1- Quelle est votre IMPRESSION GÉNÉRALE ?

Observation: "FOCUS SUR LES DISPUTES"
DATE de l’observation du : _ _ / _ _ / _ _ au _ _/_ _/_ _

2- FOCUS du côté des ENFANTS ?

3- FOCUS du côté des PARENTS?

1. Vos enfants se disputent-ils plutôt ?
a) Quand ils s’ennuient
b) Quand ils sont fatigués
c) En permanence

1. Vous avez tendance à :
a) Punir souvent le même enfant
b) Ne pas punir
c) Punir tout le monde

2. Ils cessent :
a) Dès que vous intervenez
b) Dès que vous vous fâchez
c) Ils cessent difficilement

2. Dans la semaine, vous :
a) Êtes peu présent
b) Passez plus de temps avec l’un de vos enfants 		
c) Avez un temps quotidien avec chaque enfant

3. Ils se disputent souvent pour :
a) Des jouets
b) Leurs affaires, leur territoire
c) Pour tout et pour rien

3. Au fond de vous, vous avez le sentiment :
a) D’avoir un « petit préféré »
b) D’être plus tolérant pour un enfant
c) De vous émerveiller de chaque enfant

4. Il s’agit plutôt :
a) De simples cris
b) D’insultes et de mots blessants
c) De cris et de coups

4. À votre avis, pour éviter la jalousie, il faut :
a) Ne pas avoir de préférence
b) Ne pas faire de différence
c) Tenir compte des différences

5. Vos enfants au final se disputent :
a) Une fois de temps en temps
b) Quotidiennement
c) Plusieurs fois par jour

5. Face aux disputes, vous intervenez :
a) Toujours
b) Jamais
c) À froid pour poser les règles

Nombre de a : …………. b : …………. c : …………..

Nombre de a : …………. b : …………. c : …………..

Sources :   «  Finie la jalousie entre frères et sœurs! » R. Fontaine – First Editions
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