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L’ESTIME DE SOI       
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COMMENT ÇA SE 
DÉVELOPPE? 

→ À travers les 

différentes 

expériences 
→ L’estime de soi se 

bâtit et se transforme 

tout au long de la 

vie. 

 

À QUOI ÇA SERT ? 
→Avoir plus d’assurance 

→Prévient les difficultés 

d’adaptation et 

d’apprentissage 

→Permet de s’épanouir, 

s’affirmer et s’intégrer 

→Favoriser le 

développement de la 

résilience et de 

l’autonomie 

C’est l’image que l’enfant se fait de lui à partir de informations qu’il reçoit de 

son environnement (ses parents, ses proches, son milieu, ses expériences 

personnelles). Autrement dit, c’est une évaluation positive de soi. 

 

✓ Éviter les pièges de la comparaison et éviter de viser la perfection 

✓ Aider son enfant à accepter les compliments 

✓ Aider votre enfant à trouver quelque chose dans quoi il est bon 

✓ Amener votre enfant à accepter ses erreurs et à apprendre de celles-ci 

✓ Être présent de façon chaleureuse pour son enfant 

✓ Motivez-le à relever de nouveaux défis 
✓ Aider votre enfant à mieux se connaître, à découvrir ses forces, ses talents et ses 

valeurs 
✓ Utiliser un langage valorisant (« Je crois en toi. » « Je sais que tu es capable. » 

✓ Réaliser avec votre enfant un cahier de fiertés et de réussites 

✓ Écrire des petits mots positifs à son enfant et les cacher pour qu’il les découvre 

COMMENT AMÉLIORER L’ESTIME DE SOI ? 
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