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Écouter attentivement
Tout-Faire remarque que Voit-Tout a beaucoup de chagrin. Tout-Faire montre à Voit-
Tout son désir d’écouter ses problèmes. Voit-Tout commence à se confier. Tout-Faire 
manifeste son inquiétude et son soutien en accordant toute son attention à Voit-Tout 
et en l’écoutant très attentivement. Au bout d’un certain moment, Voit-Tout semble 
aller mieux. Ensemble, Tout-Faire et Voit-Tout ont trouvé des solutions pour régler 
le problème de Voit-Tout.

NARRATION  //  Nos conseils, nos cercles d’échange et de discussion, nos réunions 
avec les Aîné.e.s sont tous des moyens que nous avons pour nous rassembler pour 
parler, discuter, raconter des histoires et être à l’écoute les uns des autres. L’écoute 
est importante dans notre culture. Une des choses les plus importantes que nous 
pouvons faire est d’écouter nos enfants. Nous pouvons changer les choses de façon 
positive non en prenant les choses en main, mais en faisant preuve d’une écoute 
attentive et en favorisant des relations compatissantes avec les enfants qui se 
sentent vulnérables.

INSPIRATION
• Nous pouvons dire à nos enfants clairement et de bien des façons que nous 

sommes là pour elles et eux. Trouver le temps dans nos vies mouvementées de 
vérifier comment elles et ils se sentent est une importante forme de soutien.

• Il est important de donner aux enfants l’espace et le temps voulus de progresser 
à leur propre rythme et de nous raconter leur problème. Nous pouvons aider 
les enfants à développer des habiletés à résoudre les problèmes, plutôt que de 
s’empresser à le faire pour elles et eux.

• Nous pouvons prendre conscience du fait que nos enfants semblent 
préoccupés ou malheureux. 

• Il est important de trouver un endroit tranquille où parler. 

• Il est important d’écouter attentivement nos enfants quand elles et ils se 
confient à nous.
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QUESTIONS POUR LES DISCUSSIONS DE GROUPE
Membres de la famille

1. Quels sont certains des messages véhiculés dans la capsule?

2. Quels signes vous porteraient à croire que vos enfants ont des problèmes? 

3. Pourquoi est-ce important d’écouter vos enfants quand elles et ils viennent 
vous parler de leurs problèmes?

4. Comment décririez-vous l’écoute attentive? Comment est-elle différente des 
autres types d’écoute? Quels en sont les principaux éléments? 

5. Est-ce que ce type d’écoute comporte des défis? Si oui, lesquels?

6. Quels genres de questions amèneraient vos enfants à trouver les moyens de 
gérer une situation difficile? Quelles questions les aident à réfléchir et à grandir? 

Personnel de l’école et intervenant.e.s communautaires

1. Qu’est-ce qui pourrait encourager les élèves autochtones à parler de leurs 
préoccupations? Est-ce que certains obstacles pourraient les empêcher de 
se confier? 

2. Comment décririez-vous l’écoute attentive? Quels sont les défis pour mettre 
ce type d’écoute en pratique? 

3. Quel soutien pouvons-nous offrir aux parents autochtones à l’école pour les 
aider à parler à leurs enfants? De quel soutien le personnel de l’école a-t-il 
besoin pour soutenir les familles autochtones?

4. Y a-t-il d’autres interventions qui pourraient soutenir les familles autochtones 
et répondre à leurs besoins particuliers?


