
R2A tous les repas, les enfants se disputent le verre 
Bleu. Proposez une résolution de problème.

R2 Les cartes situations – Réponses

Jeter les jouets pour 
exprimer sa colère 
est interdit. Voir ce 

cadre cassé me rend 
triste.

Est-ce que tu as 
une idée pour 

réparer le cadre et 
atténuer ma 
tristesse ?

Nous pourrions 
supprimer le verre bleu. 

Mais peut être avez-
vous d’autres solutions 

à proposer ?

Le verre bleu est un sujet 
de dispute entre vous. Si 

nous faisions
un VASII - vas Y  ?

Voici des propositions de réponses aux cartes situations avec lesquelles vous
vous êtes entrainés en atelier.
En rose, une proposition de description du problème.
En vert, une proposition de phrase pour aider l’enfant à résoudre ou réparer le
conflit.

Léa vient de casser votre cadre photo en voulant 
jeter un jouet à la tête de son frère. Enseigner lui 

la réparation.

R2



R2 Les cartes situations – Réponses (2)

Vos enfants se chamaillent la télécommande de la 
télévision. Le ton monte parfois puis redescend, 

remonte… Que faites vous ? 

R2

Je vais prêter 
l’oreille et voir s’ils 

trouvent la solution. 
Si ce n’est pas le 

cas, j’interviendrai 
comme médiateur.

R2Emma est énervée car Paul l’empêche d’utiliser les 
crayons de couleur de la boîte familiale. Il vient se 

plaindre à vous.

Tu aimerais pouvoir 
colorier sans être 

dérangé…

Je compte sur vous 
pour trouver une 
solution équitable 

pour chacun de vous 
(partage des crayons 

par exemple)



R2 Les cartes situations – Réponses (3)

R2Au petit déjeuner, vos 2 enfants se provoquent.. 
Louis imite la façon de manger de Lorena, en 

accentuant les bruits. Puis, elle répète tout ce qu’il 
dit pour répondre à sa provocation. 

Code MAYDEY !
Tout le monde s’arrête

Si quelque chose ne 
va pas entre vous, 

trouvez un moyen de 
le dire plus 

directement ou 
séparez-vous …

R2Vous entendez dans la pièce d’à côté, votre fille qui 
traite son frère de gros nul, d’incapable.. Celui –ci 
réplique en la traitant de grosse c..... Chez vous les 

insultes sont interdites 

Les insultes sont 
interdites dans cette 

maison !

Si pour vous, rester dans 
la même pièce est trop 

compliqué, je vous 
demande de vous 

séparer. Vous reviendrez 
une fois calmés.



R2 Les cartes situations – Réponses (4)

R2
Tom et Victor sont en train de se bagarrer pour sa-
voir qui pourra s’asseoir dans le fauteuil à bascule. 

R2Vous demandez à vos enfants de débarrasser le 
lave vaisselle. Ils se disputent le privilège de NE 
PAS le faire. L’heure de passer à table arrive, 

J’ai besoin que le lave-
vaisselle soit vidé et 

que la table soit mise. 

Je vous laisse le 
choix de vous 

répartir les tâches.

Se frapper est interdit !

Chacun  va dans son 
espace personnel !
Quand vous serez 
calmés, on pourra 

voir comment 
s’exprimer de manière 

acceptable.


