
Ce que tout parent devrait 
savoir 

Pour éviter de l’apprendre à la dure… 
 
On s’inquiète de ce que l’enfant sera demain, mais on oublie qu’il est 
déjà quelqu’un. — Stacia Tauscher 
 
Il y a tant de choses que vous pouvez apprendre des enfants… 
Quel est votre degré de patience, par exemple. — Franklin P.Jones 
 
Pour vous aider à approfondir vos croyances, il n’y a rien de tel que 
de chercher à les expliquer à un enfant doté de curiosité.  – Frank A. 
Clark 
 
Chaque enfant vient au monde avec le message que Dieu n’est pas 

encore découragé par l’homme. – Rabindranath Tagore 
 
Aux yeux d’un enfant, les sept merveilles du monde, 
 ça ne veut rien dire. Il y en a sept millions. – Walt Streightiff 
 
Pour élever un enfant dans le chemin qu’il doit suivre, suivez ce chemin vous-même. – Josh Billings 
 
Il n’y a pas que les enfants qui grandissent. Les parents font de même.  
Nous regardons nos enfants pour voir ce qu’ils font de leur vie, mais eux aussi nous regardent pour 
voir ce que nous faisons de la nôtre.  
Je ne peux pas demander à mes enfants de décrocher les étoiles.  
Je peux seulement viser d’en faire autant moi-même. – Joyce Maynard 
 
Ne vous inquiétez pas du fait que vos enfants n’écoutent jamais ce que vous dites ; 
inquiétez du fait qu’ils regardent toujours ce que vous faites. – Robert Fulghum 
 
Y a-t-il quelque chose que nous souhaiterions changer chez notre enfant ?  
Examinons d’abord s’il ne s’agit pas plutôt de quelque chose que nous pourrions changer en nous-
même.   
– C.G. Jung 
 
Les enfants ont besoin de modèles plus que de juges. – Carolyn Coats 
 
Ce qu’un enfant n’a pas reçu, il est rare qu’il puisse le donner plus tard. – P.D. James 
 
Si vous voulez que vos enfants fassent des progrès, faites en sorte qu’ils entendent les bonnes choses 
que vous racontez aux autres à leur sujet.  – Haim Ginott  
 
Dans l’éducation de vos enfants, dépensez deux fois moins en argent et deux fois plus en temps.  
— Auteur inconnu 
 
Comme on traite les enfants, ainsi traiteront-ils la société. – Karl Menniger 
 
Vous avez toute la vie pour travailler, mais les enfants ne restent enfants que pour un temps.  
— Proverbe polonais. 
 
Pour un enfant, le mot « amour » s’épelle T.E.M.P.S. – John Crudele 
 
Les hommes qui ont peur de devenir père ne comprennent pas qu’être père ne demande pas d’être 
parfait, mais c’est quelque chose qui perfectionne l’homme. Le produit final de l’éducation d’un enfant 
n’est pas seulement l’enfant mais le parent. — Frank Pittman 



 
Traduit de l’original anglais  « Things every parent should know » par Bernard de Bézenac 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


