
 

  

 

 

 

 

 

 

A distribuer sans modération ! 

Nous avons tous besoin d’être aimés, encouragés et valorisés. 

Je vous propose cette semaine de vous offrir en famille des 

encouragements et des compliments ! En voici une liste ! A 

vous de créer la vôtre. 

 

LES ENCOURAGEMENTS  à découper selon les pointillés et 
distribuer 
Bravo, continue ! 

C’est formidable ce que tu as fait ! 

N’abandonne pas, tu vas y arriver ! J’en suis sûr ! 

Tu y es presque ! Super ! 

Courage ! Tu vas y arriver ! 

Merci beaucoup ! Tu m’as bien aidé ! Je n’y serais pas arrivé sans 
toi ! 

 

 
 

 

1er mars : journée internationale du compliment 

 

 



 

LES COMPLIMENTS à découper selon les pointillés et 
distribuer 
Tu es superbe 
Tu es adorable 

J’aime ce que tu fais 
Tu fais du très bon travail. 
Tu as un superbe sourire 
Tu es le (la) meilleur (e) 

 
 
 
 
 

 

Défi en famille: la journée des compliments. 

Le 1er Mars a lieu la journée mondiale du compliment. Et 

oui, une journée entière pour donner et recevoir des mots 

doux! Les enfants ont besoin de se sentir aimés, encouragés 

et valorisés par leurs parents. En leur parlant de leurs 

réussites, de leurs qualités, de ce qu’ils savent bien faire, 

nous les valorisons et les aidons à renforcer leur confiance 

en eux. 

Au quotidien, il est parfois plus facile de dire ce qui ne va 

pas, ce qui nous énerve, parler du comportement que l’on 

attendait: «il ne m’écoute pas», «elle fait toujours des 

caprices», «il ne range pas sa chambre». Pourtant il y a 

beaucoup de choses qu’ils font très bien.  



Et si pendant une journée on essayait de leur parler de ces 

choses positives que nous aimons chez eux?  

1) Annoncez le défi des compliments à votre famille: plus 

on est nombreux à participer, plus ça peut-être amusant. 

Et entre adultes ça fait aussi du bien! Pour les enfants on 

peut dire: «on se dit des compliments aujourd’hui, ce sont 

des mots gentils qui font du bien» 

2) C’est parti! Lorsque vous êtes avec votre enfant, et qu’il 

fait quelque chose que vous appréciez, décrivez très 

précisément ce qu’il y a de positif dans son comportement: 

«bravo tu as rangé tous tes cubes dans la boîte après avoir 

joué, tu l’as fait tout doucement» 

3) A la fin de la journée, on peut faire un bilan en 

famille: comment ça s’est passé? Qu’avez-vous ressenti? Est-

ce que cette expérience vous a plu? Et pourquoi ne pas 

faire durer les compliments toute l’année? ;) 

 

 


