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SAVIEZ-VOUS QUE…

COMMENT SE FAIRE DES AMIS ?

Les parents sont les premiers agents de socialisation
de leur enfant. Ils sont leur modèle. Par conséquent
ils doivent donner l’exemple des comportements
qu’ils veulent que leur enfant adopte, car les habiletés
sociales ne sont pas innées et nécessitent d’être
apprises. Avoir des amis aide à développer la confiance
en soi, le respect, l’empathie et l’affirmation de soi.
Autrement dit, le développement des habiletés sociales
a un impact direct sur l’adaptation sociale.

INITIER LE CONTACT
→ Se présenter
→ Sourire, regardez l’autre
→ S’intégrer à un groupe
→ Inviter un ami à jouer (et accepter un refus)

QUOI RETENIR ?

COMMENT ÊTRE UN BON MODÈLE ?

Plusieurs facteurs ont un impact direct sur le
développement des habiletés sociales, telles que le
tempérament, les expériences passées et l’âge de
votre enfant. Souvenez-vous de respecter le rythme
de votre jeune.
DONNEZ L’EXEMPLE
Les enfants apprennent par observation. Profitezen pour être un modèle prosocial en disant
« bonjour », en saluant les autres, en posant des
questions, en partageant, en attendant votre
tour, etc.

HABILETÉS RELATIONNELLES ET DE
COMMUNICATION
→ Attendre son tour/respecter son tour de parole
→ Proposer ses idées/trouver des solutions
→ Écouter et poser des questions
→ Proposer des activités et accepter
celles des autres
ATTITUDE POSITIVE ET EMPATHIQUE
→ Partager avec les autres
→ Se montrer intéresser
→ S’excuser
→ Consoler un ami

DÉVELOPPEZ LEUR INTÉRÊT
Aidez votre jeune à découvrir ce qu’il aime en
l’inscrivant, par exemple, à des activités et des
ateliers. Essayez de nouveaux jeux.
AIDEZ-LES À S’ENTRAINER
Offrez des occasions de jeux pour qu’il mette en
pratique ses acquis (jeux de société, jeux libres
avec des amis, invitez des amis à la maison, etc.).
Félicitez l’utilisation d’habiletés sociales positives.
Ex. : « Super, Samuel ! Tu t’es bien exprimé pour
dire à ton frère d’arrêter de prendre tes crayons.
C’était clair, sans être agressif. »
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