
Les 5 «C» d’une  bonne 
discipline  

Discipline  

Pour être respectée, une règle doit être:  

• Claire:   

En utilisant un langage qui correspond au niveau de développement de votre enfant 

et des  mots qu’il connaît, il saisira mieux la règle. En ce qui concerne les enfants plus 

âgés,  principalement à partir de 3 ans, l’enfant doit pouvoir comprendre la valeur 

éducative de  votre règle. Ainsi, ne dites pas uniquement: « Marche dans la cuisine ». 

Ajoutez: « Car tu peux te faire mal. » Il respectera la consigne beaucoup plus 

facilement.   

• Concrète:   

Rester simple et concret, en lui montrant ce que vous attendez de lui. Les enfants ont  

tendance à ne retenir que la fin des phrases, surtout si elles sont longues. Au lieu des  

longs discours, on fait place aux phrases courtes où on mentionne l’essentiel. De 

plus, évitez les consignes qui commencent par « Ne pas ». Ces phrases lui donnent, 

au contraire, des idées qu’il n’aurait pas eues! Formulez vos consignes de manière 

affirmative et  positive.   

• Constante:    

Son application ne doit pas varier au gré des situations, de vos pulsions ou de vos  

humeurs. Limiter le nombre de règles aux choses vraiment importantes (pas plus de 

5).  Vous imposerez alors la règle avec assurance et fermeté. Votre enfant le sentira et 

s’en souviendra. Mais, attention! Fermeté ne veut pas dire fermeture. En cas 

d’événement  spécial, la règle peut être exceptionnellement suspendue.   

L’enfant a besoin de repères et, si une journée tel geste est inacceptable, il doit l’être 

aussi  le lendemain, peu importe si on est fatigué ou qu’on n’a pas envie d’avoir droit 

à une crise  de larmes.   

La constance est beaucoup plus efficace, pour que votre enfant intègre les règles, 

que le  degré de sévérité des conséquences.    
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Discipline  

Pour être respectée, une règle doit être :  

• Cohérente:    

Éviter d’imposer à votre enfant des règles que vous n’appliquez pas. Les enfants 

y sont  très sensibles et relèveront rapidement vos contradictions. Considérant 

que les enfants  apprennent par observation et par imitation, il est important que 

le parent adopte le  comportement qu’il veut enseigner à son enfant. Il est alors 

conseillé de travailler soi même les comportements que l’on souhaite voir de la 

part de notre enfant.    

Le parent se doit d’être persévérant dans ce qu’il entreprend avec son enfant. Il 

faudra  inévitablement répéter encore et encore les règles pour que l’enfant les 

intègre.   

 

• Conséquente:    

Si l’enfant transgresse les règles, il doit constater que son acte a des 

conséquences sur lui-même et sur les autres. Il devra alors les assumer si l’on 

veut qu’il assume ses responsabilités un jour.   

De petites conséquences devront donc suivre les comportements qui sont 

répréhensibles. Pour être conséquent, il faut se servir de sa logique afin que la 

conséquence soit adaptée  à la situation, à l’âge de l’enfant et à la nature de la 

règle enfreinte. La conséquence doit permettre à l’enfant de corriger son 

comportement, mais aussi de comprendre ce qui n’est  pas acceptable.   

 À la différence de la punition, la conséquence a un lien direct avec le 

comportement et permet à votre enfant de corriger et comprendre ses erreurs. 

Elle est logique et lui permet  d’apprendre de nouveaux comportements qu’il 

appliquera dans d’autres situations.  
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