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NARRATION  //  Il y a de nombreux défis à relever dans la vie. Parfois, les enfants ont 
des problèmes et ne savent pas comment en parler. Un des premiers pas à faire pour 
trouver une solution est d’obtenir le soutien des ami.e.s, de la famille, des Aîné.e.s 
et de la collectivité. Les Aîné.e.s sont là pour écouter, offrir des conseils et aider 
à résoudre les problèmes. Il est important que nos enfants sachent qu’elles et ils 
peuvent nous approcher à tout moment pour obtenir de l’aide et du soutien et de 
leur dire que nous savons qu’il faut beaucoup de courage pour parler de problèmes.

INSPIRATION
• Ce n’est pas toujours facile de parler de nos problèmes aux autres. On peut se 

sentir impuissants et seuls. Mais lorsque nous sommes capables de le faire, le 
fait d’en parler à d’autres personnes peut nous aider à guérir de nos blessures.

• Il est important de rester calmes et d’écouter attentivement nos enfants pour 
leur faire comprendre que leurs idées et leurs sentiments sont importants à 
nos yeux, qu’elles et ils ont leur mot à dire et que nous sommes là pour elles et 
pour eux. Briser les barrières en faisant preuve de compassion, en les écoutant 
attentivement et en offrant un soutien est une façon pour les adultes et les 
pairs d’aider.

• En nous laissant emporter par la colère ou en nous précipitant pour régler 
le problème de nos enfants, nous risquons d’accentuer leur sentiment 
d’impuissance. En les écoutant avec compassion et en leur accordant toute 
notre attention, nous encourageons nos enfants à parler librement. Il est 
important de laisser les enfants raconter leur problème à leur propre rythme 
et dans leurs propres mots. Nous renforçons nos enfants en les encourageant à 
développer leurs propres solutions et à résoudre leurs problèmes.

Résoudre des problèmes ensemble
Tout-Bouge se cache dans le sable et a vraiment l’air contrarié. Essaie-Tout vient 
joindre Tout-Bouge et les deux vont voir Tout-Vécu qui écoute avec tendresse, aidant 
ainsi Tout-Bouge à se sentir mieux.
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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. Que pouvez-vous faire pour aider vos enfants quand elles et ils vous parlent 
d’un problème? 

3. De quelle façon le personnel enseignant ou de l’école peuvent-ils vous aider 
à rehausser l’estime de soi de votre enfant et à lui apprendre à résoudre 
les problèmes?

4. Quelles sont les questions à poser pour aider votre enfant à développer des 
aptitudes de résolution de problèmes?

5. Quelles sont les caractéristiques d’un modèle positif? Connaissez-vous des 
modèles positifs dans votre famille ou dans la collectivité? 

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

1. Que pouvez-vous faire en tant que membre du personnel de l’école pour 
rehausser l’estime de soi des élèves et améliorer leur capacité à résoudre 
les problèmes? 

2. Quelles mesures devez-vous prendre avec les élèves autochtones?

3. Quelles sont les questions à poser pour aider un.e élève à développer des 
aptitudes de résolution de problèmes?

4. Comment pouvez-vous travailler auprès des familles autochtones et de leurs 
enfants pour les amener à développer une confiance en soi et une estime de 
soi? Comment peut s’y prendre l’école?

5. Comment pouvons-nous donner l’exemple de bonnes méthodes de résolution 
de problèmes?

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


