
 

 

 

5. POSITIVEZ !! 

Dites-vous que dans n’importe quelles 

relations (amicales, conjugales, parents-

enfants, entre collègues), il y a toujours de 

hauts et des bas. Il faut également savoir que 

les disputes entre frères et sœurs permettent 

à chacun d’eux l’apprentissage des codes de la 

vie en société. 

 Et ne manquez pas de dire à vos enfants 

quand ils jouent ensemble et qu’ils ne se 

disputent pas que cela fait du bien de les voir 

jouer sans crier.  

6. Astuces 

N’oubliez pas d’aider vos enfants à mettre 

des mots sur les conflits qu’ils ont. Pour cela 

vous pouvez vous aider de plusieurs outils :  

- La libre expression des enfants en 

sollicitant leur réflexion par des 

questions afin d’apporter ensemble 

des solutions.  

- Les personnages de couleurs en 

fonction des humeurs qui permettent 

d’être identifiées plus facilement par 

l’enfant. Ils peuvent également 

dessiner leurs humeurs. 

- Les bons de colère (papier qu’ils 

peuvent froisser et jeter le plus loin 

possible en éliminant par la même 

occasion leur colère).  

- Planning avec les tâches et les 

activités à faire pour que chaque 

enfant ait une responsabilité et un ou 

des moments qu’il aime afin d’éviter 

tout conflit. 

 Si vous rencontrez des 

difficultés pour gérer ces 

conflits vous pouvez :  

- Demandez des conseils auprès du 

trait d’union, de l’école de vos 

enfants, du centre de planification et 

d'éducation familiale de Miribel.  

N’ayez pas honte de demander des 

conseils car le parent parfait n’existe 

pas       
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  2. Trouvez-leur des activités  

Pour éviter l’ennuie et donc toute raison de se 

disputer, trouvez-leur des choses à faire 

ensemble (atelier manuel, activité ludique, 

lecture d’un livre, aide au repas et au 

ménage…). Vous pouvez également chercher 

leurs points communs pour les rapprocher et 

montrer qu’ils peuvent partager de bons 

moments ensemble.  

Vous pouvez aussi proposer d’inviter un 

copain à tour de rôle, comme ça quand l’un 

sera avec son copain vous pourrez passer un 

moment privilégié avec votre ou vos autres 

enfants. 

 

«  Les sœurs et les frères arrivent 

juste, nous ne pouvons pas les 

choisir, mais ils deviennent l’une 

des relations les plus chères »  

Wes Adamson 

  

Comment éviter un conflit 

entre frère et sœur  

 

1. Gardez votre calme  

Ne criez pas car cela risque de les exciter 

davantage et cela n’apportera pas de réels 

bénéfices sur vos intentions.  

1,2,3 respirez autant de fois qu’il faut pour 

vous calmer et prendre sur vous.               Puis 

posez une main sur l’un de vos enfants, 

regardez le droit dans les yeux et parlez-lui 

avec une voix posée, cela l’aidera à s’apaiser. 

Ensuite séparez-les pour qu’ils puissent se 

calmer et prendre un temps pour réfléchir sur 

ce qu’il vient de se passer.  

 

3. Restez neutre, si vos 

enfants vous sollicitent 

Cela évitera le favoritisme et donc de créer 

encore plus de tensions entre eux.  

N’intervenez pas systématiquement dans 

leurs disputes. Faites-le quand vous le jugez 

nécessaire.  

4. Evitez de vous disputer 

devant eux 

Dès leur plus jeune âge, les enfants aiment 

bien faire comme « papa et maman ». C’est 

pour cela qu’il faut faire attention aux mots 

que l’on peut dire, les gestes que l’on peut faire 

mais également aux attitudes agressives que 

l’on peut avoir. 

 

 

 

 


