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Chers parents,

L’affirmation de soi est une attitude qui s’apprend tout 
au cours de la vie de l’individu.  Elle est nécessaire pour 
partager ses idées, ses valeurs, ses opinions.  Une affir-
mation de soi pacifique représente d’ailleurs pour l’élève 
une prise de contrôle sur sa vie, un respect de soi et de 
l’autre.  Il est important de développer des habiletés nous 
permettant de nous affirmer pacifiquement afin de pré-
venir et de résoudre les situations de conflits.

Dans l’atelier L’affirmation de soi, votre enfant a fait les appren-
tissages suivants :

- La définition de l’affirmation de soi et de l’affirmation de 
soi pacifique ;

- Les obstacles à l’affirmation de soi ;
- Les avantages de s’affirmer pacifiquement ;
- Les attitudes pour s’affirmer pacifiquement.

COMMENT SOUTENIR VOTRE ENFANT 
DANS SES APPRENTISSAGES :

- Encouragez votre enfant à s’affirmer de façon paci-
fique lorsqu’il est en désaccord.

« Si tu es en désaccord, tu peux lui dire.  Que veux-
tu lui dire exactement ? Comment peux-tu lui dire 
ce que tu penses et qu’il se sente respecté, mais 
aussi qu’il te comprenne ? »

- Discutez des difficultés que votre enfant éprouve à 
s’affirmer et des avantages qu’il pourrait en retirer.

« Je sais que tu as peur de la réaction de ton ami, 
mais comment te sentiras-tu  si tu te forces à aller 
chez lui ? Et si tu lui disais respectueusement que 
tu préférerais rester à la maison ? »

L’AFFIRMATION DE SOI

JEU
à faire avec 

votre enfant

S’affirmer, c’est être capable d’exprimer ce que l’on veut 
ou ce que l’on ressent, ce dont on a besoin et de donner 
son opinion. S’affirmer pacifiquement c’est s’affirmer po-
liment en respectant l’autre, mais en étant clair, convaincu 
et convaincant.

COMPLÉTEZ LES PHRASES SUIVANTES, QUI REPRÉSENTENT DES AVANTAGES  
DE S’AFFIRMER PACIFIQUEMENT.

1. Ressentir des ______________ positifs;

2. Satisfaire pleinement ses ________________;

3. Avoir une _______________ estime de soi;

4. Avoir la satisfaction d’avoir _______________ ce que l’on ________________;

5. Avoir une _______________ positive sur les autres;

6. Contribuer au climat de _________________ dans mon milieu; 

7. Susciter le respect et la confiance des _______________ envers soi; 

8. Amener l’autre à mieux me __________________;

9. Économiser du temps et de l’énergie à _____________________;

10. S’assurer de cohérence envers __________________, ses idées, et ses valeurs.

- long terme
- besoins
- sentiments
- dit
- pense
- soi-même
- meilleure
- influence
- respect
- connaître
- autres

Réponses 1-sentiments / 2-besoins / 3-meilleure / 4-dit-pense / 5-influence / 6-respect / 7-autres / 8-connaître / 9-long terme / 10-soi-même
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LES ATTITUDES 
POUR S’AFFIRMER PACIFIQUEMENT
 
 

Réfléchir au message que l’on veut transmettre. Se sentir prêt !
Bien préparer son message et le répéter quelques fois dans sa tête avant de l’exprimer permet de 
mieux le maîtriser. 

Faire un message positif
Le message doit viser un objectif atteignable et ne pas simplement critiquer une situation sans 
proposer de solution.

Parler au JE plutôt que d’accuser l’autre
Parler de soi permet de susciter une meilleure écoute de la part du récepteur alors que d’accuser 
l’autre entraîne une fermeture de sa part.

Se tenir droit en regardant dans les yeux la personne à qui l’on s’adresse
Notre interlocuteur portera davantage attention à notre message si notre posture témoigne de 
notre confiance en soi.
 
Utiliser un ton de voix calme
Un message dit calmement est plus facile à comprendre pour le récepteur.

S’exprimer clairement et fermement
Un message clair et ferme sera davantage pris au sérieux par notre interlocuteur.

Répéter notre message si nécessaire
Il peut être bon de répéter notre message pour s’assurer que notre affirmation est bien entendue.


