
 
Atelier 

Quel genre 
de parent suis-je? 

Catégorie thématique 

Se connaître comme parent et comme personne 



   

   

   

 

 

 

 

  

  

  
 

  

 

  
 

  

  

 

  

 

 

   

 
 
 

 

 
 

    

   

Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
• Familiariser le parent aux différents styles de parents. 

• Rendre le parent apte à reconnaître son style. 

• Rendre le parent apte à appliquer une discipline 
positive auprès de son enfant et d’ainsi renforcer les 
comportements souhaitables. 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

• L’esprit d’initiative 

• La confiance en soi 

• L’habileté à communiquer 

• Le sens des relations interpersonnelles 

• La volonté de persévérer 

• Le contrôle de soi 

• Le leadership 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 
Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil – Réflexion : 

Quel type de parents sommes-nous?
 

3.	 Activité – Discussion :
 
Discussion sur les styles de parents.
 

4.	 Outil – Discussion :
 
Différents styles de parents et les types 

de discipline qui s’y rattachent.
 

5.	 Partage d’information – Échange :
 
Choses importantes à se rappeler.
 

6.	 Réflexion – Échange : 

• Prendre conscience de son style de parent; 
• Adapter son style de parent à son enfant; 
• Ajuster ses valeurs à celles de son partenaire. 

7.	 Cartable parents (journal de bord, distribution 

du matériel).
 

8.	 Activité à explorer à la maison - Introspection :
 
Mon autoévaluation.
 

9.	 Pensée du jour. 

10.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par 

le parent, retour informel verbal sur l’atelier.
 

11.	 Résumé de l’atelier. 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 


• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations 

de ce qui a changé chez les parents ou dans leur 
environnement de vie). 
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire au 
sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 

• prend note dans son journal de toute observation 

chez le parent ou sa famille, par exemple des 

changements chez le parent observés pendant 

d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 

contextes de vie communautaire où se trouvent 

les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.)
 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Mon coffre au trésor et bandes de papier 

pour commentaires et suggestions
 

•  Annexe 3.1.1, Notes d’animation, 
Quel genre de parent suis-je? 

•  Annexe 3.1.2, Retour sur l’atelier, à imprimer 

pour la prochaine rencontre
 

•  Annexes 3.1.3 et 3.1.4, Cartons – Styles 

et caractéristiques de parents
 

•  Annexes 3.1.5 et 3.1.6, Outils de discussion 

•  Annexe 3.1.9, Formulaire d’évaluation 

•  Gomme bleue et ruban adhésif 

Matériel à distribuer pour le cartable des participants : 

• 	Annexe 3.1.7, Mon autoévaluation 

• 	Annexe 3.1.8, Pensée 

• 	Annexe 3.1.10, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Benoit, J.-A. (1997). Le défi de la discipline familiale.
 
Outremont (QC) : Les Éditions Quebecor.
 

Charbonniaud, M. Portrait de parents. En ligne : 

http://www.naitreetgrandir.net/fr/Etape/1_3_ans/
 
VieFamille/Fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-parent
quel-type-permissif-autoritaire-surprotecteur 

(lien vérifié le 22 mai 2012). 


Turcotte, J. L’intervention démocratique au quotidien. 

En ligne : http://membres.multimania.fr/tesg/
 
interventiondemocrat.htm (lien vérifié le 22 mai 2012).
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annexe 3.1.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Réflexion  – 25 minutes 

But de l’activité : 
Familiariser le parent avec les différents styles de parents. 


Analysons-nous comme parents! Quels types de parents 

sommes-nous? Relaxe, autoritaire, surprotecteur, obsédé 

par la performance de notre enfant? 

Passe-t-on d’un style à l’autre? 


Matériel requis : 

•  Cartons « Les styles de parents », annexe 3.1.3. 

•  Cartons « Caractéristiques », annexe 3.1.4. 

Directives : 
Étaler les cartons des 5 différents styles de parents 
sur une table ou sur les murs, annexe 3.1.3. 

Distribuer les cartons des caractéristiques aux parents, 
annexe 3.1.4. 

Les parents doivent associer les caractéristiques aux 
styles de parents. 

Activité  – Discussion sur les styles de parents  – 
25 minutes 

But de l’activité : 
Rendre le parent apte à reconnaître son style. 

Suite à l’activité d’éveil, regarder ensemble les 
caractéristiques des différents styles de parents 
et faire les corrections nécessaires. Se servir 
des annexes 3.1.5 et 3.1.6 à titre de référence. 

Inviter les parents à s’installer devant le tableau qui décrit 
le type de parent avec lequel il a grandi et finalement, 
quel type de parent il est aujourd’hui. 

Les parents s’assoient et partagent leurs réflexions suite 
à l’activité. 

Le coach devra expliquer les différents styles de parents 
et les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur leur enfant. 

Poser les questions suivantes aux parents : 

•  Est-ce qu’il vous arrive de passer d’un style à l’autre? 

•  Quel impact a votre style de parent sur votre enfant? 

•  À quoi ressemblent les différents styles de parents? 

Le parent autoritaire : 
« Fais ceci, fais cela, c’est moi qui mène. » 

Le parent surprotecteur : 
« Attention, tu pourrais te faire mal, laisse-moi faire. » 

Le parent ami : 
« Vivre et laisser vivre... c’est toi qui décides mon cœur. » 

Le parent décrocheur : 
« Je ne sais plus quoi faire avec celui là... je n’en peux plus... 

j’abandonne... » 

Le parent démocratique : 
« J’ai confiance en toi et en tes capacités, je t’aime. » 
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

Activité – Réflexion – échange – 20 minutes 

But de l’activité : 
Rendre le parent apte à appliquer une discipline 
positive auprès de son enfant et ajuster ses valeurs 
à celles des gens qu’il cotoie. 

Prendre conscience de son style de parent. 

Adapter son style de parent à son enfant. 

Ajuster ses valeurs à celles de son partenaire. 

Cartable parents 
Activités à explorer à la maison 
Demander aux parents d’observer tout au long de 
la semaine leurs comportements et les réactions que 
ces derniers suscitent autour d’eux. 

Inviter les parents à réfléchir sur les questions suivantes : 

• Quelles sont mes forces en tant que parent? 

• Est-ce que j’ai des défis à relever? Si oui lesquels? 

Que pourrais-je faire pour m’améliorer?
 

• Quel impact mon style de parent a-t-il sur mon enfant? 

• Est-ce que je reconnais certaines caractéristiques 

ou comportements vus dans les différents styles 

de parents que j’aimerais améliorer?
 
(Ex : quand je suis fatigué je deviens autoritaire... 

ça ne marche pas avec mon enfant).
 

Remettre l’autoévaluation - Annexe 3.1.7. 

Journal de bord 
Consignes à donner aux parents : 

•  Inscrivez vos observations dans votre 

journal de bord.
 

Pensée 
Lire et remettre la pensée, annexe 3.1.8 : 

« Être un parent responsable, c’est se remettre 

en question. »
 

Activité d’évaluation des parents 
Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.1.9, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.1.10. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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Retour sur l’atelier – 
annexe 3.1.2 Quel genre de parent suis-je? 

Nous avons vu la semaine dernière les 5 styles de parents, N’oubliez pas que votre journal de bord 
puis nous avons constaté que nous pouvons naviguer sert à noter ou dessiner vos réflexions. 
d’un style à l’autre. 

•  Est-ce que certains d’entre vous se sont observés 
au cours de la semaine pour reconnaître leurs forces 
en tant que parents? 

• Y a-t-il certaines choses que vous aimeriez améliorer? 

Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.3 Cartons – Styles de parents 

Parent
 
ami
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annexe 3.1.3 Cartons – Styles de parents 

Parent
 
autoritaire
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.3 Cartons – Styles de parents 

Parent
 
décrocheur
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annexe 3.1.3 Cartons – Styles de parents 

Parent
 
démocratique
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.3 Cartons – Styles de parents 

Parent
 
surprotecteur
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annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

a une bonne 

communication
 
avec son enfant.
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

est à l’écoute des 

comportements 


négatifs de 

son enfant.
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annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

établit des 

règles claires.
 

Exemple : « Tu peux faire des bulles dehors 

près de la balançoire mais pas dans la maison! »
 

Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

14 



 

Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

est disponible.
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annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

fixe des limites.
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

n’hésite pas à 

se remettre en 


question.
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annexe 3.1.4 Cartons – Caractéristiques 

amène son 

enfant à se 


responsabiliser.
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.5 Outils de discussion 
Parent autoritaire Parent décrocheur 

•  Contrôle •  Achète la paix 

•  Est rigide •  N’ose pas disputer son enfant 

•  Aime l’ordre •  Plie facilement 

•  N’a aucune flexibilité •  Permet tous les caprices 

•  Sait tout •  N’est pas concerné par l’éducation de son enfant 

•  Est punitif •  A une relation limitée avec son enfant 

•  Est exigeant •  Ne s’affirme pas, est plutôt mou 

•  Est peu affectueux •  Est peu sensible aux besoins de son enfant 

•  Démissionne petit à petit de son rôle 
Parent surprotecteur 

•  S’inquiète trop Parent démocratique 

•  Surprotège •  Privilégie le lien affectif 

•  Défend même à tort •  Crée un milieu de vie chaleureux 

•  Fait passer son enfant avant tout (avant lui) •  Est ferme et réceptif 

•  Gâte son enfant •  Fixe des limites 

•  Fait les choses à sa place •  Est disponible 

•  Devient serviteur de son enfant •  Soutient son enfant 

•  Confond besoins affectifs et discipline •  Établit des routines 

•  Aime que les règles soient claires 
Parent ami 

•  Mise sur l’écoute active 
•  A une relation d’égal à égal avec son enfant 

•  Utilise un renforcement positif 
•  N’impose aucune limite à son enfant 

•  Laisse une liberté d’action 
•  Ne contredit pas son enfant 

•  A peur de dire non 

•  A peur de perdre l’amour de son enfant 

•  S’assure que les erreurs deviennent des apprentissages 

•  Est exigeant et constant sans exagération 

•  Est sensible aux émotions de son enfant 
•  Négocie continuellement 

•  Se fait appeler par son prénom 

• Veut plaire à son enfant 

•  Intervient lorsque nécessaire 

•  Amène son enfant à se responsabiliser 

•  Implique son enfant dans les décisions à l’occasion 
•  Est trop à l’écoute de son enfant 

• Tolère beaucoup trop 
•  Encourage les bonnes attitudes 

•  A une bonne communication avec son enfant 

•  N’hésite pas à se remettre en question 

•  Modifie son attitude lorsque nécessaire 

•  Est à l’écoute des comportements 19 
négatifs de son enfant 



  

 

annexe 3.1.6 Outils de discussion 

Parent
 
autoritaire
 

« Fais ceci, fais cela, c’est moi qui mène. »
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.6 Outils de discussion 

Parent
 
surprotecteur
 
« Attention, tu pourrais te faire mal,
 

laisse-moi faire. »
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annexe 3.1.6 Outils de discussion 

Parent
 
ami
 

« Vivre et laisser vivre... 
c’est toi qui décides mon cœur. » 
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.6 Outils de discussion 

Parent
 
décrocheur
 

« Je ne sais plus quoi faire avec celui-là...
 
je n’en peux plus... j’abandonne... »
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annexe 3.1.6 Outils de discussion 

Parent
 
démocratique
 

« J’ai confiance en toi et
 
en tes capacités, je t’aime. »
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.7 Mon autoévaluation 

Le parent autoritaire : 

utilise le contrôle. est parfois rigide. 

donne souvent des ordres. manque de flexibilité. 

est exigeant. décide tout. 

Le parent ami : 

fait tout pour satisfaire son enfant. négocie d’égal à égal avec son enfant. 

tolère beaucoup de choses. ne contredit pas, a peur de dire non. 

veut plaire à l’enfant, a peur de perdre son amour. se fait appeler par son prénom. 

Le parent surprotecteur : 

s’inquiète beaucoup. se remet rarement en question. 

surprotège, couve son enfant. devient le serviteur de son enfant. 

défend son enfant, même s’il a tort. fait passer son enfant avant tout. 

Le parent décrocheur : 

achète la paix. n’ose pas disputer. 

plie facilement. permet tous les caprices. 

s’affirme peu, est plutôt mou. démissionne petit à petit de son rôle. 

Parent démocratique : 

est ferme mais réceptif. fixe des limites et laisse de la liberté. 

est disponible. est à l’écoute des comportements négatifs. 

établit des règles claires. encourage les bonnes attitudes. 

amène l’enfant à se responsabiliser. entretient une bonne communication. 

n’hésite pas à se remettre en question. établit des routines. 

Pistes de réflexion pour le journal de bord : 

•  Réfléchir au style de nos parents et à son impact sur leur façon de faire la discipline. 

•  Quel impact votre style de parent peut avoir sur votre enfant? 

•  Quelles sont vos forces en tant que parent? Quelles sont les choses que vous faites et dont vous êtes fier? 

•  Est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez améliorer? 

25 



 « Être un parent responsable,

annexe 3.1.8 Pensée 

c’est de se remettre en question. »
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

annexe 3.1.9 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Quel genre de parent suis-je? 

Date de l’atelier ____________________________ 

Coach ____________________________ 

Atelier, niveau ____________________________ 

Lieu de l’atelier ____________________________ 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Vous êtes-vous reconnu dans un style de parent?______ 

Lequel? ______________________________________ 

Peu importe votre style de parent, le plus important est : 

Suite à cet atelier, avez-vous l’intention d’utiliser les idées abordées? Si oui, lesquelles? 

Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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annexe 3.1.10 Résumé de l’atelier 

Le parent autoritaire 

•  aime avoir le contrôle. 

•  est très rigide ou ferme. 

•  ne remet pas en question ses façons de faire. 

•  utilise la punition et impose des règles 
sans dire pourquoi. 

•  donne peu d’affection et exige trop de son enfant. 

L’enfant peut : 

•  croire que la violence et l’agressivité sont 
des façons d’arriver à ses fins. 

•  avoir une faible estime et souffrir d’un manque 
de confiance en lui. 

•  avoir de la difficulté à se faire des amis. 

•  devenir timide, méfiant, ou même malveillant. 

•  se révolter contre l’autorité ou en être intimidé. 

Le parent surprotecteur, qui protège 
un peu trop son enfant 

•  s’inquiète trop (imagine le pire) et protège de façon 
exagérée son enfant, il fait donc les choses à sa 
place (infantilise). 

•  défend son enfant, même s’il sait qu’il a tort. 

•  aime jouer le rôle de serviteur de son enfant. 

•  fait passer ses enfants d’abord et avant tout 
(même avant son couple). 

L’enfant peut : 

•  devenir dépendant de ses parents et vivre 
de l’insécurité. 

•  croire que le monde extérieur représente 
une menace pour lui. 

•  manquer de confiance en lui et être timide 
ou être victime d’intimidation. 

Pensée 
« Être un parent responsable, 

c’est se remettre en question. » 

Résultats visés 
À la fin de l’atelier, vous serez capable de : 

•  reconnaître votre style de parent. 

•  établir des règles de discipline positive pour obtenir 
de bons comportements chez votre enfant. 

Résumé de l’atelier 
Voici les différents styles de parents :  

Styles de parents 

Peu importe votre style de parent, l’important est de : 

•  être bien dans votre peau, épanoui et de vous 
réaliser pleinement. 

•  être en mesure de transmettre de bonnes valeurs. 

•  avoir une bonne estime de vous afin d’offrir le 
meilleur de vous-même. 

•  apprendre davantage pour transmettre vos 

apprentissages.
 

•  demander de l’aide lorsque vous en avez besoin. 

Activités à explorer à la maison 

• Faites votre autoévaluation. – Voir annexe 3.1.7 

• Répondez aux questions à la fin de votre 

autoévaluation et notez vos réflexions dans 

votre journal de bord.
 

Les effets possibles sur l’enfant 
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Atelier 3.1 – Quel genre de parent suis-je? 

Styles de parents Les effets possibles sur l’enfant 

Le parent ami 

•  traite son enfant comme son égal ou comme 
un petit roi qu’il faut satisfaire. 

•  n’impose aucune limite et ne contredit pas son 
enfant, il veut éviter de le frustrer. 

•  a peur de dire non, d’être sévère et d’ainsi perdre 
l’amour de son enfant. 

•  négocie les conséquences et les règles à suivre 
avec son enfant. 

L’enfant peut : 

•  être désobéissant, avoir tout ce qui lui plaît, penser que 
tout est permis et être plus agressif. 

•  manquer de maturité, être incertain et moins tenace. 

•  être centré sur lui (n’oubliez pas, il est le roi) et avoir 
de la difficulté à garder ses amis. 

•  ne pas savoir qui est l’autorité à l’école. 

Le parent décrocheur 

•  achète la paix, ne dispute pas et s’investit peu 
du côté émotionnel. 

•  donne des règles comme si c’était un souhait 
et non comme une exigence. 

•  plie facilement, accepte les caprices de son enfant 
et se détache de son rôle petit à petit. 

•  est plus préoccupé par ses propres besoins que 
par ceux de son enfant. 

L’enfant peut : 

•  se sentir abandonné ou devenir très mature 
pour son âge (trop responsabilisé). 

•  se faire de mauvais amis. 

•  être impulsif et antisocial. 

•  mettre sa réussite scolaire et son propre 
bien-être de côté. 

Le parent démocratique  

•  est empathique, c’est-à-dire capable de se mettre 
à la place des autres, à l’écoute, tout en restant ferme 
et très réceptif. 

•  fixe des limites tout en laissant une certaine 
liberté d’action. 

•  sait corriger les erreurs et en faire des apprentissages. 

•  est exigeant et constant, sans exagérer. 

•  fait des demandes claires et ajustées aux capacités 
de l’enfant.  

• soutient l’enfant dans ses expériences et ses découvertes. 

•  respecte les perceptions de son enfant et est sensible 
à ses émotions. 

•  établit des routines et des règles claires et sait les 
expliquer à l’enfant. 

L’enfant peut : 

•  être calme, équilibré, curieux et responsable. 

•  être autonome, avoir une bonne maîtrise de lui, 
avoir confiance en lui. 

•  être mature, responsable et avoir un esprit d’initiative. 

•  être capable d’imposer ses propres limites, de 
s’affirmer et de trouver satisfaction à ses besoins. 

•  être généreux, capable de faire preuve d’empathie 
et obtenir de bons résultats à l’école. 

•  être agréable avec les gens et bien accepter la critique. 
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Mon rôle de parent 

annexe 3.2 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
• Sensibiliser le parent à l’importance de son 


rôle de parent.
 

• Donner des exemples concrets de qualités 

et de comportements d’un parent-leader.
 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

•  Le sens des responsabilités 

•  Le sens de l’organisation 

•  L’habileté à communiquer 

•  La volonté de persévérer 

•  L’esprit d’initiative 

•  Le leadership 

•  Le contrôle de soi 

•  La débrouillardise 

•  La transmission de la langue 

•  L’éveil à l’écrit en français et à la culture française 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 

Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil – Réflexion : Réfléchir sur la différence 
entre l’éducation d’hier et celle d’aujourd’hui. 

3.	 Activité de réflexion – Pot de fleur. 

4.	 Discussion – Échange :
 
Qu’est-ce que veut dire : « C’est moi 

le capitaine d’équipe! »?
 

5.	 Lecture d’un texte – Échange :
 
Quelles sont les qualités d’un parent-leader?
 

6.	 Outils – Information : 
Explication de différents énoncés tels que : établir des 
routines, fixer des limites, responsabilier l’enfant, etc. 

7.	 Échange – Discussion : 
Expliquer la différence entre louanger et encourager. 

8.	 Outils – Information :
 
Tableau de motivation.
 

9.	 Activité à la maison - Réflexion :
 
Essayez de mettre en pratique ce que 

vous avez appris ce soir.
 

10.	 Cartable parents (journal de bord, 

distribution du matériel).
 

11.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par 

le parent, retour informel verbal sur l’atelier.
 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations de 
ce qui a changé chez les parents ou dans leur 
environnement de vie). 

• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire 
au sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 

• prend note dans son journal de toute observation 
chez le parent ou sa famille, par exemple des 
changements chez le parent observés pendant 
d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 
contextes de vie communautaire où se trouvent 
les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.) 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Mon coffre au trésor et bandes de papier pour 

commentaires et suggestions
 

•  Annexe 3.2.1, Notes d’animation, Mon rôle de parent 

•  Annexe 3.2.2, Retour sur l’atelier, à imprimer pour 
la prochaine rencontre 

•  Un surligneur pour chaque participant 

•  Annexe 3.2.9, Formulaire d’évaluation 

Matériel à distribuer pour le cartable 
des participants : 

•  Annexe 3.2.3, Activité de lecture et d’échange 

•  Annexes 3.2.4 à 3.2.7, Outils pour parents 

•  Annexe 3.2.8, Pensée 

•  Annexe 3.2.10, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Beaulieu, D. (2001). 100 trucs pour améliorer vos relations 
avec les enfants. Outremont : Les Éditions Quebecor. 

Girard, R. Mieux comprendre pour mieux agir dans nos 
rapports avec nos enfants. (2009). En ligne : http://www. 
montsainteanne.csdps.qc.ca/Documents/Documents_ 
Rock_Girard/FileViewer.pdf (lien vérifié le 22 mai 2012). 

Magazine Vivre. (mars 2010). Le leadership parental, une 
influence pour la vie! Entrevue avec Rémi Tremblay. 

Pauzé, I. Autoritaire, « couveur », ami, décrocheur ou 
démocratique: quel type de parent êtes-vous? En ligne : 
http://www.cpemagimuse.ca/documents/Quel%20 
type%20de%20parent%20etes-vous.pdf (lien vérifié 
le 22 mai 2012). 

Stamer- Brandt, P., et Murphy-Witt, M. (2008). Le B.A.-BA 
de l’éducation : Bien élever votre enfant de 1 an à 7 ans. Paris : 
Éditions Vigot. 
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annexe 3.2.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Réflexion  – 10 minutes 

But de l’activité : 
Sensibiliser le parent à l’importance de son rôle comme 
parent et l’amener à réfléchir sur la différence entre 
l’éducation d’hier et celle d’aujourd’hui. 

Activité - Discussion-échange 

•  C’est moi le capitaine de l’équipe! » Pour vous, 

ça veut dire quoi? 


Si dans les jeux ou dans la vie sociale, les enfants 
ont parfois le rôle de leader du groupe, dans la famille, 
le leadership revient aux parents. 

Un bon leader n’est pas un dominateur que l’on craint. 
C’est un être d’influence, une personne qu’on a envie 
de suivre parce qu’elle nous inspire à le faire. 

Activité de réflexion – 20 minutes 

Activité - Discussion - échange 
Image « pot à fleurs-enfant » : 

•  Dessiner sur la tablette de conférence une fleur avec 
un visage dans un pot. 

•  Exposer la situation suivante : 

o	 Vous avez sûrement eu la chance dans votre vie de 
rencontrer une personne qui vous a aidé à grandir, 
que ce soit un parent, un ami, un oncle, une tante, 
un grand-parent, un enseignant, un grand frère, 
un coach sportif. J’aimerais que vous preniez votre 
journal de bord et que vous inscriviez le nom de 
la ou des personnes qui vous ont fait grandir ainsi 
que les qualités que vous avez appréciées d’elles. 

•  On fait un tour de table pour que les parents partagent 
les qualités notées. 

•  Les inscrire autour de la fleur sur la tablette 

de conférence.
 

Activité – Discussion et échange – 20 minutes 

But de l’activité : 
Faire connaître aux parents les qualités d’un parent-leader. 

Quelles sont donc les qualités d’un parent-leader? 

•  Avant de répondre à cette question, leur donner des 
pistes en lisant des parties de l’article qui s’intitule :
 « Le leadership parental, une influence pour la vie! ». 

•  Remettre l’article aux parents, annexe 3.2.3. 

•  Le coach lit à haute voix l’introduction avant les 

sous-titres et ensuite, chaque parent lit une partie 

de l’article silencieusement.
 

•  À l’aide d’un surligneur, le parent souligne les mots clefs. 

•  L’activité peut se faire soit individuellement ou 

en sous-groupes.
 

Activité – Échange et discussion – 10 minutes 

But des activités suivantes : 
Donner aux parents des exemples concrets des qualités 
et des comportements d’un parent-leader. 

•  En vous servant de l’annexe 3.2.4, expliquer différents 
énoncés tels que : établir des routines, fixer des limites, 
responsabilier l’enfant, etc. 

Activité – Outil pour parents – 10 minutes 

Amener l’enfant à se responsabiliser. 

•  Remettre et lire ensemble « Histoire du papillon » 

de Danie Beaulieu, annexe 3.2.5.
 

•  Remettre le tableau du partage des responsabilités, 
annexe 3.2.6, à l’animateur des activités pour enfants 
pour qu’il fasse l’activité avec les enfants pendant la 
soirée. Une copie sera ensuite remise à chaque parent 
pour susciter un échange parent /enfant. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

Activité – Échange et discussion – 10 minutes 

•  Explication de la différence entre louanger 

et encourager.
 

•  Remettre le tableau de motivation, annexe 3.2.7. 

•  Suite à cette discussion, y a-t-il des choses que 
vous aimeriez utiliser à l’avenir et pourquoi? 

Cartable parents 

Activité à explorer à la maison 
Demander aux parents de mettre en pratique 
ce qu’ils auront noté dans leur journal de bord. 

Journal de bord 
Inviter les parents à noter dans leur journal de bord 
les choses qu’ils ont retenues et qu’ils aimeraient 
mettre en pratique. 

Pensée 
Lire et distribuer l’annexe 3.2.8 : 

« Tu es peut-être encore petit, mais moi je vois tout 
ce qu’il y a de grand à l’intérieur de toi. » 

Activité d’évaluation des parents 
Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.2.9, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.2.10. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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annexe 3.2.2 Retour sur l’atelier 
Nous avons vu lors de la dernière session le thème 
Mon rôle de parent et nous avons établi des liens avec 
les caractéristiques du style de parent démocratique.  

Suite à cet atelier, je voulais vous transmettre le 
message suivant : Même en présentant de beaux 
règlements aux enfants, en les mettant en application 
et en ayant un programme intéressant à leur proposer, 
rien ne garantit qu’ils vont avoir la motivation de suivre 
leurs parents. Je vous invite à relire l’article de l’atelier 
Leadership parental. 

•  Avez-vous eu la chance de retenir quelques-unes des 
techniques apprises afin de les mettre en pratique? 

N’oubliez pas que votre journal de bord 
sert à noter ou dessiner vos réflexions. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.3 Activité de lecture 

Le leadership parental, 
une influence pour la vie! 

« C’est moi le chef. », 

« C’est moi le capitaine de l’équipe! »
 
Si dans leurs jeux ou dans leur vie sociale, les enfants 
ont parfois le rôle de leader du groupe, dans la famille, le 
leadership revient aux parents. Un bon leader n’est pas un 
dominateur que l’on craint. C’est un être d’influence, une 
personne qu’on a envie de suivre parce qu’elle nous inspire 
à le faire. Quelles sont donc les qualités d’un parent-leader? 

Être chef, c’est savoir susciter 
le sentiment d’appartenance! 
On dit du parent qu’il est le chef de famille. Comme le 
leader d’une entreprise, c’est du parent qu’émergent les 
valeurs du groupe que forme la famille; c’est par lui que 
s’établissent les rituels distinctifs du clan. Comme le coach 
d’une équipe sportive, il développe les plans de match 
qui mettent en scène chaque membre du groupe : c’est 
lui qui présente une vision de la vie à vivre dans le présent 
et de celle à construire pour l’avenir. Même si chacun sait 
jouer de son instrument, c’est lui le chef d’orchestre. Il doit 
donner le ton et battre la mesure. 

Un groupe a besoin de quelqu’un qui prend en main 
ce rôle de leader. Dans une entreprise, il y a un patron, 
dans une équipe de soccer, un coach, dans une école, 
un directeur, etc. Dans la famille, ce sont les parents. Si le 
parent n’assume pas son leadership, son rôle d’autorité, 
son rôle d’initiateur, la famille s’en ira à la déroute sur le 
plan des valeurs à incarner. Les enfants ont besoin de 
sentir leur appartenance à un clan et d’être fiers d’en faire 
partie. Si leur famille ne leur propose pas une identité, ils 
la chercheront ailleurs. Ils ont besoin de se sentir encadrés 
par des règles, des limites, des routines et, malgré ce qu’ils 
laissent croire, ils ont également besoin qu’on leur fasse 
assumer des conséquences à leurs manquements et 
à leur irrespect. 

Mais un parent aura beau présenter la plus belle vision 
de la vie, avoir des règles cohérentes, les faire appliquer 
avec fermeté et avoir un programme fort intéressant 
à proposer à ses enfants, rien ne garantit que ceux-
ci auront la motivation intrinsèque de le suivre. Mais 
qu’est-ce qui fait du parent, un leader inspirant? 

L’humanité au cœur du leadership 
Un leader inspirant est nécessairement un être vrai et 
humain. Ce n’est pas un personnage. S’il se cache derrière 
son rôle, s’il se place dans un rapport de supériorité 
avec ses enfants, s’il dissimule ou nie ses émotions et 
ses besoins affectifs dans la relation avec eux, le parent 
se déshumanisera et, par le fait même, il n’aura pas cet 
impact inspirant. Un leader qu’on a envie de suivre est une 
personne qui nous rejoint dans le cœur autant que par ses 
idées et ses valeurs. On le croit, on a envie de l’écouter et 
même de lui ressembler parce qu’on perçoit qu’il est vrai, 
authentique, imparfait certes, mais humain. 

On ressent qu’il incarne ce qu’il dit, que son verbal est en 
harmonie avec son non-verbal, que l’être qu’il est ne forme 
qu’un avec les actions qu’il pose. S’il nous exprime qu’il 
nous aime, il pose des gestes pour nous témoigner cet 
amour. S’il nous oblige à faire de l’activité physique parce 
qu’il est convaincu de son importance pour la santé, il 
en fait aussi et nous inspire parce qu’il respire la santé en 
revenant de son match de tennis. S’il se sent triste, il dit 
qu’il se sent triste. S’il a fait une erreur, il ne s’en cache pas. 
Il s’excuse avec le cœur. 

Tu es important… 
Les parents humains sont cohérents et congruents malgré 
leurs failles et leurs imperfections, et cette manière d’être 
éveille des sentiments agréables de sécurité, d’harmonie 
et de paix intérieure quand on est en relation avec eux. 
Ces qualités accélèrent les apprentissages des enfants, 
car ceux-ci se font beaucoup mieux dans un contexte 
de respect, d’harmonie et d’authenticité que dans un 
contexte de confrontation, de doubles messages 
et d’argumentations. 

En effet, plus on se sent touché agréablement par nos 
autorités et respecté par elles, plus on s’ouvre et on les 
laisse nous influencer avec confiance. 

Mais le bon parent-leader a développé une autre aptitude 
qui vaut de l’or : celle de donner un sens à la présence de 
l’autre au sein du groupe. 

La famille est unique grâce à toi 
C’est par l’influence première du parent-leader que les 
enfants apprendront à donner un sens à leur vie et à leur 
présence dans le monde. Un parent inspirant est une 
personne qui sait comment communiquer à ses enfants 
l’importance unique qu’ils ont dans le groupe. Autant il sait 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

rassembler tout le monde en donnant le goût d’appartenir 
à la famille, autant il sait mettre en lumière et en valeur ce 
qui distingue chacun des membres de la famille des autres 
et favoriser l’émergence des différences individuelles dans 
le cocon familial comme en dehors de celui-ci. 

Il est fondamental, en tant que parent, d’être en mesure 
de se laisser toucher par ce que nos enfants apportent de 
spécial dans notre quotidien et de leur exprimer souvent. 

Trop facilement, nous nous laissons spontanément 
« chialer » sur ce qui nous dérange. Pourtant, nous le 
savons tous, personne ne forge sa confiance en soi ni 
ne bâtit son estime de soi avec du renforcement négatif! 
Au lieu d’assaisonner le souper familial de « T’es toujours 
debout! », « Arrête de parler la bouche pleine! », « Veux-
tu arrêter de couper la parole! », pourquoi ne ferions-
nous pas des remarques précises sur l’importance de la 
présence de chacun et l’impact positif qu’elle a sur nous. 

« L’humour que tu apportes aux repas de famille me 
détend et ranime ma joie de vivre. », « Je suis toujours 
touchée par ta façon d’écouter chaque personne qui 
parle. Tu sais tellement donner de l’importance et apporter 
de la profondeur aux conversations. » 

C’est à force d’être reconnu dans ses signes distinctifs 
et d’entendre l’impact qu’il a sur la famille que l’enfant 
se sentira spécial, important, irremplaçable, unique et 
significatif dans le groupe. 

Au fil des ans, il va développer une confiance en lui 
suffisante qui va se manifester en dehors de la famille. 

La foi qui transporte 
Un parent-leader a également la capacité de voir les 
forces latentes de ses enfants. Il saura détecter un talent 
artistique, un sens des responsabilités hors du commun, 
un leader en herbe, une aptitude naturelle pour le sport 
ou un toucher magique. Il saura mettre ces talents en 
lumière, car il placera ses enfants dans des situations de 
succès en les guidant dans des expériences valorisantes 
pour eux et dans lesquelles leur unicité sera mise à profit. 

Le parent-leader est un visionnaire. Avec son télescope 
de foi, il voit ce que son enfant recèle de merveilleux en 
lui et ce qu’il peut devenir. Aussi, regarde-t-il son enfant 
avec un regard de valeur qui porte ce message d’amour, 
d’importance et de foi en ce qu’il est, un message qui 
l’influencera tout au long de sa vie : « Tu es peut-être 
encore petit, mais moi je vois tout ce qu’il y a de grand 
à l’intérieur de toi. » 

Tiré du magazine Vivre, vol. 9, n° 4, mars-avril 2010, p. 6-7. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.4 Outils parents 

Mon rôle de parent 

Mon rôle de parent consiste à : 

Établir des routines 

•		Avoir des repas réguliers et manger à la table. 

•		Avoir une heure de coucher fixe et coucher 

dans son propre lit.
 

•		Respecter mes engagements. 

•		Tenir mes promesses. 

Fixer des limites 
J’interviens lorsque nécessaire, je laisse une liberté d’action. 

•		Imposer des règles raisonnables est une preuve 
d’amour. Par exemple, « C’est parce que je t’aime que 
je ne te laisserai pas traverser la rue tout seul » et c’est 
aussi « parce que j’aime ton frère que je ne permettrai 
pas que tu le tapes. » 

Amener mon enfant à se responsabiliser 
et le soutenir 

•		Encourager les bonnes attitudes 

(renforcement positif ). 


•		Donner l’exemple : L’enfant absorbe tout ce qu’on lui 
montre! Les enfants sont de vraies éponges, donc 
portez attention à vos attitudes, car il vous imitera. 

•		Valoriser les BONS comportements. 

•		Récompenser par des caresses, des câlins et des 

paroles telles que « Tu dois être fière de toi! »
 

Explication de la différence entre louanger 

et encourager
 

o	 Louanger, c’est motiver l’enfant avec toutes 
sortes de récompenses. (Ne pas oublier que 
dans sa tête l’enfant se dit : « Si j’arrête de le faire, 
je ne suis plus bon. ») 

o	 Encourager, c’est l’aspect le plus important 
de l’éducation des enfants. Le manque 
d’encouragement est considéré comme la 
principale cause de la mauvaise conduite. 

 Exemples :
 
Louanger : Fais le bon garçon aujourd’hui.
 
Encourager : Aie une bonne journée!
 

Louanger : Tu as eu un A, t’es bon!
 
Encourager : Tu sembles fière de ton A.
 

Avoir des règles claires 
À l’occasion, impliquez votre enfant dans les prises 
de décisions. 

•		Faites des demandes et donnez des instructions claires. 

•		Ne demandez pas plus de 2 ou 3 choses à la fois, 

car l’enfant oublie facilement.
 

Petits trucs 

•		Demandez à votre enfant de vous redire les 

consignes une fois que vous les avez énoncées.
 

•		Faites-le participer au plan. Demandez-lui son 
opinion sur la façon dont vous pourriez l’aider à garder 
sa chambre propre. Vous pourriez être surpris des 
bonnes solutions qu’il saura vous proposer. 

•		Ayez une entente avec l’enfant. Définissez 
clairement ce que vous vous attendez de lui AVANT 
un événement. Par exemple : « Je m’attends à ce que 
tu ne coures pas et que tu ne cries pas lorsqu’on va 
être à l’épicerie. » 

•		Faites un rappel. Parfois il n’est pas possible de 
donner une conséquence sur le moment. On peut 
avoir recours à une conséquence indirecte, qui n’est 
pas reliée au comportement à corriger. Par exemple, 
vous pourriez dire : « Tu te souviens de notre entente : 
je devrai t’enlever tes blocs LEGO pour la journée. 
» sans ajouter de blâme, au lieu de dire : « Je ne 
t’amènerai plus à l’épicerie. » 

•		Soyez ferme et sensible (exigeant et constant 

sans exagérer).
 

Les enfants ont besoin de parents fermes. Définissez 
clairement vos limites. Démontrez avec vos paroles, 
votre regard et le ton de votre voix que vous n’êtes 
pas d’accord. 

L’important, c’est de respecter et comprendre 
les sentiments de votre enfant. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

•		Favorisez le lien affectif avec un milieu de vie 
chaleureux et sensible aux émotions de votre enfant. 

•		Soyez à l’écoute des comportements négatifs 

de votre enfant et modifiez son attitude 

lorsque nécessaire.
 

L’amour est le pilier de l’éducation. L’enfant doit 
savoir que papa et maman l’aiment tel qu’il est. 

•		Ne faites pas que l’entendre, écoutez-le. 

Même si vous n’appréciez pas certains 

comportements, votre enfant doit sentir que 

vous avez pour lui un amour inconditionnel. 


Des phrases du genre : « Tu es une petite fille 
méchante » devraient être évitées. Il faudrait plutôt 
dire : « Je n’aime pas quand tu mords ta petite sœur ». 
L’objectif n’est pas d’attaquer l’enfant avec des phrases 
ou des mots blessants, mais plutôt de parler du 
comportement qui nous dérange. 

D’autres trucs 

•  Utilisez le coin de la mauvaise humeur. Attention, ce 
coin n’est pas un lieu de punition, il s’agit plutôt d’un 
endroit où il est correct de vivre sa mauvaise humeur. 

•  Utilisez des conséquences naturelles ou logiques. 

•  Utilisez la technique « 1, 2, 3 magie » ou « 1, 2, 3 

pénalité » au lieu de discuter.
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.5 Outil parents 
Tiré du livre 100 trucs pour améliorer vos relations avec les Histoire du papillon 
enfants de Danie Beaulieu. 

Un petit garçon voulait aider un papillon qui se défaisait 
difficilement de son cocon. Croyant lui rendre service, il 
le dégage délicatement de son enveloppe. Le papillon 
s’envole, franchit quelques mètres, mais tombe bientôt 
au sol, mort. 

Le père de l’enfant lui explique alors qu’on n’aide pas le 
papillon en facilitant sa libération. Il doit y parvenir de 
lui-même, renforçant ainsi les muscles de ses ailes qui 
lui permettront de voler par la suite. 

Vous, en tant que parent, laissez-vous votre enfant 
surmonter lui-même ses difficultés ou lui facilitez-vous 
les choses en les faisant à sa place? 
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annexe 3.2.6 Outil parents 

Partage des responsabilités 
Cochez les responsabilités que vous pouvez confier à votre enfant. 

Se réveiller le matin Ranger ses vêtements 

Choisir ses vêtements Ranger ses souliers 

S’habiller Se moucher 

Préparer son déjeuner Se laver les mains 

Ranger son couvert Faire ses devoirs 

Coiffer ses cheveux Nourrir l’animal de compagnie 

Brosser ses dents Attacher ses souliers 

S’habiller pour l’extérieur Laver sa vaisselle 

Ramasser ses jouets Ranger sa chambre 

Préparer son sac pour l’école 

Préparer son souper 

Se déshabiller 

Prendre son bain 

Mettre son pyjama 

Préparer sa collation 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Partage des responsabilités 
Cochez les responsabilités que vous pouvez confier à votre enfant. 

Se réveiller le matin Ranger ses vêtements 

Choisir ses vêtements Ranger ses souliers 

S’habiller Se moucher 

Préparer son déjeuner Se laver les mains 

Ranger son couvert Faire ses devoirs 

Coiffer ses cheveux Nourrir l’animal de compagnie 

Brosser ses dents Attacher ses souliers 

S’habiller pour l’extérieur Laver sa vaisselle 

Ramasser ses jouets Ranger sa chambre 

Préparer son sac pour l’école 

Préparer son souper 

Se déshabiller 

Prendre son bain 

Mettre son pyjama 

Préparer sa collation 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.7 Outil parents 
Tableau de motivation 

Comportements 

L 

Points gagnés pendant la semaine 

M M J V S D 

Total 

Se brosser les dents : 
1 POINT par repas 

+ + + + + + = 

Mettre le linge sale 
dans le panier : 1 POINT 

+ + + + + + = 

Ranger la chambre 
avant 18 h : 2 POINTS 

+ + + + + + = 

Faire les devoirs avant 
le souper : 2 POINTS 

+ + + + + + = 

Contrôler sa colère : 
2 POINTS 

+ 

RÉCOMPENSES 

Ami(s) à coucher 40 points 

+ + + + + 

Cinéma 70 points Spectacle 

= 

99 points 

Livre 50 points 
Repas au 
restaurant 80 points Sortie surprise! 150 points 

Location d’un DVD 60 points Jouet 80 points 
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annexe 3.2.8 Pensée 

« Tu es peut-être encore petit, 
mais moi je vois tout ce qu’il 

y a de grand à l’intérieur de toi. » 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.9 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Mon rôle de parent
 

Date de l’atelier ____________________________
 

Coach ____________________________
 

Atelier, niveau ____________________________
 

Lieu de l’atelier ____________________________
 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Nommez deux qualités ou comportements d’un parent-leader. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 

Suite à cet atelier, avez-vous l’intention d’utiliser les idées abordées? Si oui, lesquelles? 

Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.10 Résumé de l’atelier 

Pensée 

« Tu es peut-être encore petit, mais moi 
je vois tout ce qu’il y a de grand à 
l’intérieur de toi. » 

Résultats visés 
L’idée de l’atelier est de vous : 

•  sensibiliser à votre rôle de parent. 

•  permettre d’adopter des comportements 

de parent-leader.
 

Résumé de l’atelier 
C’est moi le capitaine de l’équipe. 

Si dans les jeux ou dans la vie sociale, les enfants ont 
parfois le rôle de leader du groupe, dans la famille, 
le leadership revient aux parents. 

Un bon leader n’est pas un dominateur que nous 
craignons. C’est un être d’influence, une personne 
que nous avons envie de suivre parce qu’elle nous 
inspire à le faire. 

Être chef, c’est savoir susciter le sentiment 
d’appartenance. 

• Le chef de famille se doit de : 
o	 posséder de bonnes valeurs; 

o	 établir des rituels; 

o	 avoir des plans de match; 

o	 jouer un rôle d’autorité et d’initiateur; 

o	 avoir un sentiment d’appartenance 

et être fier de faire partie du groupe;
 

o	 encadrer par des règles, limites, routines 
les membres de sa famille; 

o	 prévoir des conséquences aux manquements 
et à l’irrespect des membres de la famille. 

•  L’humanité au cœur du leadership 
Les parents doivent être vrais et humains, donc 
imparfaits pour que l’enfant puisse s’identifier 
à eux. Par exemple, si vous faites une erreur, 
avouez-le à votre enfant, il saura ainsi que lui 
aussi peut faire des erreurs. 

• Tu es important... 
Vous êtes capable de donner un sens et de 
l’importance à la présence de l’autre au sein du 
groupe. Votre enfant va se laisser influencer avec 
confiance, car il vit des sentiments agréables puisque 
vous avez été logique, consistant malgré vos défauts. 

•  La foi qui transporte 
Vous êtes un visionnaire, car vous savez mettre 
les talents de votre enfant en lumière. Vous le 
placez dans des situations de succès et le guidez 
dans des expériences valorisantes. 

Une autre partie du leadership parental consiste à : 

• Fixer des limites 
Vous devez lui imposer des règles raisonnables. 
Exemple : C’est parce que j’aime ton frère que 
je ne permettrai pas que tu le frappes. 

• Établir des routines 
Votre enfant a besoin de constance et de régularité. 
Pour ce faire, optez pour un rythme quotidien; chaque 
jour doit se dérouler suivant la même routine, telle 
que : repas régulier, heure du coucher fixe, heure 
des devoirs, etc. De plus, vous devez respecter vos 
engagements et vos promesses. 

• Encadrer et responsabiliser votre enfant 
Fixez des règles claires et impliquez votre enfant 
dans certaines décisions. Votre enfant doit savoir 
exactement ce que vous attendez de lui. 

o	 Assurez-vous de faire des demandes et de donner 
des instructions claires. 

o	 Ne demandez pas plus de 2 ou 3 choses à la fois, 
sinon il risque d’oublier. 
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Atelier 3.2 - Mon rôle de parent 

annexe 3.2.10 Résumé de l’atelier 
La différence entre louanger et encourager 

•  Louanger 
Le but de la louange est de motiver l’enfant avec 
toutes sortes de récompenses : Si tu fais quelque 
chose que je considère bon, tu auras la récompense 
d’être reconnu et valorisé par moi. Quand nous 
louangeons, nous disons à l’autre qu’il est bon parce 
qu’il fait telle chose. 

•  Encourager 
L’encouragement est un aspect important de 
l’éducation des enfants. Son absence peut être 
considérée comme une des causes de la mauvaise 
conduite. En effet, un enfant peut mal se conduire 
lorsqu’il est découragé. 

Exemple : 
Au lieu de dire : Fais le bon garçon aujourd’hui. 
Dites plutôt : Aie une bonne journée! 

Au lieu de dire : Tu as eu un A, tu es bon! 
Dites plutôt : Tu sembles fier de ton A. 

Trucs utiles 
Demandez à votre enfant de vous redire les consignes 
une fois que vous les lui avez données. C’est une façon de 
vous assurer qu’il a compris et, en plus, de faire travailler sa 
mémoire auditive. 

Activités à explorer à la maison 

Mettez en pratique ce que vous avez noté dans votre 
journal de bord. 
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Styles d’apprentissage 1
 

Catégorie thématique 

Se connaître comme parent 
et comme personne 



 
 

 

 

 

  

  
 

  

  

 
 

 

  
 

 

  

 

  

 

   

 
 
 

 

 
 

    

Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
•  Familiariser le parent avec les différents styles 


d’apprentissage.
 

•  Rendre le parent apte à reconnaître son style 

d’apprentissage et celui de son enfant.
 

•  Proposer des outils au parent afin qu’il puisse 

intervenir dans différentes situations impliquant 

les styles d’apprentissage.
 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

•  La confiance en soi 

•  Le sens de l’observation 

•  La volonté de persévérer 

•  La facilité d’adaptation 

•  Le contrôle de soi 

•  Le leadership 

•  Le sens des relations interpersonnelles 

•  L’esprit d’initiative 

•  Le sens des responsabilités 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 
Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil 
Introspection et discussion : 
Ce qui fait qu’un enseignant nous fait apprendre. 

3.	 Activité – Questionnaire pour parents : 

Détermine ton style d’apprentissage. 


4.	 Discussion et partage : 
On découvre un peu plus chacun des styles (visuel, 
auditif, kinesthésique); on découvre les forces de 
chaque style pour les enfants. 

5.	 Activité – Questionnaire pour déterminer le style 
d’apprentissage de son enfant : 
À faire à la maison. 

6.	 Discussion et échange au sujet des pictogrammes. 

7.	 Activité à explorer à la maison – 

Observation et analyse :
 
Analyser son style dominant et celui des autres 

membres de la famille; explorer de nouvelles 

façons de faire selon le style de son enfant.
 

8.	 Cartable parents (journal de bord, distribution 

du matériel).
 

9.	 Pensée du jour. 

10.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par 

le parent, retour informel verbal sur l’atelier.
 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations de 

ce qui a changé chez les parents ou dans leur 

environnement de vie). 


• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire 
au sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 

• prend note dans son journal de toute observation 

chez le parent ou sa famille, par exemple des 

changements chez le parent observés pendant 

d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 

contextes de vie communautaire où se trouvent 

les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.)
 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Annexe 3.3.1, Notes d’animation, Styles d’apprentissage 

•  Annexe 3.3.2, Retour sur l’atelier, à imprimer pour la 

prochaine rencontre
 

•  Annexe 3.3.3, Matériel de soutien - Images 

•  Annexe 3.3.5, Caractéristiques pour le visuel 

•  Annexe 3.3.6, Caractéristiques pour l’auditif 

•  Annexe 3.3.7, Caractéristiques pour le kinesthésique 

•  Annexe 3.3.8, Pictogrammes 

•  Annexe 3.3.9, Tableau avec pictogrammes 

•  Annexe 3.3.10, Matériel de soutien pour coach 

•  Annexe 3.3.12, Qu’est-ce qu’un pictogramme? 

•  Annexe 3.3.14, Formulaire d’évaluation 

Matériel à distribuer pour le cartable 
des participants : 

• 	 Annexe 3.3.4, Questionnaire – Détermine ton style 

d’apprentissage pour parents et enfants
 

•  Annexe 3.3.11, Tableau aide-mémoire 

•  Annexe 3.3.13, Pensée 

•  Annexe 3.3.15, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Benoit, J.-A. (2003). Êtes-vous visuel, auditif ou kinesthésique? 
Outremont (QC) : Les Éditions Quebecor. 

Pause-détente. Êtes-vous visuel, auditif ou kinesthésique- 
Questionnaire pour le parent. En ligne : http:// 
pausedetente.jimdo.com/visualisez/etes-vous-visuel
auditif-ou-kinesthésique/ (lien vérifié le 17 avril 2012). 

Sclera ASBL. Banque de pictogrammes. En ligne : http:// 
www.sclera.be/index.php (lien vérifié le 22 mai 2012). 

Thériault, J. Notes de formation offerte en 2012 sur les 
styles d’apprentissage. 
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annexe 3.3.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Introspection et discussion  – 20 minutes 

But de l’activité : 
Faire réaliser aux parents que leurs enseignants ont 
utilisé des méthodes différentes afin de maximiser 
leurs apprentissages. 

Ce qui fait qu’un enseignant nous fait apprendre. 

Pour débuter, afin d’ajouter du visuel, montrer une 
ou des images d’enseignantes, annexe 3.3.3. 

Poser les questions suivantes et inscrire les réponses 
sur la tablette de conférence : 

•  Pourquoi y a-t-il des enseignants qui vous ont 

fait apprendre des choses plus que d’autres?
 

•  Pourquoi ces enseignants ont-ils réussi à capter 

votre attention plus que d’autres enseignants?
 

Activité  – Questionnaire  – 20 minutes 

But de l’activité : 
Permettre aux parents de connaître leur 
style d’apprentissage. 

Distribuer le questionnaire pour les parents : 
« Détermine ton style d’apprentissage », annexe 3.3.4. 

Les parents répondent au questionnaire. 

Les parents font le calcul afin de déterminer quel est 
leur style d’apprentissage. (Voir au bas du questionnaire 
pour le calcul.) 

Discussion et échange. 

Activité  – Discussion et partage  – 30 minutes 

But de l’activité : 
Rendre le parent apte à reconnaître son style 
d’apprentissage et celui de son enfant. 

À l’aide d’images, apporter des exemples, 
caractéristiques et explications concernant les trois styles 
d’apprentissage, afin d’aider à découvrir un peu plus 
chacun des styles, soit visuel, auditif et kinesthésique, 
annexes 3.3.5 à 3.3.10 et 3.3.12. 

Activité  – Outil pour parents  – 5 minutes 

But de l’activité : 
Permettre aux parents de connaître le style 
d’apprentissage de leur enfant. 

Distribuer le questionnaire pour les enfants : « Détermine 
ton style d’apprentissage », annexe 3.3.4, afin que le parent 
puisse faire cette activité avec son enfant. 

Activité  – Outils pour parents  – 5 minutes 

But de l’activité : 
Proposer des outils aux parents afin qu’ils puissent 
intervenir dans différentes situations impliquant les 
styles d’apprentissage. 

Parler des pictogrammes, qui sont des outils très pratiques 
pour les enfants, annexe 3.3.12. 

Distribuer aux parents les annexes 3.3.8 et 3.3.9. 

Distribuer aux parents le tableau aide-mémoire, annexe 3.3.11. 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

Cartable parents 
Activités à explorer à la maison – 10 minutes 

Consignes à donner aux parents : 

•  Analysez-vous et votre enfant pendant 

la semaine pour mieux comprendre votre 

style d’apprentissage dominant.
 

Journal de bord 
Consignes à donner aux parents : 

•  Après avoir pris connaissance du tableau 

aide-mémoire, inscrivez vos réflexions dans 

votre journal de bord.
 

Pensée 
Lire et distribuer l’annexe 3.3.13 : 

« Dis-le-moi et je l’oublierai. 

Montre-le-moi et je m’en souviendrai peut-être.
 
Implique-moi et je comprendrai. »
 

Activité d’évaluation des parents 
Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.3.14, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.3.15. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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 annexe 3.3.2 Retour sur l’atelier 

Les styles d’apprentissage 1 
Lors de l’atelier Les styles d’apprentissage 1, nous vous avons 
demandé de vous observer ainsi que votre enfant afin de 
mieux cerner votre style d’apprentissage dominant. 

•  Avez-vous découvert votre style dominant? Comment? 

•  Avez-vous eu la chance de faire le petit test de styles 

d’apprentissage avec votre enfant? 


•  Quelles ont été vos observations? 

N’oubliez pas que votre journal de bord 
sert à noter ou dessiner vos réflexions. 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.3 Matériel de soutien 

Certains enseignants utilisent des 
méthodes différentes afin de maximiser 
les apprentissages de leurs étudiants. 
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annexe 3.3.3 Matériel de soutien 
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annexe 3.3.3 Matériel de soutien 
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annexe 3.3.3 Matériel de soutien 
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annexe 3.3.4 Questionnaires 

Détermine ton style d’apprentissage 

1. Comment préfères-tu apprendre le 
fonctionnement d’un ordinateur? 

A) Je regarde une vidéocassette.
 

B) J’écoute quelqu’un me le montrer.
 

C) Je démonte l’ordinateur et je tente 

de comprendre son fonctionnement. 

2. Lorsque tu ne sais pas comment épeler 
un mot, que fais-tu? 

A) Je l’écris pour voir si l’orthographe me paraît bonne.
 

B) Je le prononce tout haut.
 

C) Je l’écris pour vérifier quelle impression il me 

donne en l’écrivant. 

3. De quoi te souviens-tu le lendemain d’une fête? 

A) Des visages des gens présents, mais pas de leurs 
noms. 

B) Des noms, mais pas des visages. 

C) Des choses que j’ai dites et que j’ai faites. 

4. Quelle est pour toi la meilleure façon d’étudier 
pour un examen? 

A) Lire des notes, lire les titres d’un livre, analyser 

des tableaux et dessins.
 

B) Demander à quelqu’un de me poser des questions 
ou encore répéter en silence la matière. 

C) Écrire des notes sur des fiches et réaliser des modèles 
ou des diagrammes. 

5. Qu’est-ce qui te distrait le plus lorsque 
tu tentes de te concentrer? 

A) Les choses que je vois autour de moi.
 

B) Le bruit.
 

C) La faim, des chaussures trop serrées ou des tracas.
 

6. Comment préfères-tu résoudre un problème? 

A) Dresser une liste des étapes, les classer et les cocher 
lorsqu’elles sont effectuées. 

B) Faire quelques appels téléphoniques et interroger 
des camarades ou des experts. 

C) Faire un plan du problème ou passer en revue 

les étapes dans ma tête.
 

7. Si tu attends en file pour entrer au cinéma, 
que fais-tu habituellement? 

A) Je consulte les affiches qui annoncent les films.
 

B) Je parle avec la personne à côté de moi.
 

C) Je tape du pied ou je ne tiens pas en place.
 

8. Quelle est la première chose que tu fais en entrant 
dans un centre commercial pour la première fois? 

A) Je cherche une carte qui indique les 

différents magasins.
 

B) Je m’informe auprès d’un vendeur ou vendeuse 

concernant ce que je cherche.
 

C) J’entre dans la première boutique qui m’intéresse 

et je trouverai ce que je cherche après.
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

9. Si tu es contente ou content, que fais-tu? 

A) J’ai un large sourire.
 

B) Je crie de joie.
 

C) Je saute de joie.
 

10. Si tu avais le choix, quel cours préfèrerais-tu suivre? 

A) D’art plastique.
 

B) De musique.
 

C) D’éducation physique.
 

11. Que fais-tu quand tu écoutes de la musique? 

A) Je rêvasse et je vois des images que 

la musique me suggère.
 

B) Je chante. 

C) Je danse au rythme de la musique, 

je tape du pied, etc.
 

12. Comment préfères-tu raconter une histoire? 

A) Je l’écris.
 

B) Je la raconte de vive voix.
 

C) Je joue l’histoire.
 

13. Dans quel type de restaurant préfères-tu 
ne pas manger? 

A) Là où la lumière est trop vive.
 

B) Là où la musique est trop forte.
 

C) Là où les sièges sont inconfortables.
 

Résultats 
Additionne tes réponses en comptant le nombre 
de A, de B et de C. 

•  Si tu as surtout obtenu des A, ton style 
d’apprentissage est visuel. Tu apprends en observant 
et en regardant. 

•  Si tu as surtout obtenu des B, ton style d’apprentissage 
est auditif. Tu apprends en écoutant. 

•  Si tu as surtout obtenu des C, ton style d’apprentissage 
est kinesthésique. Tu apprends au toucher et en 
passant à l’action. 

•  Si deux choix sont à peu près égaux, tu apprends 

en utilisant ces deux modes à la fois.
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annexe 3.3.4 Questionnaires 

Questionnaire pour déterminer le style
 de votre enfant 

Encerclez l’énoncé qui correspond le mieux 
à votre enfant. Si vous pensez à votre enfant, 
vous diriez que : 

A) Il ne regarde pas où il va.
 

1 B) Il est habile et il bouge bien.
 
C) Il est casse-cou ou calme et posé. 

A) Il aime parler, il est bavard.
 

2 B) Il parle moins, il écoute.
 
C) Il choisit ses mots et parle sur le même ton. 

A) Il marche d’un pas rapide.
 

3 B) Il marche d’un pas mesuré.
 
C) Il marche d’un pas lent, nonchalant. 

A) Il apprend en regardant, il doit voir. 

4 B) Il apprend en écoutant, il doit entendre. 
C) Il apprend en faisant, il doit faire ou expérimenter. 

A) Il regarde la télévision.
 

5 B) Il écoute la télévision.
 
C) Il change souvent la chaîne du téléviseur. 

A) Sa concentration est dérangée par le mouvement. 

6 B) Sa concentration est dérangée par le bruit. 
C) Sa concentration est dérangée par la température 

ou l’atmosphère. 

7 
A) Il dit souvent : « Regarde-moi! »
 
B) Il dit souvent : « Écoute-moi! »
 
C) Il dit souvent : « Laisse-moi faire! » 

A) Il n’aime pas attendre, il est ponctuel.
 

8 B) Il est patient.
 
C) Il a tout son temps. 

A) Il cherche d’abord comment faire une tâche. 

9 B) Il cherche d’abord pourquoi faire une tâche. 
C) Il cherche d’abord avec qui ou par qui faire 

une tâche. 

Additionnez vos réponses, comptez le nombre 
de A, de B et de C. 

Si vous avez plus de A, le style d’apprentissage de votre 
enfant est VISUEL. 

Si vous avez plus de B, le style d’apprentissage de votre 
enfant est AUDITIF. 

Si vous avez plus de C, le style d’apprentissage de votre 
enfant est KINESTHÉSIQUE. 
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 Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.5 Caractéristiques du visuel
VISUEL – Habillement 

•  met l’accent sur son apparence; 

•  suit la mode; 

•  coordonne les couleurs; 

•  aime les accessoires et bijoux. 

VISUEL – Prise de décision 
 

•  prend ses décisions de manière impulsive; 

•  agit rapidement, ses décisions sont plutôt 

à court terme;
  

•  est impulsif. 

VISUEL – Mémoire 

•  a une mémoire photographique 

(mémorise facilement ce qu’il voit).
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annexe 3.3.6 Caractéristiques de l’auditif 
AUDITIF – Habillement 

•  accorde peu d’importance à son apparence; 

•  choisit plutôt sa garde-robe en fonction 

du rapport qualité-prix;
 

•  est conformiste; 

•  choisit des couleurs, des vêtements plus classiques. 

AUDITIF – Prise de décision 

•  reporte sa décision pour prendre le temps 
d’envisager toutes les alternatives; 

•  est fiable une fois qu’il est décidé. 

AUDITIF – Mémoire 

•  a une mémoire enregistreuse; 

•  apprend par l’écoute et se parle souvent à lui-même; 

•  peut répéter facilement ce qu’il a entendu. 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.7 Caractéristiques du kinesthésique
KINESTHÉSIQUE – Habillement 

•  est sensible aux textures; 

•  privilégie le confort avant tout; 

•  a une apparence relaxe et décontractée; 

•  est à l’aise. 

KINESTHÉSIQUE – Prise de décision 

• a énormément de diffi  culté à prendre une décision; 

•  peut changer d’idée maintes fois ou regretter 

son choix après coup.
 

KINESTHÉSIQUE – Mémoire 

•  a une mémoire sensuelle; 

•  associe des souvenirs à une odeur, une sensation, 

une ambiance; 


•  retient mieux ce qu’il a expérimenté. 

Exemple: l’ambiance et la senteur quand 
grand-maman faisait du pain. 
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annexe 3.3.8 Pictogrammes 
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annexe 3.3.8 Pictogrammes 
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annexe 3.3.8 Pictogrammes 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1

annexe 3.3.9 Tableau avec pictogrammes 

 
D

im
an

ch
e 

Lu
nd

i 
M

ar
di

 
M

er
cr

ed
i 

Je
ud

i 
Ve

nd
re

di
 

Sa
m

ed
i 

69 



 

 

 

 

annexe 3.3.10 Materiel de soutien 

Je le montre au VISUEL.
 

Je l’explique à l’AUDITIF 
avec des mots. 

Je permets au 
KINESTHÉSIQUE 
de faire le problème 

par lui-même. 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.11 Materiel de soutien 
Voici un tableau qui résume les caractéristiques des personnes pour chacun des trois styles de communication. Cochez 
les caractéristiques qui vous définissent le mieux (ou votre enfant, votre conjoint, ou une personne de votre entourage). 
Bien sûr, vous retrouverez des éléments dans chaque colonne puisque chacun utilise ses cinq sens! La colonne où vous 
aurez le plus de marques correspondra à votre profil le plus fort. 

Visuel Auditif Kinesthésique 

Aime être beau, suit la mode et son 
apparence est importante. 

S’habiller est sans importance, il regarde 
plus le rapport qualité-prix. 

Est sensible aux textures 
et pense au confort avant tout. 

Ne regarde pas où il va. Est habile et bouge bien. Est casse-cou ou calme et posé. 

Marche d’un pas rapide. Marche d’un pas mesuré. Marche lentement et est nonchalant. 

Se tient le corps penché vers l’avant 
et a tendance à pointer du doigt. 

Se tient les bras ou mains croisés, le dos 
droit et rigide. 

A une attitude décontractée, des 
mouvements arrondis et les paumes 
des mains vers le haut. 

Aime parler et est bavard. Parle moins et écoute. Choisit ses mots et parle sur le même ton. 

Apprend en regardant et doit voir. Apprend en écoutant et doit entendre. Apprend en faisant et doit 
expérimenter. 

Est actif. Réfléchit. A des expériences concrètes. 

S’exprime bien et est porté 
vers les autres. 

Analyse et est moins porté 
vers les autres. 

Est plus proche des ses sentiments. 

A une mémoire photographique. A une mémoire enregistreuse. A une mémoire sensuelle. 

Est facilement déconcentré par 
le mouvement. 

Est facilement déconcentré par le bruit. Est facilement déconcentré par 
la température ou l’atmosphère. 

Se détend en faisant une activité. Se détend par le repos. Se détend par la paresse ou les 
sensations fortes. 

Regarde la télévision. Écoute la télévision. Change souvent la chaîne 
du téléviseur. 

Pratique des sports d’équipe. Pratique des sports individuels. Pratique des sports de contact 
ou excitants. 

Joue pour gagner, pour le prestige. Joue pour s’amuser. Joue pour se dépenser. 

N’aime pas attendre et est ponctuel. Est patient. A tout son temps. 

Cherche d’abord le « comment » 
d’une tâche. 

Cherche d’abord le « pourquoi » 
d’une tâche. 

Cherche d’abord « avec qui » ou 
« par qui ». 

Aime avoir une image. Aime avoir des preuves, des chiffres. Aime avoir un bon sentiment (feeling). 

Est naïf, voire crédule. Est sceptique, méfiant, aime « y penser ». Est bon enfant, mais changeant. 

Prend des décisions impulsives. Reporte ses décisions, mais est fiable. A de la difficulté à prendre 
des décisions. 

Aime le dynamisme. Aime l’effort Aime le plaisir. 

Dit souvent : « Regarde-moi quand 
je te parle! » 

Dit souvent : « Parle, je t’écoute. » S’approche de la personne à qui il 
parle ou la touche. 

Dit souvent : « Regarde-moi! » Dit souvent : « Écoute-moi! » Dit souvent : « Laisse-moi faire! » 

Dit souvent : « C’est brumeux. » Dit souvent : « Ça ne me dit rien. » Dit souvent : « Je ne vous suis pas. » 

VOIR! COMPRENDRE! RESSENTIR! 
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annexe 3.3.12 Qu’est-ce qu’un pictogramme? 

Qu’est-ce qu’un pictogramme? 
Il s’agit d’un dessin simplifié désignant le plus clairement 

possible une action à faire ou un concept plus abstrait,
 
comme une émotion.
 
Il a pour but de passer un message.
 

Pour aider les enfants avec les consignes, les 

pictogrammes sont très utiles. Le message a plus 

d’impact parce qu’il stimule tous les sens : 


•  auditif (consigne verbale); 

•  visuel (pictogramme); 

•  tactile (tenir le pictogramme, pointer, 

faire l’action désignée).
 

L’utilisation des pictogrammes permet aussi de stimuler 
les apprentissages, de développer le langage, l’autonomie 
et les habiletés sociales des enfants. 

Ils sont aussi très utiles pour les enfants qui ont besoin 
de francisation. 

Pour trouver des pictogrammes gratuitement sur Internet : 
www.sclera.be 

Livre et CD ludique : www.lespictogrammes.com 
moyennant des coûts. 

Foule de sujets : 

•  les verbes d’action (regarder dans les yeux, fermer 

la bouche en mangeant, ranger les jouets); 


•  les comportements interdits et les habiletés sociales; 

•  les émotions; 

•  les routines; 

•  les jeux et jouets; 

•  les tâches et responsabilités, etc. 

Utilités : 

• structurer le temps (horaire-type de la journée); 

• structurer l’environnement (différents coins de jeu) 
ou pour identifier les bacs de jeux; 

• structurer le comportement de l’enfant 

durant une séquence (transitions : ex. s’habiller, 

se déshabiller); 


• enseigner des habiletés sociales (identifier 
les émotions) quand les enfants sont capables 
d’identifier les émotions avec tous les pictogrammes, 
recommencer avec des photos de vrais visages 
d’enfants, ce qui est plus difficile! (Au début, 
on nomme l’émotion et l’enfant doit montrer 
le pictogramme correspondant. On peut dire : 
« Comment as-tu fait pour savoir que le petit 
garçon était triste? »; 

• enrichir le vocabulaire (support visuel permettant 
d’associer l’image au mot). 
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Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.13 Pensée 

« Dis-le-moi et je l’oublierai.
 
Montre-le-moi et je m’en souviendrai 


peut-être. Implique-moi 

et je comprendrai. »
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

annexe 3.3.14 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Les styles d’apprentissage 1
 

Date de l’atelier ____________________________
 

Coach ____________________________
 

Atelier, niveau ____________________________
 

Lieu de l’atelier ____________________________
 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Quel est votre style d’apprentissage? 

Nommez deux caractéristiques qui se rapportent à votre style d’apprentissage. 

1. _________________________________________ 2. _______________________________________ 

Suite à cet atelier, avez-vous l’intention d’utiliser les idées abordées? Si oui, lesquelles? 

Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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 Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends.  Je visualise.   J’apprends. 
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 J’entends.    Je retiens.

 

 

 

  

 

 

   

 
                                                                                                                         

 

                                     

 J’entends.    Je retiens.

Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.15 Résumé de l’atelier 

Pensée 

« Dis-le-moi et je l’oublierai. 
Montre-le-moi et je m’en souviendrai peut-être. 
Implique-moi et je comprendrai.  » 

Résultats visés 
À la fin de l’atelier, vous aurez : 

•  une idée de votre propre style d’apprentissage 

et de celui de votre enfant.
 

•  des trucs pour intervenir dans différentes situations. 

Résumé de l’atelier 
Comment reconnaître votre style d’apprentissage, 
votre façon d’apprendre? 

Nous reconnaissons 3 styles d’apprentissage : 
visuel, auditif et kinesthésique. 

Le visuel  Je visualise.   J’apprends. 

L’auditif  J’entends.    Je retiens. 

Le kinesthésique Je fais.    Je sais. 
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annexe 3.3.15 Résumé de l’atelier 

Visuel Auditif Kinesthésique 

Vocabulaire •  Ah! je vois. •  Ah! Intéressant. •  Ah! Je l’ai. 
utilisé •  C’est clair. 

•  À première vue. 
•  Regarde. 
•  J’en prends note. 
•  Fais-moi un dessin. 

•  Parle-moi. 
•  Dis-le moi. 
• Tu veux dire... 

•  Je saisis. 
•  Ça fait du bon sens. 
• Tu prends ça à cœur. 
•  Avoir le cœur sur la main. 
•  Avoir du flair. 
•  En avoir plein le dos. 
• J’aime la senteur de 

ce parfum. 

Sens de la •  La vue. •  L’ouïe. •  Le toucher. 
perception •  As-tu vu la belle décoration? 

•  À première vue. 
•  J’ai eu une peur bleue. 
• (On voit la peur et on 

y associe une couleur.) 

•  Un son de cloche. 
•  Ça sonne vrai, faux. 

• Bon à s’en lécher les doigts 
(Kentuky). 

Regard •  Il s’habille bien. 
•  Il suit la mode. 
•  Il coordonne les couleurs. 
• Il aime les bijoux et autres 

accessoires. 

• L’apparence lui 
importe peu. 
• Il choisit plutôt sa garde-

robe en fonction du 
rapport qualité-prix. 
•  Il est traditionnel. 
• Il choisit des vêtements 

de couleur classique. 

• Il est sensible aux textures 
et privilégie le confort. 

Langage corporel • Il a une gestuelle ou des • Il fait souvent à des •  Il est détendu et décontracté. 
– la gestuelle mimiques qui incitent à le 

regarder. 
représentations mentales 
auditives en bougeant 
les yeux horizontalement 
d’un côté à l’autre. 

•  Il est à l’aise. 
• Il s’occupe les mains avec 

des objets à sa portée. 

Prise de • Il prend ses décisions de • Il reporte sa décision • Il a beaucoup de difficulté 
décision manière impulsive, agissant 

rapidement; ses décisions 
sont plutôt à court terme. 

pour prendre le temps 
de penser à tout. Par 
contre, il est fiable une 
fois qu’il est décidé. 

à prendre une décision 
et peut changer d’idée 
plusieurs fois ou regretter 
son choix après coup. 

Mémorisation • Il a une mémoire 
photographique. 
• Il mémorise facilement 

ce qu’il voit. 

• Il a une mémoire 
enregistreuse. 
• Il apprend par l’écoute 

et se parle souvent 
à lui-même. 
• Il peut répéter facilement 

ce qu’il a entendu. 

• Il associe des souvenirs à 
une odeur, une sensation, 
une ambiance. 
• Il retient mieux ce 

qu’il a expérimenté. 
• Il aime les pictogrammes. 
• Il a besoin de plus 

d’information. 

Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

76 



 
 

 

Atelier 3.3 - Styles d’apprentissage 1 

annexe 3.3.15 Résumé de l’atelier 

Activités à explorer à la maison 

•  Pendant la semaine, analysez-vous ainsi que 
les membres de votre famille pour mieux trouver 
votre style d’apprentissage. 

•  Explorez de nouvelles façons de faire selon le style 
de votre enfant. 

77 



Fédération d’alphabétisation du Nouveau-Brunswick 

78 



 

Atelier 

Styles d’apprentissage 2
 

Catégorie thématique 

Se connaître comme parent 
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Styles d’apprentissage 2 

annexe 3.4 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
• Faire découvrir au parent son style d’apprentissage. 

•  Familiariser le parent avec son second style 

d’apprentissage et lui faire découvrir différents 

moyens pour le développer.
 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

•  Le sens de l’observation 

•  La confiance en soi 

•  La volonté de persévérer 

•  La facilité d’adaptation 

•  Le contrôle de soi 

•  Le leadership 

•  Le sens des relations interpersonnelles 

•  L’esprit d’initiative 

•  Le sens des responsabilités 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 
Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil – Retour et questionnaire : 
Quel est votre style d’apprentissage secondaire? 

3.	 Activité : Introspection et discussion - Que vous 
rappelez-vous de la personne qui est visuelle? 
Auditive? Kinesthésique? 

4. Développer et échanger - Chaque groupe aura 
une faculté à développer (soit visuelle, auditive 
ou kinesthésique). 

5.	 Questions à poser - Comment croyez-vous que 
nous pouvons développer chacune de ces facultés? 
Que pouvons-nous faire pour devenir plus visuel 
ou auditif ou kinesthésique? 

6.	 Activités à explorer à la maison - Réflexions :
 
On se lance un défi! 

Qu’est-ce que vous avez l’intention de 

mettre en pratique cette semaine? 


7.	 Cartable parents (journal de bord, distribution 
du matériel). 

8.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par 

le parent, retour informel verbal sur l’atelier.
 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 


• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations de 

ce qui a changé chez les parents ou dans leur 

environnement de vie). 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire 
au sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 

• prend note dans son journal de toute observation 
chez le parent ou sa famille, par exemple des 
changements chez le parent observés pendant 
d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 
contextes de vie communautaire où se trouvent 
les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.) 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Mon coffre au trésor et bandes de papier 

pour commentaires et suggestions
 

•  Annexe 3.4.1, Notes d’animation, 
Styles d’apprentissage 2 

•  Annexe 3.4.2, Retour sur l’atelier, à imprimer 

pour la prochaine rencontre
 

•  Annexe 3.4.6, Formulaire d’évaluation des parents 

Matériel à distribuer pour le cartable 
des participants : 

• 	 Annexe 3.4.3, Questionnaire, Détermine ton 

style d’apprentissage
 

•  Annexe 3.4.4, Tableau aide-mémoire 

•  Annexe 3.4.5, Pensée 

•  Annexe 3.4.7, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Benoit, J.-A. (2003). Êtes-vous visuel, auditif ou kinesthésique? 
Outremont (QC) : Les Éditions Quebecor. 

MacKenzie, L. et Cairns, E. (2002). Grandir avec mon enfant. 
L.A.P.S. (Traduction et adaptation : Lafleur-Joly, L., Dionne-
Costner, S. et Lavoie, L.). Calgary : Bow Valley College. 
Module 4 : L’écoute active. Annexe 4. 13-17. 

Pause-détente. Êtes-vous visuel, auditif ou kinesthésique- 
Questionnaire pour le parent. En ligne : http:// 
pausedetente.jimdo.com/visualisez/etes-vous-visuel
auditif-ou-kinesthésique/ (lien vérifié le 17 avril 2012). 

Thériault, J. Notes de formation offerte en 2012 sur les 
styles d’apprentissage. 
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annexe 3.4.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Retour et questionnaire  – 20 minutes 

But de l’activité : 
Familiariser le parent avec son second style 
d’apprentissage et lui faire découvrir différents 
moyens pour développer celui-ci. 

Faire un petit retour sur l’atelier 3.3, Les styles 
d’apprentissage 1. 

Nous sommes soit visuel, auditif ou kinesthésique; 
le premier mode est souvent celui que nous utilisons 
le plus, cependant, le 2e style le suit souvent de très 
près. Cela arrive par exemple quand un travail nous 
oblige à développer un mode de pensée différent 
de celui que nous avons de manière naturelle. 

Compléter le questionnaire : Quel est votre style 
d’apprentissage, annexe 3.4.3. 

Poser la question suivante et inscrire les réponses 
sur la tablette de conférence : 

• De quoi vous souvenez-vous concernant la personne 
qui est visuelle? Auditive? Kinesthésique? 

Activité  – Introspection et discussion  – 30 minutes 

But de l’activité : 
Faire prendre conscience aux parents de l’importance 
de développer notre style d’apprentissage secondaire. 

Faire un survol des notions apprises lors de l’atelier 
« Styles d’apprentissage 1 ». 

Expliquer qu’il y a des avantages à développer notre 
2e style (mode d’accès secondaire). 

En écoutant et en nous faisant écouter, nous 
pouvons établir plus facilement des relations avec 
les autres. Maîtriser notre mode auditif permet 
de mieux nous affirmer. 

Activité  – Développer et échanger  – 30 minutes 

But de l’activité : 
Outiller le parent afin de lui permettre de développer 
davantage chacune de ses facultés, soit visuelle, 
auditive ou kinesthésique. 

Diviser le groupe en 3 sous-groupes. 

Chaque groupe aura une faculté à développer, 
soit visuelle, auditive ou kinesthésique. 

Poser la question suivante et inscrire les réponses 
sur la tablette de conférence : 

•  Comment croyez-vous que nous pouvons 

développer chacune de ces facultés?
 

•  Que pouvons-nous faire pour devenir plus visuel 

ou auditif ou kinesthésique?
 

Les groupes reviennent en plénière et expliquent de 
quelle façon ils croient que nous pouvons développer 
cette faculté. 

Écrire les réponses sur la tablette de conférence. Se référer 
au tableau aide-mémoire, annexe 3.4.4. 

Terminer l’activité en apportant de l’information sur les 
différentes façons de développer nos facultés visuelles, 
auditives et kinesthésiques. 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

Cartable parents 

Activités à explorer à la maison – 10 minutes 

Inviter les parents à mettre en pratique ce qu’ils ont appris. 

Journal de bord 
Consignes à donner aux parents : 

•  Lançons-nous un défi! 

•  Parmi la liste de suggestions que nous venons 

de voir, qu’est-ce que vous avez l’intention 

de mettre en pratique cette semaine?
 

•  Ceux qui le veulent, partagent ce qu’ils 

ont l’intention de mettre en pratique. 


Pensée 
Lire et distribuer l’annexe 3.4.5 : 

« La récompense d’une chose bien faite est de l’avoir fait. » 
– Ralph Waldo Emerson 

Activité d’évaluation des parents 
Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.4.6, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.4.7. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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annexe 3.4.2 Retour sur l’atelier 

 Les styles d’apprentissage 2	 N’oubliez pas que votre journal de bord 
sert à noter ou dessiner vos réflexions. 

La semaine dernière nous avons parlé des différents 
styles d’apprentissage. 

Nous avons vu qu’il y a différents styles d’apprentissage 
qui nous permettent d’apprendre : visuel – auditif – 
kinesthésique. Nous avons vu différentes applications 
pratiques afin de développer ces facultés. 

•  Avez-vous eu la chance de mettre en pratique 

ces applications?
 

•  Avez-vous trouvé cela difficile? 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

annexe 3.4.3 Questionnaires 

Détermine ton style d’apprentissage 

1. Comment préfères-tu apprendre le 
fonctionnement d’un ordinateur? 

A) Je regarde une vidéocassette.
 

B) J’écoute quelqu’un me le montrer.
 

C) Je démonte l’ordinateur et je tente de 

comprendre son fonctionnement. 

2. Lorsque tu ne sais pas comment épeler un mot, 
que fais-tu? 

A) Je l’écris pour voir si l’orthographe me paraît bonne.
 

B) Je le prononce tout haut.
 

C) Je l’écris pour vérifier quelle impression il me 

donne en l’écrivant. 

3. De quoi te souviens-tu le lendemain d’une fête? 

A) Des visages des gens présents, mais pas de 

leurs noms.
 

B) Des noms, mais pas des visages.
 

C) Des choses que j’ai dites et que j’ai faites.
 

4. Quelle est pour toi la meilleure façon d’étudier 
pour un examen? 

A) Lire des notes, lire les titres d’un livre, analyser 

des tableaux et dessins.
 

B) Demander à quelqu’un de me poser des questions 
ou encore répéter en silence la matière. 

C) Écrire des notes sur des fiches et réaliser des 

modèles ou des diagrammes.
 

5. Qu’est-ce qui te distrait le plus lorsque tu 
tentes de te concentrer? 

A) Les choses que je vois autour de moi.
 

B) Le bruit.
 

C) La faim, des chaussures trop serrées ou des tracas.
 

6. Comment préfères-tu résoudre un problème? 

A) Dresser une liste des étapes, les classer et les 

cocher lorsqu’elles sont effectuées.
 

B) Faire quelques appels téléphoniques et interroger 
des camarades ou des experts. 

C) Faire un plan du problème ou passer en revue 

les étapes dans ma tête.
 

7. Si tu attends en file pour entrer au cinéma, 
que fais-tu habituellement? 

A) Je consulte les affiches qui annoncent les films.
 

B) Je parle avec la personne à côté de moi.
 

C) Je tape du pied ou je ne tiens pas en place.
 

8. Quelle est la première chose que tu fais en entrant 
dans un centre commercial pour la première fois? 

A) Je cherche une carte qui indique les 

différents magasins.
 

B) Je m’informe auprès d’un vendeur ou vendeuse 

concernant ce que je cherche.
 

C) J’entre dans la première boutique qui m’intéresse 

et je trouverai ce que je cherche après.
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 9. Si tu es contente ou content, que fais-tu? 

A) J’ai un large sourire.
 

B) Je crie de joie.
 

C) Je saute de joie.
 

10. Si tu avais le choix, quel cours 
préfèrerais-tu suivre? 

A) D’art plastique.
 

B) De musique.
 

C) D’éducation physique.
 

11. Que fais-tu quand tu écoutes de la musique? 

A) Je rêvasse et je vois des images que 

la musique me suggère.
 

B) Je chante. 

C) Je danse au rythme de la musique, je tape 

du pied, etc.
 

12. Comment préfères-tu raconter une histoire? 

A) Je l’écris.
 

B) Je la raconte de vive voix.
 

C) Je joue l’histoire.
 

13. Dans quel type de restaurant 
   préfères-tu ne pas manger? 

A) Là où la lumière est trop vive.
 

B) Là où la musique est trop forte.
 

C) Là où les sièges sont inconfortables.
 

Résultats 
Additionne tes réponses en comptant le nombre 
de A, de B et de C. 

•  Si tu as surtout obtenu des A, ton style 

d’apprentissage est visuel. Tu apprends 

en observant et en regardant.
 

•  Si tu as surtout obtenu des B, ton style 

d’apprentissage est auditif. Tu apprends 

en écoutant.
 

•  Si tu as surtout obtenu des C, ton style 
d’apprentissage est kinesthésique. 
Tu apprends au toucher et en passant à l’action. 

•  Si deux choix sont à peu près égaux, 
tu apprends en utilisant ces deux modes à la fois. 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

annexe 3.4.3 Questionnaires 

Questionnaire pour déterminer le style 
de votre enfant 

Encerclez l’énoncé qui correspond le mieux 
à votre enfant. Si vous pensez à votre enfant, 
vous diriez que : 

A) Il ne regarde pas où il va.
 

1 B) Il est habile et il bouge bien.
 
C) Il est casse-cou ou calme et posé. 

A) Il aime parler, il est bavard.
 

2 B) Il parle moins, il écoute.
 
C) Il choisit ses mots et parle sur le même ton. 

A) Il marche d’un pas rapide.
 

3 B) Il marche d’un pas mesuré.
 
C) Il marche d’un pas lent, nonchalant. 

A) Il apprend en regardant, il doit voir. 

4 B) Il apprend en écoutant, il doit entendre. 
C) Il apprend en faisant, il doit faire ou expérimenter. 

A) Il regarde la télévision.
 

5 B) Il écoute la télévision.
 
C) Il change souvent la chaîne du téléviseur. 

A) Sa concentration est dérangée par le mouvement. 

6 B) Sa concentration est dérangée par le bruit. 
C) Sa concentration est dérangée par la température 

ou l’atmosphère. 

7 
A) Il dit souvent : « Regarde-moi! »
 
B) Il dit souvent : « Écoute-moi! »
 
C) Il dit souvent : « Laisse-moi faire! » 

A) Il n’aime pas attendre, il est ponctuel.
 

8 B) Il est patient.
 
C) Il a tout son temps. 

A) Il cherche d’abord comment faire une tâche. 

9 B) Il cherche d’abord pourquoi faire une tâche. 
C) Il cherche d’abord avec qui ou par qui 

faire une tâche. 

Additionnez vos réponses, comptez le nombre 
de A, de B et de C. 

Si vous avez plus de A, le style d’apprentissage 
de votre enfant est VISUEL. 

Si vous avez plus de B, le style d’apprentissage 
de votre enfant est AUDITIF. 

Si vous avez plus de C, le style d’apprentissage 
de votre enfant est KINESTHÉSIQUE. 
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annexe 3.4.4 Materiel de soutien 
Voici un tableau qui résume les caractéristiques des personnes pour chacun des trois styles de communication. Cochez 
les caractéristiques qui vous définissent le mieux (ou votre enfant, votre conjoint, ou une personne de votre entourage). 
Bien sûr, vous retrouverez des éléments dans chaque colonne puisque chacun utilise ses cinq sens! La colonne où vous 
aurez le plus de marques correspondra à votre profil le plus fort. 

Visuel Auditif Kinesthésique 

Aime être beau, suit la mode et son 
apparence est importante. 

S’habiller est sans importance, il regarde 
plus le rapport qualité-prix. 

Est sensible aux textures 
et pense au confort avant tout. 

Ne regarde pas où il va. Est habile et bouge bien. Est casse-cou ou calme et posé. 

Marche d’un pas rapide. Marche d’un pas mesuré. Marche lentement et est nonchalant. 

Se tient le corps penché vers l’avant 
et a tendance à pointer du doigt. 

Se tient les bras ou mains croisés, le dos 
droit et rigide. 

A une attitude décontractée, des 
mouvements arrondis et les paumes 
des mains vers le haut. 

Aime parler et est bavard. Parle moins et écoute. Choisit ses mots et parle sur le même ton. 

Apprend en regardant et doit voir. Apprend en écoutant et doit entendre. Apprend en faisant et doit 
expérimenter. 

Est actif. Réfléchit. A des expériences concrètes. 

S’exprime bien et est porté 
vers les autres. 

Analyse et est moins porté 
vers les autres. 

Est plus proche des ses sentiments. 

A une mémoire photographique. A une mémoire enregistreuse. A une mémoire sensuelle. 

Est facilement déconcentré par 
le mouvement. 

Est facilement déconcentré par le bruit. Est facilement déconcentré par 
la température ou l’atmosphère. 

Se détend en faisant une activité. Se détend par le repos. Se détend par la paresse ou les 
sensations fortes. 

Regarde la télévision. Écoute la télévision. Change souvent la chaîne 
du téléviseur. 

Pratique des sports d’équipe. Pratique des sports individuels. Pratique des sports de contact 
ou excitants. 

Joue pour gagner, pour le prestige. Joue pour s’amuser. Joue pour se dépenser. 

N’aime pas attendre et est ponctuel. Est patient. A tout son temps. 

Cherche d’abord le « comment » 
d’une tâche. 

Cherche d’abord le « pourquoi » 
d’une tâche. 

Cherche d’abord « avec qui » ou 
« par qui ». 

Aime avoir une image. Aime avoir des preuves, des chiffres. Aime avoir un bon sentiment (feeling). 

Est naïf, voire crédule. Est sceptique, méfiant, aime « y penser ». Est bon enfant, mais changeant. 

Prend des décisions impulsives. Reporte ses décisions, mais est fiable. A de la difficulté à prendre 
des décisions. 

Aime le dynamisme. Aime l’effort Aime le plaisir. 

Dit souvent : « Regarde-moi quand 
je te parle! » 

Dit souvent : « Parle, je t’écoute. » S’approche de la personne à qui il 
parle ou la touche. 

Dit souvent : « Regarde-moi! » Dit souvent : « Écoute-moi! » Dit souvent : « Laisse-moi faire! » 

Dit souvent : « C’est brumeux. » Dit souvent : « Ça ne me dit rien. » Dit souvent : « Je ne vous suis pas. » 

VOIR! COMPRENDRE! RESSENTIR! 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

annexe 3.4.5 Pensée 

« La récompense d’une chose bien 
faite est de l’avoir faite. » 

– Ralph Waldo Emerson 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

annexe 3.4.6 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Les styles d’apprentissage 2
 

Date de l’atelier ____________________________
 

Coach ____________________________
 

Atelier, niveau ____________________________
 

Lieu de l’atelier ____________________________
 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Quel est votre second style d’apprentissage?: 

Nommez un moyen de pratiquer votre second style d’apprentissage. 

Suite à cet atelier, avez-vous l’intention d’utiliser les idées abordées? Si oui, lesquelles? 

Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

annexe 3.4.7 Résumé de l’atelier 

Pensée 
« La récompense d’une chose bien faite est de l’avoir faite. » 

– Ralph Waldo Emerson 

Résultats visés 
L’idée de cet atelier est que vous puissiez : 

•  découvrir votre style d’apprentissage, votre 

façon d’apprendre.
 

•  apprendre à développer votre deuxième 

style d’apprentissage.
 

Résumé de l’atelier 
Lors de l’atelier sur les styles d’apprentissage 1, vous avez 
découvert votre façon principale d’apprendre et nous 
avons vu que vous en aviez également une deuxième. 

Nous sommes soit visuel, soit auditif ou kinesthésique. 
Notre premier mode est celui que nous utilisons le plus, 
mais il ne faut pas oublier que le deuxième le suit souvent 
de très près. Cela arrive quand notre travail nous oblige à 
développer des méthodes différentes de celles que nous 
employons de manière naturelle. 

Il y a des avantages à développer notre 2e style. Par 
exemple, le fait de multiplier nos façons d’apprendre 
stimule notre mémoire et améliore notre capacité 
à retenir les informations. 

Souvent, les entreprises favorisent les valeurs visuelles 
en exigeant de leurs employés d’être compétitifs, 
dynamiques et rapides. 

En écoutant (auditif ) et en nous faisant écouter, nous 
pouvons établir plus facilement des relations avec 
les autres. Maîtriser notre mode auditif permet de 
mieux nous affirmer. 

Les qualités d’écoute sont appréciées pour le 
travail d’équipe ou lorsque vient le temps de définir 
des stratégies. 

Les qualités kinesthésiques permettent de créer une 
ambiance de bien-être et de compréhension avec nos 
proches et d’établir des relations agréables avec eux. 
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annexe 3.4.7 Résumé de l’atelier 

Comment développer vos facultés
 

Visuelles Auditives Kinesthésiques 

Sur plan mental • Le soir, repassez votre 
journée dans votre tête. 
• Visualisez des images, 

essayez de revoir le visage 
d’une personne en pensant 
à elle. Une image mentale 
contient beaucoup 
d’informations, c’est 
donc une bonne façon 
de se rappeler. 

• Repensez à ce que 
vous avez entendu 
dans la journée. 
• Réécoutez dans votre tête 

les paroles entendues en 
vous rappelant sur quel 
ton les mots ont été dits. 
• Répétez plusieurs fois 

le nom d’une personne 
qu’on vous présente afin 
de vous le rappeler. 

• Imaginez les gestes que 
vous faites pour accomplir 
une tâche. 
• Faites différents 

mouvements avec 
différentes parties 
de votre corps. 
• L’intelligence kinesthésique 

apporte une bonne 
perception de l’espace et 
une bonne mémoire de la 
façon de faire les choses. 

Au niveau du 
comportement 

• Souriez en vous adressant 
aux gens. 
• Cherchez à vous voir vous-

mêmes, soyez bon avec 
vous, valorisez-vous.   

• Parlez-vous en faisant les 
choses (ex. : je m’habille, 
je prends mes bas, mon 
chandail, etc.) Cet exercice 
permet d’augmenter votre 
niveau de conscience et 
de vous corriger. 
• Exprimez vos pensées 

et vos perceptions avec 
des mots. 
•  Prenez la parole. 
•  Soyez attentif : 

o aux sons de la voix 
des personnes, 

o  aux mots choisis, 
o au temps alloué 

à la discussion. 

• Lorsque vous vous retrouvez 
dans un groupe, écoutez vos 
sentiments. 
• Pratiquez-vous à ressentir 

vos sentiments lorsque vous 
faites face à une personne. 
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Atelier 3.4 - Styles d’apprentissage 2 

Trucs pratiques pour les étudiants
 

Visuelles Auditives Kinesthésiques 

Prise de notes • Faites-vous un tableau 
de l’information recueillie. 
• Demandez des exemples 

contenant des étapes 
claires à suivre. 
• Concentrez-vous sur l’idée 

principale et évitez les 
détails qui pourraient 
vous mêler. 
• Divisez l’information 

avec des sous-titres 
et numérotez-les. 

• Assoyez-vous près 
de l’enseignant. 
• Prenez des notes ou 

utilisez un enregistreur. 
• Soyez attentif et notez 

seulement les idées 
principales. 
• Demandez à 

l’enseignant de résumer 
en quelques mots. 

• Faites-vous un horaire 
pour étudier. 
• Participez en classe, vous 

retiendrez mieux si 
vous êtes actif. 
• Demandez des exemples 

concrets qui s’appliquent 
à votre travail. 
• Relisez, écrivez et faites 

des dessins avec vos notes. 

Révision • Travaillez dans un endroit 
ordonné, loin des fenêtres 
et du mouvement. 
• Soulignez les mots 

importants, utilisez une 
couleur différente pour 
chaque sujet. 
• Faites des dessins, des 

images dans votre tête 
pour résumer vos notes. 
• Prenez des pauses régulières, 

car votre capacité de 
concentration est limitée. 

• Soulignez les mots 
importants dans vos notes 
et lisez-les à haute voix, 
écoutez l’enregistrement. 
• Discutez avec vos amis 

pour vérifier si vous avez 
bien compris la matière. 
• Parlez à haute voix lorsque 

vous relisez vos notes. 
• Trouvez un endroit calme 

lorsque vous étudiez. 
• Demandez à une 

personne de vous 
lire les notions qui 
sont plus difficiles. 

• Étudiez avec un ami ou en 
groupe. Expliquez vos notes 
à quelqu’un. 
• Notez les questions ou les 

commentaires qui vous 
viennent en tête à la lecture 
de vos notes. 
• Déplacez-vous, marchez ou 

manipulez un objet lorsque 
vous étudiez. 

Activités à explorer à la maison 
Lançons-nous un défi! Parmi la liste de suggestions que 
nous venons de voir, laquelle avez-vous l’intention de 
mettre en pratique cette semaine? 
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Quel est mon type de personnalité? 

annexe 3.5 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
•  Le parent sera en mesure de se connaître davantage 

et de mieux comprendre les autres. 

•  Le parent sera en mesure de prendre conscience de 
la personnalité introvertie ou extravertie de son enfant 
et d’adapter ses comportements à celui-ci. 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

•  La confiance en soi 

•  La facilité d’adaptation 

•  Le sens de l’observation 

•  Le sens des relations interpersonnelles 

•  L’habileté à communiquer 

•  La confiance envers les autres 

•  La créativité 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 
Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil – Brise-glace : 
Profil de personnalité du cochon. 

3.	 Questionnaire : 
Connaissez-vous votre style? : 
Êtes-vous introverti ou extraverti? 

4. Travail d’équipe et présentation des résultats : 

•  Quelles sont les forces d’une personne 
introvertie? 

•  Quelles sont les forces d’une personne extravertie? 

Partage et discussion. 

5.	 Questionnaire : 

•  Connaissez-vous le style de votre enfant? 

Partage et discussion : Est-ce que ces résultats 
vous aident à mieux comprendre certains 
comportements? 

6. Activité : Les crayons de couleur. 

7.	 Activités à explorer à la maison : 
Observez votre enfant pour voir de quelle façon il 
« s’énergise» et à quel moment il en a le plus besoin. 

8.	 Cartable parents (journal de bord, distribution 
du matériel). 

9.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par le parent 
et l’enfant, retour informel verbal sur l’atelier. 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 


• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations de 

ce qui a changé chez les parents ou dans leur 

environnement de vie). 
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Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire au 
sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 

• prend note dans son journal de toute observation 

chez le parent ou sa famille, par exemple des 

changements chez le parent observés pendant 

d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 

contextes de vie communautaire où se trouvent 

les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.)
 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Mon coffre au trésor et bandes de papier pour 

commentaires et suggestions
 

•  Deux grands cartons (ou feuilles de tablette) 

•  Crayons de couleur 

•  Annexe 3.5.1, Notes d’animation, Quel est mon 

type de personnalité?
 

•  Annexe 3.5.2, Retour sur l’atelier, à imprimer pour la 

prochaine rencontre
 

•  Annexe 3.5.3, Profil de personnalité du cochon 

•  Annexe 3.5.7, Formulaire d’évaluation des parents 

Matériel à distribuer pour le cartable 
des participants : 

•  Annexe 3.5.4, Caractéristiques-parents 

•  Annexe 3.5.5, Caractéristiques-enfants 

•  Annexe 3.5.6, Pensée 

•  Annexe 3.5.8, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Ferland, F. (2004). Le développement de l’enfant au quotidien, 
du berceau à l’école primaire. Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine. 

Harary, K. & Donahue, E. (1994). Who do you think you are? 
San Francisco : HarperSanFrancisco. 

Kurcinka, M. (2006). Raising your spirited child: A guide for 
parents whose child is more intense, sensitive, perceptive, 
persistent, energetic. New York : HarperCollins. 

Place des réseaux. Êtes-vous introverti ou extraverti? En 

ligne : http://www.placedesreseaux.com/Dossiers/reseau
relationnel/introverti-ou-extraverti-1.html (lien vérifié le 

17 avril 2012).
 

Quenk, N. L. (2009). Essentials of Myers-Briggs Type Indicator 

Assessment. New Jersey : John Wiley & Sons Inc.
 

Rauch, J. Prenez soin de vos Introvertis au E 

mineur. En ligne : http://www.oadllc.com/fr/
 
PenezSoinDeVosIntrov-F2.pdf (lien vérifié le 17 avril 2012).
 

Wikipedia. Introversion et extraversion. En ligne : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Introversion_et_extraversion 

(lien vérifié le 17 avril 2012).
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annexe 3.5.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Brise-glace  – 10 minutes 

Profil de personnalité du Cochon : 

•  Imprimer l’annexe 3.5.3 pour le coach. 

•  Distribuer aux participants une feuille de papier et 
leur demander d’y dessiner un cochon. Dites-leur 
que ce n’est pas un cours d’art et qu’il faut seulement 
que leur dessin ressemble à un cochon. 

•  Lorsque tout le monde a fini, leur demander de se 

lever debout avec leur dessin devant eux, de façon 

à ce que tout le monde puisse le voir.
 

•  Lire ensuite la signification du dessin. 

•  Bien sûr, cette activité n’a rien de scientifique 

et ce n’est que pour le plaisir. 


Activité  – Questionnaire  – 20 minutes 

Il est important d’aviser les parents que des tests 
professionnels existent pour déterminer plus précisément 
s’ils sont introvertis ou extravertis. Par contre, nous n’avons 
pas la permission d’administrer ces tests. Toutefois, en 
regardant la liste de caractéristiques appartenant à chaque 
style, l’activité leur permettra d’avoir une bonne idée de 
leur préférence naturelle. 

•  Distribuer l’annexe 3.5.4 aux parents et leur demander 
d’encercler les énoncés qui leur ressemblent le plus. 

•  Souvent, les gens sont capables d’utiliser leur 

introversion ainsi que leur extraversion, alors, il est 

possible qu’ils se voient dans les deux styles. 


• Par contre, nous avons tous un style préféré qui est plus 
naturel que l’autre pour nous et c’est ce style que nous 
allons essayer de découvrir avec cette activité. 

•  Leur demander de répondre selon leurs préférences 

et quel serait leur premier choix. 


•  Il ne faut pas oublier aussi que les gens sont introvertis 
ou extravertis à différentes intensités; une personne 
peut être très extravertie, alors qu’une autre peut l’être 
un peu moins, sans pour autant être introvertie. 

•  Demander aux parents de calculer le nombre 

d’énoncés encerclés. 


•  Les gens qui auront encerclé plus d’énoncés dans 
la colonne de gauche sont de nature plus extravertie. 

•  Les gens qui auront encerclé plus d’énoncés dans 

la colonne de droite sont de nature plus introvertie. 


•  Le nombre d’énoncés encerclés pour chacun des 

styles va donner une idée de l’intensité de leur style. 


Questions pour parents : 
•  Qu’est-ce que vous pensez de votre résultat? 

•  Est-ce que vous le saviez? 

•  Êtes-vous surpris? 

Activité  – Travail d’équipe  – 20 minutes 

•  Séparer les parents en deux groupes : Les introvertis 

dans un groupe et les extravertis dans un autre.
 

•  Donner une feuille de la tablette de conférence à 

chacun des groupes et demander d’y noter tous les 

aspects positifs d’être un introverti ou un extraverti 

(selon le groupe). 


•  Quelles sont les forces d’une personne introvertie? 

•  Quelles sont les forces d’une personne extravertie? 

•  Pendant que les parents font l’exercice, observer 

leur façon de travailler pour ensuite leur faire part 

de vos observations! 


Vous pourrez sûrement observer que : 

•  Les extravertis seront plus nombreux (3-1 dans la vie) 
et que dans ce groupe, les réponses sont nombreuses 
et sortent vite. 
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Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

•  Les gens parlent en même temps, jasent et rient. Ils 
vont peut-être même répéter des choses qui ont 
déjà été dites parce qu’ils parlaient en même temps 
et ne se sont pas entendus. Ils parlent avec les mains, 
deviennent emballés... 

•  Du côté des introvertis, ils sont moins nombreux. Il y a 
de fortes chances qu’ils parlent moins fort et soient plus 
calmes. Ils réfléchissent et attendent que quelqu’un 
parle en premier. Ils écoutent et ne parlent pas 
beaucoup, leur discours va plutôt directement au but... 

Activité  – Questionnaire  – 15 minutes 

But de l’activité : 
Faire prendre conscience aux parents qu’ils seront en 
mesure de mieux comprendre et trouver des stratégies de 
façon à respecter les besoins de chacun en déterminant 
leur style de personnalité et celui de leur enfant. 

•  Faire un tour de table afin de vérifier quelle est la 

prédiction des parents. 


•  Distribuer la liste de caractéristiques, annexe 3.5.5, 
et demander d’encercler les énoncés qui ressemblent 
le plus à leur enfant. 

•  Les enfants qui auront plus d’énoncés encerclés dans 
la colonne de gauche sont de nature plus extravertie. 

•  Les enfants qui auront plus d’énoncés d’encerclés dans 
la colonne de droite sont de nature plus introvertie. 

•  Le nombre d’énoncés encerclés pour chacun des 

styles va donner une idée de l’intensité de leur style.
 

Questions pour parents : 
•  Si vous comparez le résultat de votre enfant 


au vôtre, qu’est-ce que cela vous dit?
 

•  Est-ce que ces résultats vous aident à mieux 

comprendre certains comportements?
 

Activité  – Les crayons de couleur  – 5 minutes 

•  Distribuer une feuille à chacun des parents avec 

un crayon de couleur. 


•  Placer les autres crayons sur la table. 

•  Demander aux parents de vous faire un beau dessin. 

•  Il y a de fortes chances pour que les parents aillent 
chercher un crayon d’une autre couleur sur la table. 

•  Expliquer que les crayons sont comme les gens : 
peu importe la couleur du crayon, il nous est utile. 
C’est comme pour les gens : peu importe leur 
personnalité introvertie ou extravertie, ils ont tous 
leurs caractéristiques et leurs forces. Aucun n’est 
meilleur, seulement différent. Nous avons besoin de 
toutes les couleurs pour accomplir de belles choses, 
tout comme nous avons besoin de tous et chacun! 

Cartable parents 
Activités à explorer à la maison 
•  Observez votre enfant pour voir de quelle façon il 

« s’énergise » et à quel moment il en a le plus besoin. 

Journal de bord 
•  Qu’est-ce que avez appris dans cet atelier et de quelle 

façon pouvez-vous vous en servir? 

•  Inscrire vos observations dans votre journal de bord. 

Pensée 
Lire et distribuer l’annexe 3.5.6 : 

« Les gens ont quelque chose en commun; 

ils sont tous différents. » 


– Robert Zend 

Activité d’évaluation des parents 
Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.5.7, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.5.8. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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annexe 3.5.2 Retour sur l’atelier 

Quel est mon type de personnalité?	 N’oubliez pas que votre journal de bord 
sert à noter ou dessiner vos réflexions. 

•  Introverti ou extraverti? Avez-vous observé des 
indices pour confirmer le style de votre enfant? 

•  Est-ce que vous vous êtes vu dans un des deux 
styles cette semaine? 
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Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

annexe 3.5.3 Profil de personnalité du cochon 
Lorsque tout le monde a fini de dessiner 
son cochon, lisez ce qui suit : 

Si votre cochon est dessiné : 

1.	 Plus vers le haut de la page, vous êtes 

optimiste et positif.
 

2.	 Dans le milieu de la page, vous êtes réaliste. 

3.	 Plus vers le bas de la page, vous pouvez être 

quelquefois cynique ou critique.
 

4.	 Face à vous, vous êtes direct et vous aimez 

jouer l’avocat du diable. Vous n’avez pas peur 

d’une bonne discussion.
 

5.	 La face vers la droite, vous êtes actif et innovateur. 

6.	 La face vers la gauche, vous êtes attentionné 

et bon pour la résolution de problèmes.
 

7.	 Avec beaucoup de détails, vous êtes 

innovateur et analytique.
 

8.	 Avec peu de détails, vous êtes émotif, naïf 

et vous aimez prendre des risques.
 

9.	 Avec les 4 pattes qu’on peut voir, vous êtes sûr 

de vous, têtu et vous gardez vos idées.
 

10. Avec moins de 4 pattes qu’on peut voir, vous êtes 

probablement en train de vivre une période de 

changements majeurs.
 

11.	 Avec de grandes oreilles, vous êtes un très bon 

récepteur et la longueur de la queue de votre 

cochon est directement proportionnelle à la 

qualité de votre vie sexuelle.
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Caractéristiques : 
annexe 3.5.4 Introverti et extraverti 

Encercle les énoncés qui te 
ressemblent le plus. 

J’ai plus d’énergie après avoir passé 
du temps avec d’autres personnes. 

J’aime passer une journée à échanger 
avec d’autres personnes parce 
que ça me donne de l’énergie. 

J’agis et ensuite je réfléchis. 

Je suis à l’aise avec les gens 
et dans les groupes. 

Je suis démonstratif. Je donne beaucoup 
de détails et d’informations. 

J’ai de meilleures idées lorsque j’ai l’occasion 
d’en discuter avec d’autres. 

J’exprime mes idées à voix haute avant 
d’en arriver à me faire une idée finale. 

Je me sens seul lorsque je ne suis pas 
avec d’autres personnes. 

Je peux prendre une 
décision rapidement. 

Je n’ai pas de problème à être 
au centre de l’attention. 

J’ai de la facilité à prendre la parole. 
Je parle et j’écoute ensuite. 

Je suis énergique. 

Je préfère être seul pour 

retrouver mon énergie.
 

Je trouve difficile de passer une journée 

à échanger avec d’autres personnes parce 

que ça prend beaucoup de mon énergie.
 

Je réfléchis et ensuite j’agis.
 

Je préfère être seul ou avec 

quelques personnes seulement.
 

Je suis reconnu pour ma discrétion.
 

J’ai de meilleures idées et prends 

de meilleures décisions lorsque

 je réfléchis seul.
 

Je donne mes idées une fois 

que j’ai bien réfléchi.
 

Je me sens à l’aise lorsque je suis seul.
 

Je préfère réfléchir avant de 

prendre une décision.
 

Je n’aime pas attirer l’attention.
 

J’aime écouter d’abord 

et ensuite prendre la parole. 

Je suis de nature calme. 
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Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

Caractéristiques : 
annexe 3.5.5 Enfant introverti et enfant extraverti 

Encercle les énoncés qui ressemblent 
le plus à ton enfant. 

Il est sociable. 

Il entreprend des conversations 
avec les autres. 

Il dit ce qu’il pense ou ressent. 

Il partage les expériences qu’il 
a eues dans la journée. 

Il pense en parlant. (Ex. : Il se 
promène dans la maison en disant : 
Où est ma balle? Je cherche ma balle... 
tout en regardant partout.) 

Il n’aime pas être envoyé 
dans sa chambre seul. 

Il demande souvent ce que l’on pense. 
(Ex. : Est-ce qu’il est beau mon dessin?) 

Il s’impatiente ou se fatigue s’il 
est en grand groupe trop longtemps, 
surtout après l’école. 

Il préfère observer avant de 
se joindre à un groupe. 

Il a de la difficulté à partager 
ses idées et ses sentiments. 

Il ne parle pas de ce qui s’est 
passé durant sa journée. 

Il a besoin d’espace. Par exemple, il 
n’aime pas être assis trop près de quelqu’un 
ou que l’on entre dans sa chambre. 

Il aime jouer seul ou avec une ou 
deux personnes spéciales. 

Il peut parler beaucoup à la maison, 
mais être silencieux en présence 
d’autres personnes. 
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annexe 3.5.6 Pensée 

« Les gens ont quelque chose en 
commun; ils sont tous différents. » 

– Robert Zend 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

annexe 3.5.7 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Quel est mon type de personnalité?
 

Date de l’atelier ____________________________
 

Coach ____________________________
 

Atelier, niveau ____________________________
 

Lieu de l’atelier ____________________________
 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Quel est votre type de personnalité? ________________________________
 

Quel est le type de personnalité de votre enfant? ________________________________
 

Nommez un moyen afin d’aider votre enfant selon son type de personnalité (introverti ou extraverti). 


Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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annexe 3.5.8 Résumé de l’atelier 

Pensée 

« Les gens ont quelque chose en commun; 
ils sont tous différents. » 

– Robert Zend 

Résultats visés 
L’idée de cet atelier est que vous puissiez : 

•  mieux vous connaître et mieux comprendre les autres. 

•  prendre conscience de la personnalité de votre enfant 
et adapter vos comportements à celle-ci. 

Résumé de l’atelier 
Est-ce que vous vous demandez parfois pourquoi, face à 
telle situation, vous réagissez ou vous comportez d’une 
certaine façon, alors qu’une autre personne réagit ou se 
comporte d’une façon différente? Notre tempérament et 
notre personnalité nous rendent uniques. Ils influencent 
nos réactions et nos comportements devant différentes 
situations. Aussi, connaître notre personnalité et celle 
des gens qui nous entourent peut nous être utile dans 
nos relations avec eux. 

Êtes-vous introverti ou extraverti? 
L’introverti prend son énergie et ses idées à l’intérieur 
de lui-même. 

Il a besoin de temps et d’espace pour réfléchir, aller 
chercher de l’énergie et prendre de meilleures décisions. 

Si vous êtes introverti : 
Reconnaissez et respectez votre besoin de temps 
pour vous-même. 

Laissez savoir aux autres que vous avez besoin 
de temps pour réfléchir. 

L’extraverti puise son énergie dans le contact 
avec les autres. 

Il a besoin d’échanger avec d’autres pour analyser, 
prendre de bonnes décisions et aller chercher de l’énergie. 

Si vous êtes extraverti : 
Reconnaissez votre besoin de passer du temps 
avec d’autres adultes. 

Parlez avec d’autres personnes avant de prendre 
vos décisions. 

Exemple : 
Aller à une réunion au travail, rencontrer des gens et 
s’exprimer en groupe peuvent être des sources d’énergie 
et des activités très motivantes pour l’extraverti. La même 
situation va demander beaucoup d’énergie à l’introverti. 
Arrivé à la maison, l’extraverti se sentira plein d’énergie, 
alors que l’introverti aura besoin de solitude. 

Connaissez-vous le style de votre enfant? 
Quand le niveau d’énergie de votre enfant baisse, il 
devient irritable. Il n’est pas conscient de la cause de 
sa mauvaise humeur, mais vous pouvez l’aider en vous 
assurant qu’il ait l’occasion de recharger ses batteries 
avant qu’il ne soit trop tard. 

L’enfant introverti : 

•  fonctionne beaucoup mieux avec les autres 

s’il a d’abord du temps pour lui-même.
 

•  au retour d’une fête d’amis, quand vous lui demandez 
ce qu’il a fait, vous répond quelque chose comme 
« plein de choses » 

•  cherche un peu de solitude après avoir été en groupe 
pour une longue période. 

Chacun s’« énergise » à sa façon, mais voici 
des suggestions pour aider l’enfant introverti. 
Respectez son besoin: 

•  de temps pour lui-même. Donnez-lui 

des occasions d’être seul durant sa journée.
 

•  d’espace physique. 

•  de temps pour réfléchir avant de donner une 
réponse. Dites-lui par exemple : J’ai hâte que tu me 
racontes ce que tu as fait chez grand-maman. 
Peut-être après le souper? 

•  d’être interrompu le moins possible lorsqu’il 

est occupé à faire quelque chose.
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Atelier 3.5 - Quel est mon type de personnalité? 

L’enfant extraverti : 

•  doit avoir l’occasion de parler et partager ses idées 

avec les autres. S’il n’a pas l’occasion de le faire, 

il est possible qu’il devienne exigeant ou irrité. 


•  raconte en détails une fête d’amis dès son 

retour à la maison. 


•  ne reste pas seul longtemps sans chercher 

à échanger avec d’autres.
 

Chacun « va chercher son énergie » à sa façon, mais 
voici des suggestions pour aider l’enfant extraverti. 
Respectez son besoin : 

•  de temps avec les autres. Par exemple, en jouant 

avec vous ou avec un ami, en parlant au téléphone, 

en allant au parc, etc. 


•  de rétroaction (feedback). La rétroaction lui donne 
de l’énergie. C’est en parlant qu’il va réussir à trouver 
des solutions et des idées. Il faut donc être disponible 
pour l’écouter. 

Activités à explorer à la maison 
Observez votre enfant pour voir de quelle façon 
il va chercher son énergie et à quel moment il en 
a le plus besoin. Notez vos observations dans votre 
journal de bord. 
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Les types d’intelligence et le jeu 

annexe 3.6 Plan d’atelier à l’intention du coach 

Résultats visés 
•  Rendre le parent apte à faire des choix de jeux selon le 

style d’intelligence qu’il veut stimuler chez son enfant. 

•  Développer l’aptitude du parent à appuyer les 

apprentissages faits à l’école, et ce, à travers le jeu.
 

Éléments de compétences génériques ou 
sous-compétences susceptibles d’être observés : 

•  Le sens des responsabilités 

•  Le sens de l’organisation 

•  L’habileté à communiquer 

•  La volonté de persévérer 

•  L’esprit d’initiative 

•  Le leadership 

•  Le contrôle de soi 

•  La débrouillardise 

•  La transmission de la langue et de la culture françaises 

•  L’éveil à l’écrit en français 

Aperçu d’une démarche 
et d’activités à préparer 

Le coach prépare des activités, prêt à l’éventualité 
que le déroulement change, selon la situation. 

1.	 Résultats visés et retour sur l’atelier précédent. 

2.	 Activité d’éveil - Questions :
 
Observation des différences entre les jeux 

de notre enfance et ceux de nos enfants.
 

3.	 Activité - Introspection et discussion :
 
Test sur les intelligences multiples.
 

4. Jeux et partage d’informations : 
Découvrir les styles d’intelligence dans 
chaque station de jeux. 

5.	 Cartable parents (journal de bord, distribution 
du matériel). 

6. Activité à explorer à la maison : 
Jouons ensemble à la maison et amusons-nous! 

7.	 Évaluation du parent : Évaluation écrite par 

le parent, retour informel verbal sur l’atelier.
 

Évaluation de l’atelier 
Les parents et le coach évaluent chaque atelier 
Entre parents, avant et après sa tenue. Ils évaluent : 

•  la démarche (activités, thèmes, matériel); 

• l’atteinte des résultats prévus et non prévus 

(changements dans les savoirs, pratiques et 

compétences des parents, et dans divers aspects 

de leur vie, par exemple dans la famille, chez 

leurs enfants, chez les intervenants scolaires 

ou communautaires, etc.) 


Pendant l’atelier : 
Au début de l’atelier, les parents participants font un retour 
verbal sur la façon dont l’atelier précédent (ou des ateliers 
précédents) a influencé leurs pratiques quotidiennes 
d’apprentissage, de communication interpersonnelle, 
de communication orale et écrite, et de participation 
à la vie sociale (famille, communauté, travail). 

À la fin de l’atelier, le parent évalue par écrit la démarche de 
l’atelier et ses apprentissages (évaluation écrite en annexe). 

Tout de suite après l’atelier, le coach poursuit l’évaluation 
à l’aide d’un ou de quelques outils d’évaluation. Il doit : 

• remplir le formulaire d’évaluation de l’atelier, 

Annexe C3 du Guide d’accompagnement des parents. 


• remplir la Grille d’observation des éléments de savoirs
pratiques-compétences multiples (observations de 

ce qui a changé chez les parents ou dans leur 

environnement de vie).
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

• écrire dans son journal de bord des impressions 

pertinentes :
 

o  nouveaux besoins; 

o  liens avec des observations précédentes; 

o  savoirs-pratiques-compétences; 

o  éléments de contexte – temps, lieu, situation; 

o	 commentaire d’un partenaire communautaire 
au sujet d’une famille, d’un enfant, etc. 

• noter toute information pertinente dans 

son journal partagé. 


En tout temps après l’atelier, le coach : 
• prend note dans son journal de toute observation 

chez le parent ou sa famille, par exemple des 
changements chez le parent observés pendant 
d’autres activités Entre parents, ou dans d’autres 
contextes de vie communautaire où se trouvent 
les parents (bénévolat scolaire, épicerie, etc.) 

Matériel requis 

Matériel de soutien au coach : 

•  Eau, jus, collation 

• Tablette de conférence et feutres 

•  Stylo pour chaque participant 

•  Livres d’histoires pour enfants 

•  Mon coffre au trésor et bandes de papier 

pour commentaires et suggestions
 

•  Annexe 3.6.1, Notes d’animation, 
Les types d’intelligence et le jeu 

•  Annexe 3.6.2, Retour sur l’atelier, à imprimer pour 

la prochaine rencontre
 

• Voir la liste des jeux pour chacune des stations 

•  Annexe 3.6.6, Formulaire d’évaluation 

•  Graines pour faire pousser des fleurs 

(un petit sac pour chaque participant)
 

Matériel à distribuer pour le cartable 
des participants : 

•  Annexe 3.6.3, Test – Les intelligences multiples 

•  Annexe 3.6.4, Description des styles d’intelligence 

•  Annexe 3.6.5, Pensée 

•  Annexe 3.6.7, Résumé de l’atelier 

Références et sources d’information 
Béliveau, M.-C. (2009). Les devoirs et les leçons (Questions 
réponses pour les parents). Montréal : Éditions du CHU 
Sainte-Justine. 

Des Chênes, R. (2006). Moi, j’apprends en jouant. Montréal : 
Chenelière Éducation. 

Epstein, J. (2011). Le jeu enjeu. Adultes, enfants : vivre 
ensemble en collectivité. Paris : Dunod. 

Ferland, F. (2005). Et si on jouait?Le jeu durant l’enfance et 
pour toute la vie. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine. 

Fournier, S. (2007). Les 8 intelligences de votre enfant. 
Montréal : Éditions Enfants Québec. 

Pellerin, J. (2005). Test sur les intelligences multiples. En ligne : 
http://recit.cssamares.qc.ca/carrefour/spip.php?article115 
(lien vérifié le 17 avril 2012). 
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annexe 3.6.1 Notes d’animation 

Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous les parents. 

Retour sur l’atelier précédent 
Faire le retour sur l’atelier de la semaine dernière 
en utilisant l’annexe appropriée. 

Activités 

Activité d’éveil  – Questions  – 20 minutes 

Demander aux parents de réfléchir en leur posant 
les questions suivantes : 

•  Quand vous étiez enfant aviez-vous du 

temps pour jouer? 


•  Quel était votre jeu préféré? 

•  Quel est le jeu préféré de votre enfant? 

•  Jouiez-vous souvent dehors? Et votre enfant? 

• Vos parents organisaient-ils vos jeux? 

•  Quels étaient vos jouets préférés? Et ceux de 

vos enfants?
 

•  A quoi jouez-vous à la maison? 

Ces questions nous permettent d’observer les différences 
entre les jeux de notre enfance et ceux de nos enfants. 

Activité  – Introspection et discussion  – 15 minutes 

•  Distribuer l’annexe 3.6.3 aux parents. 

•  Retour et discussion. 

Activité  – Jeux, partage d’information  – 25 minutes 

But de l’activité : 
Faire prendre conscience aux parents que tous les jeux 
utilisés durant la session peuvent servir peu importe le 
style d’intelligence. Leur rappeler que nous pouvons 
utiliser des choses simples de la maison pour nous amuser. 

Consignes de préparation : 

•  Imprimer l’annexe 3.6.4, une copie du tableau 

des styles d’intelligence pour chaque parent et 

une copie des affiches pour les stations de jeux, 

une station pour chaque style d’intelligence.  


•  À chacune des stations, le parent recevra 

une description du type d’intelligence.
 

•  Mettre les jeux et jouets sur les tables. 

•  En faisant le tour des 8 stations, explorer, 

avec les parents, les différentes façons de faire 

des apprentissages à travers le jeu. 


•  Faire découvrir toutes les possibilités de ce que 

l’on peut faire avec ces jeux et jouets et à quel 

style d’intelligence ils peuvent se référer.
 

Exemples de jeux et jouets : 

•  Pour l’intelligence musicale : 

o des instruments de musique, tels que maracas, 
flûte, etc.; 

o des pots contenant des petits pois, des billes, etc. 
pour reproduire différents sons; 

o des photos de divers instruments de musique; 

o des livres musicaux; 

o 	 tout ce que l’on a à la maison qui peut faire 
de la musique, etc. 
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Cartable parents 

Activités à explorer à la maison 

•  Jouons ensemble et amusons-nous! Semez des fleurs 
avec vos enfants! Chacun d’entre vous va recevoir un 
sac de graines et cette semaine, vous devrez semer 
ces graines en compagnie de vos enfants. Vous 
pouvez donner la responsabilité à vos enfants de les 
arroser et ensemble, vous allez pouvoir observer vos 
fleurs grandir. 

•  Distribuer un sac de graines à chaque parent. 

Journal de bord 

•  Durant la semaine, essayez d’identifier quel type 

d’intelligence votre enfant utilise le plus. Et vous?
 

Pensée 
Lire et distribuer l’annexe 3.6.5 : 

« L’enfant ne joue pas pour apprendre, 

il apprend parce qu’il joue. » 


– Jean Epstein 

Activité d’évaluation des parents 

Distribuer le formulaire d’évaluation, annexe 3.6.6, 
et demander aux parents d’y répondre. 

Remettre le résumé de l’atelier, annexe 3.6.7. 

Remercier les parents et faire les salutations d’usage. 
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annexe 3.6.2 Retour sur l’atelier 

Les types d’intelligence et le jeu 	 N’oubliez pas que votre journal de bord 
sert à noter ou dessiner vos réflexions. 

La semaine dernière nous avons parlé des intelligences 
multiples et des différents jeux que nous pouvons faire 
pour développer chez notre enfant ces intelligences. 

•  Avez-vous été capable d’identifier quel type 

d’intelligence votre enfant utilise le plus? Et vous?
 

•  Avez-vous semé vos graines de fleurs? 

•  Est-ce que vous vous êtes servi des différentes 

listes d’activités suggérées afin d’explorer les types 

d’intelligences multiples?
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

annexe 3.6.3 Test - Les intelligences multiples 
Consigne : 

Parmi les 40 affirmations suivantes, encerclez celles 
qui correspondent le plus à ce que vous êtes. 

1.	 J’aime les livres parlant d’animaux. 

2.	 J’aime raconter des anecdotes et faire 
des plaisanteries. 

3.	 Je bouge tout le temps et je préfère être 
en action que de rester assis. 

4. J’aime écrire mes pensées dans un 
journal personnel. 

5.	 J’aime comprendre le fonctionnement des choses. 

6.	 Je reproduis facilement des rythmes 
avec des objets. 

7.	 J’aime faire de la décoration. 

8.	 J’aime organiser l’information d’une 
façon structurée. 

9.	 Je préfère le travail d’équipe au travail individuel. 

10. J’aime me retrouver seul(e) pour travailler. 

11.	 J’aime observer les oiseaux. 

12. Les gens qui m’entourent me perçoivent comme 
une personne sage et me consultent souvent 
pour avoir mon avis. 

13. J’aime rencontrer de nouvelles personnes. 

14. J’ai des arguments logiques pour expliquer 
ce que je fais. 

15. J’ai de la facilité en orthographe. 

16. J’aime taper des mains ou du pied en écoutant 
la musique. 

17.	 Je suis très habile à démonter et à remonter 
des objets (moteur, calculatrice, etc.) 

18. J’aime faire du calcul mental (jogging 
mathématique). 

19. Je m’oriente facilement dans un nouvel endroit. 

20. J’aime les photographies de paysages illustrant 
la faune et la flore. 

21.	 J’aime les jeux impliquant des mots (scrabble, mots 
croisés, mots mystères, etc.) 

22. Je m’adapte facilement aux différentes personnes 
(âge, culture, valeurs, etc.) et y trouve de l’intérêt. 

23. Je peux facilement identifier divers styles 
de musique. 

24. J’aime improviser et jouer au théâtre. 

25. J’aime connaître la signification des mots. 

26. J’ai de la facilité à identifier les émotions 
que je ressens. 

27. J’ai toujours eu ou voulu avoir 
des animaux domestiques. 

28. Je saisis facilement les sentiments 
et les émotions des autres. 

29. J’adore dessiner. 

30. J’aime assembler des casse-tête. 

31. J’aime chanter sans musique (a capela). 

32. Je connais bien mes goûts et mes préférences. 

33. J’aime installer des mangeoires pour les animaux 
sauvages ou les oiseaux. 

34. J’aime les énigmes, les jeux d’enquête 
et de stratégie. 

35. J’aime les arts parce que je peux travailler 
avec mes mains (dessin, couture, etc.) 

36. Je suis sensible aux bruits de mon environnement 
(la pluie, la photocopieuse, l’horloge, etc.) 

37. J’aime pratiquer des sports. 

38. À partir d’un plan, je m’imagine facilement 
le produit final. 

39. J’ai un grand intérêt pour les langues étrangères. 

40. Je suis ouvert aux opinions des autres. 
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annexe 3.6.3 Test - Les intelligences multiples 

Compilation des choix 

Consigne : 
Noircir les numéros que vous avez encerclés dans 
le test et compiler le nombre de réponses pour 
chacune des intelligences. Reportez vos résultats 
dans la grille. 

Verbo-linguistique (V-L) : 2 – 15 – 21– 25 – 39 = ___________ 

Logico-mathématique (L-M) : 5 – 8 – 14 – 18 – 34 = ___________ 

Visuelle-spatiale (V-S) : 7 – 19 – 29– 30 – 38 = ___________ 

Corporelle-kinesthésique (C-K) : 3 – 17 – 24 – 35 – 37 = ___________ 

Naturaliste (N) : 1 – 11 – 20 – 27 – 33 = ___________ 

Musicale (M) : 6 – 16 – 23 – 31 – 36 = ___________ 

Intrapersonnelle (INTRA) : 4 – 10 – 12 – 26 – 32 = ___________ 

Interpersonnelle (INTER) : 9 – 13 – 22 – 28 – 40 = ___________ 

Profil de mes intelligences :
 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

V-L L-M V-S C-K N M INTRA INTER 
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

8 Styles d’intelligence Description 
Ce style d’intelligence 

Activités 
Ce que vous pouvez faire pour encourager 

les types d’intelligence. 

Station 1 
L’intelligence linguistique 

•  fait appel au langage. 

• encourage la communication. 

•  permet de transmettre sa pensée, 
ses connaissances, ses sentments. 

•  comprend 4 éléments : lecture, 
écriture, écoute, expression orale. 

•  Faites la lecture à votre enfant et 
écoutez-le vous faire la lecture. 

•  Jouez à des jeux de société : scrabble, 
mots croisés, jeu du pendu. 

•  Incitez votre enfant à parler de 
sa journée. 

•  Fabriquez un abécédaire afin d’apprendre 
l’alphabet : a= ami, b=bonbon, etc. 

•  Apprenez des comptines, poèmes, etc. 

•  Racontez des histoires. 

•  Allez à la bibliothèque. 

Station 2 
L’intelligence 
logicomathématique 

•  se réfère au raisonnement, à la logique, 
aux mathématiques. 

•  favorise le calcul, comme classer des 
choses par catégories, par ordre, etc. 

• établit des liens logiques entre les objets. 

• permet de résoudre des prolèmes 
complexes. 

•  Comptez et classez les objets lors 
d’activités de la vie quotidienne 
(combien d’assiettes place-t-on 
sur la table?). 

•  Jouez à des jeux de société, cartes, 
casse-tête, dominos, construction, 
échecs, bingo, etc. 

•  Faites des suites où trouver 
l’élément manquant. 

•  Cuisinez, faites un calendrier familial. 

•  Encouragez l’enfant à poser des questions. 

Station 3 
L’intelligence spatiale 

•  permet de se situer dans l’espace. 

•  utilise la capacité de visualiser et 
créer des images 

•  Manipulez des formes et des textures : 
pâte à modeler peinture, casse-tête, 
labyrinthes, collages, dessins, etc. 
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Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

8 Styles d’intelligence Description 
Ce style d’intelligence 

Activités 
Ce que vous pouvez faire pour encourager 

les types d’intelligence. 

Station 4 
L’intelligence kinesthésique 
(ou corporelle) 

•  favorise la capacité à résoudre des 
problèmes ou à produire des liens en 
utilisant tout ou une partie de son corps. 

•  favorise deux aptitudes distinctes : le 
contrôle harmonieux et précis des 
mouvements du corps et la manipulation 
des objets avec talent. 

•  Aménagez un coin pour le bricolage. 

•  Faites des jeux d’expression corporelle, 
comme le théâtre, la danse, les jeux 
de mimes, les charades, les arts 
martiaux (karaté), etc. 

•  Manipulez des objets pour découvrir 
les textures, les formes, les couleurs, les 
dimensions : jeux de construction (Lego), 
modèles réduits. 

•  Faites des sports individuels ou d’équipe. 

•  Bricolez et faites des travaux manuels. 

Station 5 
L’intelligence naturaliste 

•  est liée à la communication avec la 
nature, la faune et la flore. 

•  utilise la capacité à reconnaître et 
à classer. 

•  permet d’identifier les formes et structures 
dans la nature : minérale, végétale 
ou animale. 

•  Mettez l’enfant en contact avec les 
animaux. 

• Visitez les zoos, les parcs nationaux, 
promenez-vous dans la nature, à la plage, 
observez les oiseaux.  

•  Regardez ensemble des documentaires 
sur la nature. 

•  Participez au recyclage, aux activités 
de nettoyage de votre communauté. 

•  Faites pousser une plante et 
prenez-en soin. 

•  Prenez soin d’un animal. 

Station 6 
L’intelligence musicale 

•  utilise la capacité à suivre et à produire 
des rythmes. 

•  aide à percevoir les sons et les mélodies. 

•  Explorez les sons et les bruits avec 
des objets de la maison. 

•  Fabriquez des instruments à percussions : 
tambours, maracas. 

•  Jouez à la chaise musicale ou au jeu 
de la statue. 

•  Chantez en solo, en duo ou dans 
une chorale. 

•  Dansez en famille, avec un karaoké, etc. 

•  Écoutez des œuvres musicales telles que 
celle de Monsieur Crapeau. 
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

8 Styles d’intelligence Description 
Ce style d’intelligence 

Activités 
Ce que vous pouvez faire pour encourager les 

types d’intelligence. 

Station 7 
•  facilite de bonnes relations avec les autres. • Pratiquez un sport d’équipe. 

L’intelligence •  permet de mieux comprendre, • Jouez à des jeux de société et coopératifs. 
interpersonnelle communiquer, s’entraider, ou échanger. 

•  favorise l’empathie et le travail avec 
les autres. 

•  facilite la socialisation. 

• Faites des activités après l’école. 

• Invitez ses amis à la maison. 

• Faites des activités de groupe : chorale, 
bricolages en groupe. 

Station 8 
L’intelligence 
intrapersonnelle 

•  facilite la connaissance des autres, de soi 
et des valeurs morales. 

•  permet une représentation de soi précise 
et fidèle au point de vue : - émotionnel 
(connaître ses émotions et ses effets) - 
cognitif (être conscient de ses forces et 
de ses limites) et de l’utiliser efficacement 
dans la vie. 

• Encouragez votre enfant à parler de ses 
émotions, de ses points forts et de ce 
qu’il veut améliorer. 

• Avec votre enfant, faites un livre du type : 
« Je pense que... » ou « je peux... » qu’il 
pourra accompagner de dessins. 

• Dessinez votre famille, ses amis ou 
lui-même. 

• Écrivez, faites des collages de photos 
ou de la peinture. 

• Pratiquez des activités de relaxation. 

• Permettez à votre enfant de faire 
des choix pour ses vêtements. 
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Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence
 
linguistique
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence 
logicomathématique
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Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence 
spatiale 
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence 
kinesthésique
(ou corporelle) 
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Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence
 
naturaliste
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence
 
musicale 
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Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence 
interpersonnelle 
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Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

Description des 
annexe 3.6.4 styles d’intelligence 

Intelligence 
intrapersonnelle 
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annexe 3.6.5 Pensée 

« L’enfant ne joue pas pour
 
apprendre, il apprend 


parce qu’il joue. »
 
– Jean Epstein 
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_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Atelier 3.6 - Les types d’intelligence et le jeu 

annexe 3.6.6 Formulaire d’évaluation 
Titre de l’atelier Les types d’intelligence et le jeu 

Date de l’atelier ____________________________ 

Coach ____________________________ 

Atelier, niveau ____________________________ 

Lieu de l’atelier ____________________________ 

D’accord Incertain En désaccord 

Le coach était accueillant. 

Le coach communique clairement 
et est facile à comprendre. 

Le coach a répondu clairement 
aux questions et aux commentaires. 

Le coach est à l’écoute de tous. 

L’atelier était bien organisé. 

L’atelier a répondu à mes besoins. 

Nommez deux des styles d’intelligence et un jeu pour chacun de ces styles. 

_________________________________Jeu :_________________________________________________ 

_________________________________Jeu :_________________________________________________ 

Suite à cet atelier, avez-vous l’intention d’utiliser les idées abordées? Si oui, lesquelles? 

Avez-vous des commentaires, des idées ou des réflexions à partager? 

Merci de répondre au questionnaire! À la semaine prochaine! 
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annexe 3.6.7 Résumé de l’atelier 

Pensée 
« L’enfant ne joue pas pour apprendre, 

il apprend parce qu’il joue. » 
– Jean Epstein 

Résultats visés 
À la fin de l’atelier, vous serez : 

•  capable de choisir des jeux selon le style d’intelligence 
que vous voulez encourager chez votre enfant. 

•  capable de continuer les apprentissages acquis 
à l’école à travers le jeu. 

•  capable de reconnaître votre style d’intelligence 
et celui de votre enfant. 

Résumé de l’atelier 
Pour penser, apprendre ou se concentrer, l’adulte a besoin 
de calme et de détente. Au contraire, l’enfant apprend à 
penser grâce au mouvement, qui l’éveille aux sens et à 
son environnement. 

Le plaisir et le désir sont absolument essentiels pour que 
l’enfant fasse une tâche. Pour qu’une activité soit vraiment 
un jeu, il faut que l’enfant ait un intérêt à la pratiquer, mais 
surtout qu’il soit capable d’en retirer du plaisir. 

Pour que l’enfant joue, il faut que les adultes autour de lui 
valorisent cette activité, qu’ils reconnaissent l’importance 
qu’elle représente pour le développement physique, 
mental et social de l’enfant. 

L’enfant pense, apprend et agit selon un type 
d’intelligence très personnel. 

Fonction du jeu Impact sur l’enfant 

Découvertes Apprentissage 

Maîtrise Estime de soi 

Créativité Imagination, pensée originale 

Expression 
Communication de ses sentiments 
et relation avec les autres 

Plaisir Intérêt à agir 

Activités à explorer à la maison 
Cette semaine nous vous proposons de jouer ensemble 
et de bien vous amuser! 

Nous vous rappelons également d’utiliser votre journal 
de bord pour écrire vos observations ou réflexions 
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