Une enfance
sans violence

Par une chaude journée ensoleillée au bord
de la mer Baltique...
Comment tu
t'es fait ça ?

ce bleu ?
Oh ça,
c'est rien

Fait quoi ?

Mais
c'estvraiment
un gros bleu !
Tu dois te
souvenir.

Quoi ?! Pourquoi ?

Ma mère et mon père
me frappent parfois.

ILS DISENT que je suis
un bon à rien...

que je fais rien de bien à la
maison, rien de bien à l'école.
Et alors ils me crient dessus...

C'est dingue !

Tu as de bien
meilleures notes
que moi
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Mes parents ne pensent
pas cela. Ils sont toujours
sur mon dos. Ils se mettent
tellement en colère.
Mais ils ont l'air si
gentils ! J'ai toujours
pensé que tes parents
étaient plus attentionnés
que les miens

Oui, ils sont ok, je suppose.
Le truc, c'est qu'ils travaillent
vraiment dur et bien sûr, ma
petite sœur a besoin de beaucoup
d'attention. On dirait qu'ils se
fâchent encore plus contre moi
quand ils sont stressés.

C'est tellement
injuste ! Tu n'es pas
méchant !
Pourquoi est-ce qu'on
n'en parlerait pas à notre
maîtresse ? Elle pourrait
alors parler avec tes parents.

Certainement pas ! Elle
pourrait le dire aux autres
enseignants et tout le
monde le sera au courant.
Mes parents seront encore
plus en colère. Dis rien
à personne, s'il te plaît.
Promis ?

Je suis ton ami,
je ne parlerai à
personne. Mais ce
n'est pas normal
qu'ils te fassent du
mal comme ça.
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Allez, on court se
baigner ?Le premier
dans l'eau !

Pendant ce temps, chez le garçon...
Le mien aussi ! Et en
plus, mes parents veulent
que j'aide pour la fête
d'anniversaire de mon
frère. C'est tellement
agaçant ! Il n'a jamais levé
le petit doigt pour moi.

C'est beaucoup trop.
Je rentre à la maison
après avoir stressé toute
la journée, j'ai le patron
sur le dos tout le temps...

Tes parents sont trop
exigeants...Et puis,
il y a notre garçon…
il n'aide jamais à la maison
et il est paresseux à l'école
- je me demande comment il
va faire pour trouver un bon
travail ?

Oui, je me fais du soucis. Il
n'écoute rien de ce que je
lui dis. Il n'a aucun respect
pour nous.
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Je n'aime pas l'idée de l'avoir puni ce
matin, mais je ne sais pas quoi faire
d'autre. Il n'avait pas fait ses devoirs,
c'est le foutoir dans sa chambre
et en plus il me répond !

Oui, il a besoin de discipline. Comment
pouvons-vous faire autrement pour
l'élever et qu'il devienne une bonne
personne ?

Ils disent qu'on devrait simplement
parler aux enfants et ne pas les
punir. Ça ne marchera jamais !
Du moins pas avec notre garçon.
Ça ne changera rien.

Mon père était très
strict. Je sais que cela
m'a aidé à arriver là où
je suis aujourd’hui.

On a l'impression
qu'il veut l'apprendre
à ses dépends.
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C'est la Journée de l'enfance sans violence
à l'école. Les enseignants écoutent une
conférence d'un professeur.
En tant que personnel de l’école,
vous connaissez la différence entre
"inné et acquis", que le développement
des enfants dépend de leurs gènes et
de la manière dont ils sont élevés.
Vous connaissez l'importance de
l'alimentation, du jeu et de l'amour.
Aujourd'hui, nous savons également
qu'il est important d'écouter et de
parler avec l'enfant. Plus les petits
apprennent à faire confiance à ceux
qui s'occupent d'eux, plus ils seront
enclins à faire confiance aux autres à
mesure qu'ils grandissent.

Mais connaissez-vous
le rôle important du
cerveau ?

AMYGDALE

HIPPOCAMPE
Une anxiété constante, que ce soit
à la maison ou à l'école, affecte
considérablement le cerveau des
enfants. Le stress réduit leur capacité
à se concentrer, à apprendre et à
mémoriser, et nuit à leur contrôle
émotionnel. L'hippocampe et l'amygdale
jouent un rôle capital dans ces
processus, car les souvenirs sont
stockés dans l'hippocampe tandis que
l'amygdale régule les émotions.

8 SEMAINES

3 ANS

20 ANS

Rappelez-vous que le cerveau
continue à se développer
pendant les vingt premières
années. Même après cet âge,
le cerveau continue à s'adapter
aux stimulations négatives
comme positives.

Regardez. Cette petite fille
se cache lorsque ses parents
lui crient dessus.
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AMYGDALE
vibre sous
le stress

Lorsqu'un parent ou
une personne proche
de l'enfant recourt
de manière répétée à
la violence physique
ou mentale, cela peut
transformer les
structures cérébrales
qui influencent la
personnalité et la santé
de l'enfant.

Elle ne se souviendra
probablement pas de cet
incident, car l’hippocampe
ne crée que des souvenirs
visuels qu'à partir de l'âge
de quatre ans environ.
Mais l’amygdale, le centre
d’alarme, enregistre et stocke
ses sensations de confusion
extrême et de peur.

En tant que personnel scolaire,
vous pouvez être là pour les
enfants. Si vous soupçonnez qu'
un enfant est exposé à la violence,
vous devez lui parler et chercher
ce qui ne va pas.
e
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L'enfant et ceux qui s'occupent
de lui doivent recevoir des
conseils et un soutien.

Vous pouvez également demander
aux enfants de votre école quels
sont les meilleurs moyens de
résoudre les conflits et comment
rendre leur environnement plus
sûr. Vous pourriez être surpris
par leurs réponses !

Du coup, les élèves seront plus
confiants, et l'agressivité diminuera,
c'est une situation gagnant-gagnant
pour l'école et la société.

Les enfants sont plus
intelligents que nous
le pensons.
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Plus tard, dans la salle des enseignants...
Je connaissais l’importance de
l'alimentation et de la qualité des soins
pour l’enfant, mais je ne connaissais pas
tous ces détails concernant

le développement du cerveau.

Mais comment allonsnous discipliner les
enfants sans les punir ?
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Je dois avouer que j'ai giflé mes
enfants, juste quelques fois.
Je ne le ferai plus jamais !

Je devrais m'excuser
auprès de mon enfant,
mais ai-je besoin d'une
formation en tant que
parent ?!

Ils sont si vilains parfois
! Et qu'est-ce que le
professeur a voulu dire
par punition humiliante ?

Avez-vous entendu
parler de la parentalité
positive ?
Ce peut aussi être quelque
chose pour nous en tant que
personnel enseignant ?
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Je ne sais pas...Je ne tiens
pas à passer pour un
un mauvais enseignant ...

Les enseignants
s'inscrivent au cours local
sur la parentalité positive.
Parentalité
positive

La parentalité
positive est
toujours
Positive
parenting
is
non violente.
always
non-violent.
Elle vise à établir une relation
forte et positive entre
l’enfant et le parent.

Certains enseignants et
parents sont toujours encore
d'avis que les châtiments
corporels sont nécessaires.

Si vous dites à vos enfants
qu'ils sont bons à rien ou
si vous les battez, ils s'en
souviendront encore quand
ils seront vieux - et cela
fera encore mal.

Une éducation non
violente ne signifie pas
que les enfants peuvent
faire ce qu'ils veulent.

Au contraire, il est
très important que les
enfants, les parents et
le personnel scolaire
établissent des règles, une
structure et des limites à
la maison et en classe.
Mais il est important
que les enfants d'âges
différents comprennent
pourquoi ces règles
sont importantes et les
conséquences si elles ne
sont pas respectées.
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Certains parents et enseignants
détournent l'attention de l'enfant
lorsqu'il est têtu, ou ils font une
blague à propos de quelque chose
et toute la famille ou la classe
peut en rire.

Mais n'utilisez
jamais l'humour pour
humilier les enfants !

Chaque enfant a sa
façon à lui de gérer ses
émotions et a besoin
d'un soutien différent.

De nombreux conflits peuvent
être résolus lorsque les
parents et les enseignants
sont en mesure d'expliquer aux
enfants ce qu'ils ressentent
lorsqu'ils agissent de telle ou
telle manière.

EXPLIQUE CE
QUE TU RESSENS
PARTAGE TES ÉMOTIONS
ET TES APPRÉHENSIONS
ECOUTE
TES CAMARADES
POSE À NOUVEAU
DES QUESTIONS

Par exemple, en disant :"Je suis triste
quand tu fais ça, mais je suis content(e)
quand tu fais ça." Il est important de
créer des situations qui permettent aux
enfants et aux adultes d’explorer leurs
sentiments sans honte.
Dire : "Raconte-moi, je t'écoute".
Certains enfants ont besoin de temps
avant d'avoir envie de partager.
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Aux enseignants maintenant d'écouter et
d'apprendre ! Les enfants disent ce qu'
une enfance sans violence signifie pour eux.
Nous, les enfants, sommes
d'accord que cette violence
doit cesser maintenant.

Nous n'aimons pas quand on nous
bat ou quand on nous crie dessus
parce qu'on a fait une bêtise, et
nous n'aimons pas non plus quand
nous le faisons aux autres. La
violence fait trop mal !

Savez-vous garder un secret
? Écoutez-nous en toute
confiance et n'allez pas faire
des commérages avec d'autres
enseignants. Dites-nous
comment vous pouvez aider et
ce que vous ferez après avoir
écouté nos histoires.

Nous avons besoin que
vous nous écoutiez et
que vous nous preniez
au sérieux.
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Ne parlez aux autres qu'après
avoir parlé avec nous. Si
d'autres élèves, un enseignant
ou nos parents nous font du
mal, nous voulons être sûrs
que vous serez professionnel.

et ne signalez aux
autres que si c'est
absolument nécessaire.

Qui va nous écouter et
nous prendre au sérieux.

Nous voulons avoir des
mentors à l'école. Quelqu'un
pour chaque élève en qui
nous pouvons avoir confiance.

Nous avons peur de nous
faire renvoyer ou que
nos parents aient des
problèmes avec la police.

Croyez en nous.

Nous avons besoin
que vous soyez là
pour nous.
Que vous nous écoutiez et que
vous vous sentiez concerné
lorsque nous vous disons
combien nous sommes tristes
et combien nous avons honte
d’être battus à la maison.

Nous voulons que vous
nous guidiez parce que
vous nous respectez.
Nous voulons que vous
voyiez notre force et
nous encouragiez.
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Le garçon et ses parents se rapprochent
d'une enfance sans violence.

En tant qu'enseignant et mentor de votre
fils à l'école, nous parlons de ses études et
de sa vie. Il a de bons amis et il aime l'art
et les mathématiques. Il a de bonnes notes
dans beaucoup de matières, mais il a besoin
d'aide en anglais.

Qu'avions-nous décidé ?

Je devrais lire des livres en
anglais qui devraient me plaire
selon vous. Je les ai vraiment
aimés, et j'ai appris plein de
nouveaux mots.

Cela suffit-il ?
Lire des histoires ?

C'est l'idéal pour
moi. La maîtresse l'a
compris, elle a vu
juste.
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Comment encouragezvous votre fils à
faire ses devoirs ?

Nous ne
savons pas
quoi faire.

Bien, nous voyons qu'il n'y
passe pas suffisamment de
temps. Il n'aide pas non plus à
la maison. Il préfère jouer à
des jeux vidéos avec ses amis.

Je suis certaine que vous serez rassurés
d'entendre qu'il s'en sort bien à l'école.
Il est gentil et fait des efforts. Nous
savons qu'il grandira et deviendra une
personne bonne et intelligente.
Vous le croyez aussi, je l'espère ?

Ce ne sont pas de
petites fessées.
Elles font vraiment
mal et c'est
effrayant !
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Heureusement, mais
parfois il a besoin
d'une petite fessée
pour le guider.

La plupart d'entre nous avons été
élevés avec des fessées. Même
nous, en tant qu'enseignants,
nous avions l'habitude de donner
des fessées aux enfants, jusqu'à
récemment.

Mais nous savons à
présent à quel point
cela nuit à l'enfant.

règles

Il existe d'autres moyens bien
plus positifs et efficaces d'élever
ses enfants. Dans cette école
par exemple, avec les enfants,
nous développons les règles à
respecter en classe.

Oui, c'est vraiment bien.
Les enseignants nous
écoutent.
Nous savons à présent clairement
ce que nous devrions et ce que
nous ne devrions pas faire, et
même les enseignants s'excusent
lorsqu'ils enfreignent les règles.
J'ai remarqué que nous sommes plus
amical les uns envers les autres...
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Pourquoi ne te
comportes-tu pas
comme ça à la maison ?

Tu es toujours tellement en
colère... je ne sais pas comment
expliquer. ...

Je suis certaine que
vous êtes d'accord pour
de nouvelles règles à
la maison et sur une
nouvelle manière de
communiquer. Votre fils
devient doucement un
expert en la matière.

Peut-être pourriez
vous songer à vous
inscrire à un cours
sur la parentalité. Je
l'ai fait, c'est vraiment
intéressant !
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Croyez-moi, il ne s'agit pas de
vous dire que vous êtes de mauvais
parents. J'ai appris à être encore
meilleure qu'avant comme parent.
Cela m'a vraiment aidée.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.childrenatrisk.eu/nonviolence!
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Enfances sans violence
L'objectif du programme Enfances sans violence est de promouvoir la mise en
place totale d'une interdiction des châtiments corporels infligés aux enfants dans
la région de la mer Baltique, grâce à une planification et à une action multipartites
et collaboratives. Son programme de travail est géré par le secrétariat du
Conseil des États de la mer Baltique, avec un cofinancement de la Commission
européenne, sur la base des expériences et des enseignements tirés des pays de
la région de la mer Baltique.
Le programme Enfances sans violence a établi un ensemble de rapports
d’orientation ainsi qu'une campagne destinés aux parents, aux enfants, aux
praticiens, aux porte-paroles et aux responsables politiques. Chaque rapport
est axé sur un thème spécifique : un guide étape par étape, mise en œuvre de
l'interdiction dans le contexte domestique, la parentalité positive, des campagnes
de sensibilisation, la fourniture de services et le suivi des progrès. Cette bande
dessinée vise en outre à sensibiliser l’opinion aux conséquences néfastes des
châtiments corporels et à l’importance pour les enfants de pouvoir se tourner
vers des adultes en qui ils ont confiance. Les rapports et la campagne inspirent et
fournissent des normes d'orientation et des outils pratiques visant à transformer
les sociétés et à faire de l'enfance sans violence une réalité. Bien que les rapports
reposent sur l'expérience de la région de la mer Baltique, ils véhiculent des
messages clés et mettent en exergue les meilleures pratiques qui sont pertinentes
non seulement pour les onze États de la région, mais aussi pour l'Europe et le
reste du monde.
Plus d'informations sur les rapports et la campagne sont disponibles à l'adresse suivante :
www.childrenatrisk.eu/nonviolence
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Cette histoire traite des effets négatifs des châtiments corporels
sur tous les enfants, et de l'importance pour chaque enfant de
pouvoir se tourner vers des adultes en qui ils ont confiance. Les
parents d'un jeune garçon craignent qu'il ne réussisse pas dans
la vie. Ils le pensent paresseux et qu'il ne fait pas sérieusement
ses devoirs. Ils ne savent pas comment le motiver, alors ils ont
recours aux châtiments corporels. Après tout, c'est comme ça
qu'ils ont eux-même été élevés. D'un autre côté, le fils pense
qu'il ne peut pas parler avec d'autres adultes, et même avec
ses pairs, parce qu'alors tout le monde connaîtra de quoi il a
honte. Mais les choses sont en train de changer. Le personnel
de l'école se forme, et le garçon reçoit le soutien dont il a besoin
pour se sentir en confiance. Dans cette histoire, les enfants ont
la possibilité d'être entendus et finissent par prouver qu'ils sont
bien plus intelligents que les adultes ont tendance à penser !
Le changement se produit également dans le monde réel.
De nombreux pays adoptent des lois contre les châtiments
corporels et les parents appliquent de plus en plus des
méthodes parentales positives. La Suède a été le premier pays
à adopter cette interdiction en 1979. Depuis la fin des années
60, le recours aux châtiments corporels a considérablement
diminué : moins de 5 % des enfants suédois sont aujourd'hui
victimes de châtiments corporels sévères. Des progrès similaires
ont été accomplis dans le reste de la région de la mer Baltique,
montrant qu'il est possible de changer les mentalités et les
comportements.
Cependant, un enfant battu qui est frappé, menacé et / ou
humilié, c'est un enfant de trop.
Ce cœur est un symbole de non-violence. Lorsque vous
défendez ce symbole de la non-violence - que ce soit avec un
pin's, une photo de profil, une affiche ou tout autre format - vous
affichez votre soutien pour que tous les enfants soient traités
comme vous souhaiteriez que vos propres enfants le soient :
avec respect, dignité et gentillesse.

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires de cette bande
dessinée et de l’épinglette, contactez le secrétariat du Conseil des États de
la mer Baltique à cbss@cbss.org.
#enfances sans violence
#passez au bleu

