présente, il explique pourquoi il a choisi cette image. Ils sont criants de vérité dans leur 
présentation  

ProDAS, thème : « un moment où on s’est moqué de moi »  

Chaque enfant et chaque adulte est invité à se dire, à parler de ces moments pénibles où on s’est moqué d’eux. Pour 
les enfants, c’était une démarche d’actualité, pour les adultes, se remémorer les moqueries qu’ils ont subies étant 
enfant. Moment intense et émouvant où pour les enfants présents, ce fut une révélation d’entendre que leur parent 
a également souffert. Grand moment d’empathie réciproque.  

Exercice de présence à soi-même et présence aux autres  

Les enfants sont invités tout d’abord de se faire le plus petits possible, puis, se déployer, et d’élargir leur « 
présence »… exercice très peu accessible pour eux et ils ont eu l’honnêteté de dire qu’ils ne sentaient aucune 
différence quand ils se sont faits tout petits et quand ils ont déployé leur présence.  

ProDAS, thème : « une chose que je sais faire, que les autres ne savent pas faire »  

Ici également, chaque enfant a pu se dire et écouter ce que l’autre avait de particulier et positif.  

Jeu de cartes « Graines d’Amour® »  

Chaque participant, enfant et adulte pioche une carte sur laquelle est illustrée une maxime, une pensée et est invité 
à partager son ressenti, sa réflexion avec le groupe.  
Les cartes tirées furent :  

 Es-tu conscient de ce que tu manges et comment tu manges ?  

 Ecoute tes sentiments  

 Apprends à négocier avec les autres. Négocier, c’est parfois perdre quelque chose pour gagner autre chose  

 Lorsque tu auras la possibilité d’aller dans la nature, trouve-toi un bel endroit, couche-toi dans l’herbe et 
installe-toi confortablement… Sens, écoute, observe… Ressens bien ce qui se passe en toi.  

 Tu as le droit d’avoir peur et de le dire. Les adultes aussi ont des peurs  

 Etre gai, joyeux, rire, ça fait du bien à tout ton être  

 Lorsque tu as besoin d’aide, ose le demander  
 
Ces cartes furent ainsi une invitation à chacun, enfant comme adulte de se dire. Les enfants se sont aperçu ainsi que 
tout compte-fait, les adultes ne sont pas si différents d’eux ; eux aussi vivent des joies, des moments épiques et des 
difficultés qui ressemblent parfois comme deux gouttes d’eau à ce qu’ils vivent, eux.  

Clôture  

Une brève évaluation écrite par les adultes et par coloriage d’émoticônes par les enfants indique que les objectifs de 
cette après-midi sont atteints :  

http://www.etre-ange.com/


 Donner la parole de manière prioritaire aux enfants. Les adultes sont là en soutien mais c’est l’enfant qui 
s’exprime. Ici, le nombre de participant a donné l’occasion à chacun de s’exprimer, et ce fut d’une richesse 
intense. 

 Permettre l’échange d’expérience, dans un environnement sécurisant, entre enfants vivant les mêmes 
difficultés.  

 Permettre également aux adultes d’entendre les autres enfants  

 Créer la solidarité entre pairs soutien et échange de petits trucs  
Et je pense, également aussi une intensification des liens parents-enfants.  

Ce qu’en pensent les enfants : 

Petit interview de Sandy par sa Mammy présente lors de la séance : « C’était bien, c’était chouette ! ». A sa 
question qu’est ce qui t’a fait plaisir ? : Il a répondu « Les enfants ont pu répondre… Et j’ai bien aimé expliquer 
mon choix de dessin « d’illusion d’optique » par ailleurs, il ajoute : « J’ai tout aimé. J’étais bien. » 

 

Ce qu'en pense Cédrick : «  j'ai bien aimé. » 

Ce qu’en pensent les adultes : 

Ce genre de partage ne peut qu’être utile pour comprendre la différence de nos petits. Et les comprendre un peu 
mieux s’il faut. Ils ont tant besoin de compréhension pour que l’on puisse les accompagner, tant que faire se peut 
dans la vie et les associer et les intégrer dans le social qui nous est soumis. 
 
Je pense que nous pouvons, avec nos différentes valeurs, donner un plus aux enfants en leur disant que nous ne 
sommes pas si différents que ça ( à leur âge) et de leur passer le message qu’ils ont un potentiel formidable dont 
ils n’ont pas vraiment connaissance à l’âge qu’il ont maintenant.  
LEUR DONNER LA CONFIANCE EN SOI. Qu’importe comment ils sont, comment ils pensent ou comment ils 
réagissent au monde qui les entoure… Je pense à Dali, à Einstein et plein d’autres que l’on a «taxé » d’illuminé.  
(Ou d’extraterrestre ! ;))) Comme le dit si bien André, Notre différence peut faire notre force. 
 
Il faut parfois devenir adulte, l’être et l’avoir étudié pour s’en rendre compte. Il n’est jamais trop tôt pour 
l’apprendre. Passons donc le message du « tout est possible » et surtout d’en être persuadé et de le transmettre à 
nos enfants avec toute notre conviction. Si nous avons des doutes, ils en auront. Si nous transmettons tout notre 
optimisme, ils en auront. 
 
Plein de bonnes chose à vous tous. 
 
Magaly, Moeke de Sandy. 

 

Ce qu’en pense la Maman de Cédrick: J'ai trouvé très important que les enfants puissent s'exprimer librement 
dans un cadre sécurisant. L'échange avec les autres enfants leurs permettent de conscientiser qu'ils ne sont pas 
seuls à éprouver des difficultés. Être présent en tant que parent à ce groupe de parole permet de consolider 
encore plus le lien enfant/parent très important pour eux. 

 


