
DISCUSSION AVEC L’ENFANT :  

Définissez ce qu est un privilège : 

‘’Sais-tu c’est quoi un privilège? 

Un privilège c’est quelque chose qui fait vraiment plaisir. 

C’est vraiment très spécial aussi. C’est très précieux, comme un trésor. 

Maman/Papa t’aime beaucoup. On aime ça te faire plaisir. 

Toi aussi tu aimes faire plaisir aux autres personnes que tu aimes; hein? 

Que dirais-tu qu’on te donne un super-privilège quand ça se passe vraiment bien à la
maison?’’  

Définissez quels seront vos plus précieux privilèges à la maison, confectionnez
vos coupons et déterminez un endroit pour conserver ces trésors : 

‘’Est-ce que tu aimerais ça qu’on se fasse une boîte de supers-privilèges ? Aimerais-tu
choisir ce que tu veux? 

Ok, tu dois te rappeler que les privilèges à la maison c’est des activités que tu aimes
beaucoup. Ce sont des choses que tu ne peux pas avoir ou faire tout le temps. Ce sont
des choses ou des activités que tu peux partager avec Maman/Papa, ton frérot et-ou
ta soeurette. 

Ce ne sont pas des choses qui coûtent des sous. Par exemple, tu pourrais construire
une grosse cabane et faire une activité dedans. 

As-tu d’autres idées de ce que tu aimerais comme privilège (voir feuille d’exemples
pour vous inspirer ou inspirer votre enfant)? 

Tu m’aides à fabriquer nos coupons de supers-privilèges?

As-tu une idée à quel endroit on pourrait les garder comme un trésor? ’’

Offrir du temps et de l'amour est un
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Vos plus précieux privilèges!
privilège!

'



« Parents & enfants gagnent à s’offrir du temps et de l’amour »  
 

 Audrey Cauchon, orthophoniste
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À compléter et découper!
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« Le désir d’apprendre est capable de tout! »
 Amusez-vous, surtout! 
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EXEMPLES DE SUPERS-PRIVILÈGES
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