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INTRODUCTION
Survivre et s‘épanouir

V
ous en avez connu, des mauvais jours. Quand le 
manque de sommeil, les chaussures pleines de 
boue dans l’entrée, la confiture sur votre veste toute 
neuve, les batailles pour les devoirs, les bouts de pâte 
à modeler sur le clavier de votre ordinateur et les ren-
gaines «�C’est lui qui a commencé�!�», quand tout cela 

vous fait compter les minutes jusqu’à l’heure du coucher. 
Dans ces moments-là, alors que vous devez (encore�!�?) 
extraire un raisin sec d’une narine, vous ne pouvez rien 
espérer d’autre que survivre.

Cependant, quand il s’agit de vos enfants, votre ambition 
va bien au-delà de la simple survie. Bien sûr, vous voulez 
surmonter ces pénibles épreuves du quotidien. Mais que 
vous soyez un parent ou un proche investi dans la vie d’un 
enfant, votre but ultime est de l’éduquer et de le voir s’épa-
nouir. Vous souhaitez à vos enfants de nouer des relations 
fortes, de réussir à l’école, de travailler dur, d’être honnêtes, 
responsables, et de se sentir bien dans leur peau.

Survivre. S’épanouir.
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Nous avons rencontré des milliers de parents au fil des 
années. Lorsque nous leur demandons ce qui compte le plus 
à leurs yeux, ce sont des variantes de ces deux objectifs qui 
arrivent largement en tête. Ils veulent survivre à ces situa-
tions difficiles et voir leurs enfants s’épanouir. En tant que 
parents, nous partageons ces mêmes aspirations pour nos 
propres familles. Lorsque les temps sont plus nobles, plus 
calmes et plus sains, nous nous efforçons de nourrir l’es-
prit de nos enfants, de développer leur imaginaire et de les 
encourager à exploiter leur potentiel dans tous les domaines 
de l’existence. Mais dans ces moments de panique où il faut 
forcer notre bambin à grimper dans son siège auto pour arri-
ver à l’heure au match de football, notre ambition se résume 
à ne pas avoir à crier : « Tu es vraiment insupportable�!�»

Prenez le temps de réfléchir à la question suivante : que 
souhaitez-vous vraiment pour vos enfants�? Quelles quali-
tés espérez-vous les voir développer et posséder dans leur 
vie d’adulte�? Vous désirez certainement les savoir heureux, 
indépendants. Vous leur souhaitez des relations solides, 
une existence épanouie et une vie réussie. À présent, réflé-
chissez au pourcentage du temps que vous passez inten-
tionnellement à développer les qualités de vos enfants. 
Si vous êtes comme la majorité des parents, vous vous en 
voulez de passer autant de temps à lutter pour tenir jusqu’à 
la fin de la journée (voire les cinq prochaines minutes) au 
lieu de créer des expériences pour aider vos enfants à s’épa-
nouir, aujourd’hui comme demain.

Vous vous mesurez peut-être à une sorte de parent par-
fait qui ne lutte jamais pour survivre, qui consacre tout son 
temps au bien-être de sa progéniture. Vous savez, le pré-
sident de l’association des parents d’élèves qui cuisine des 
repas bio et équilibrés tout en lisant à ses enfants un texte 
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en latin sur l’altruisme, avant de les emmener au musée 
d’art dans son hybride parfumée à la lavande où il écoute de 
la musique classique. Personne ne peut arriver au niveau 
de ce super-parent imaginaire. Surtout lorsqu’on passe le 
plus clair de nos journées en mode survie, et qu’à la fin d’un 
anniversaire on se retrouve, les yeux exorbités et le visage 
rouge, à crier : «�Si j’entends encore une dispute à propos de 
cet arc et ces flèches, personne n’aura de cadeau�!�»

Si cela vous paraît familier, nous avons de bonnes nou-
velles pour vous : les moments où vous tentez de survivre 
sont en réalité des opportunités pour aider vos enfants à 
s’épanouir. Sur le coup, vous vous dites probablement que 
les instants précieux et importants (une conversation sur 
la compassion ou la force de caractère) sont distincts des 
défis parentaux (comme affronter une nouvelle bataille 
domestique ou gérer une énième crise). Mais ils ne sont 
pas du tout distincts. Votre enfant vous manque de respect, 
vous êtes convoqué chez le proviseur, vous retrouvez des 
crayonnages partout sur vos murs – ce sont des moments de 
survie, aucun doute là-dessus. Mais en même temps, ce sont 
des opportunités – et même des cadeaux, car un moment de 
survie est aussi un moment d’épanouissement – où le rôle 
de parent prend tout son sens.

Par exemple, pensez à une situation pénible que vous 
rencontrez souvent. Peut-être quand vos enfants se que-
rellent pour la troisième fois en trois minutes. (Pas si dif-
ficile à imaginer, n’est-ce pas�?) Au lieu de vous énerver et 
d’envoyer les petits querelleurs chacun dans leur chambre, 
vous pourriez utiliser cette dispute comme une occasion 
pour leur apprendre à écouter les points de vue d’autrui�; à 
exprimer leurs propres désirs avec clarté et respect�; à faire 
des compromis, des sacrifices�; à pardonner. Je sais : il est 
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difficile d’avoir une telle réaction au plus fort de la tempête. 
Mais si vous comprenez un tant soit peu les besoins émo-
tionnels et les états mentaux de vos enfants, vous pouvez 
envisager une résolution positive – même sans l’interven-
tion des forces pacificatrices de l’Onu.

Il n’y a aucun mal à séparer ses enfants lorsqu’ils se 
battent. C’est une bonne technique de survie et, dans cer-
taines situations, c’est certainement la meilleure solution. 
Mais, souvent, nous pouvons faire mieux que mettre fin 
au conflit et au vacarme. Nous pouvons transformer cette 
expérience de manière à développer le cerveau de nos 
enfants et à améliorer leur tempérament et leurs relations 
aux autres. Avec le temps, les fratries géreront mieux leurs 
désaccords, sans intervention parentale. Ce n’est que l’une 
des multiples manières de les aider à s’épanouir.

L’intérêt de l’approche «�survivre et s’épanouir�» est 
que vous n’avez pas à dédier un temps particulier à l’épa-
nouissement de vos enfants. Il suffit d’utiliser toutes vos 
interactions avec eux – stressantes, colériques, aussi bien 
qu’agréables ou miraculeuses – comme des opportunités 
pour les aider à devenir des adultes responsables, généreux 
et solides. Tel est l’objet de ce livre : se servir de ces moments 
du quotidien pour inciter vos enfants à exploiter leur vrai 
potentiel. Les pages suivantes proposent un antidote aux 
approches parentales académiques qui encensent la réus-
site et la perfection. Nous nous concentrerons pour notre 
part sur les moyens d’aider nos enfants à être eux-mêmes et 
à s’épanouir dans le monde, emplis de résilience et de force. 
Comment atteindre un tel objectif�? La réponse est simple : 
il vous faut comprendre les principes de base d’un jeune cer-
veau, afin de favoriser sa croissance et son développement. 
C’est l’objet même du Cerveau de votre enfant.
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Comment utiliser ce livre
Que vous soyez parent, grand-parent, professeur, théra-

peute ou tout autre proche investi dans la vie d’un enfant, 
ce livre est pour vous. Nous allons utiliser le mot «�parent�» 
tout au long de cet ouvrage, mais nous nous adressons en 
réalité à toutes les personnes impliquées dans la tâche déli-
cate qui consiste à éduquer, soutenir et faire grandir les 
enfants. Notre objectif est de vous apprendre à utiliser ces 
interactions quotidiennes comme des opportunités, pour 
vous et vos enfants, de survivre et de vous épanouir. Même 
si la plus grande partie de ce que vous allez lire peut sem-
bler concerner les adolescents – en fait, un prochain opus 
leur sera dédié –, ce livre se concentre sur les années entre 
zéro et douze ans, soit les enfants en bas âge, les petits de 
maternelle et les préadolescents.

Dans les pages suivantes, nous allons expliquer la 
perspective du cerveau global et vous donner plusieurs 
stratégies pour aider vos enfants à être heureux, sains 
et épanouis. Le premier chapitre présente le concept de 
parentalité, en tenant compte des spécificités du cerveau, 
et définit le concept simple et efficace qui est au cœur de 
l’approche du cerveau global : l’intégration. Le chapitre 2 
est dédié à l’importance du fonctionnement combiné des 
hémisphères gauche et droit du cerveau, pour que l’en-
fant soit connecté autant à sa logique qu’à ses émotions. 
Le chapitre 3 traite de l’importance de la connexion entre 
le «�cerveau d’en bas�», instinctif, et le «�cerveau d’en haut�», 
plus réflexif, siège de la prise de décision, de l’introspec-
tion, de l’empathie et de la moralité. Le chapitre 4 vous 
explique comment aider votre enfant à surmonter les expé-
riences douloureuses de son passé, grâce à l’exploitation 
consciente et intentionnelle des souvenirs. Le chapitre 5 
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vise à enseigner à vos enfants qu’ils sont capables de faire 
une pause pour prendre du recul sur leur propre état d’es-
prit. Ce faisant, ils peuvent contrôler leurs émotions et 
leurs réactions au monde qui les entoure. Le chapitre 6 
met en lumière la façon dont vous pouvez enseigner à vos 
enfants le bonheur et l’épanouissement d’être connecté 
aux autres, tout en conservant son identité propre.

Avec une bonne compréhension de ces différents 
aspects du cerveau global, vous envisagerez l’éducation 
d’une tout autre manière. En tant que parents, nous 
sommes tentés de protéger nos enfants de toute forme 
de souffrance et de blessure, ce qui au bout du compte est 
impossible. Ils tombent, ils souffrent, ils ont peur, ils sont 
tristes, ils sont en colère. En fait, ce sont souvent ces expé-
riences pénibles qui les font grandir et augmentent leurs 
connaissances du monde extérieur. Au lieu de vouloir les 
protéger de difficultés inévitables, nous pouvons les aider à 
intégrer ce vécu pour mieux comprendre et appréhender le 
monde. Le sens que nos enfants donnent à leur jeune exis-
tence n’est pas seulement lié à leur propre expérience, mais 
aussi aux réactions de leurs parents et de leurs proches.

Avec cette idée en tête, l’un de nos objectifs premiers 
était de faire du Cerveau de votre enfant un ouvrage utile, 
avec des outils spécifiques pour faciliter l’éducation et 
donner plus de sens à vos relations avec vos enfants. C’est 
pourquoi environ la moitié de chaque chapitre est dédiée à 
une section intitulée «�Ce que vous pouvez faire�», avec des 
exemples pratiques où sont appliqués les concepts scien-
tifiques présentés.

Vous trouverez également à la fin de chaque chapitre 
deux sections destinées à mettre immédiatement à profit 
vos nouvelles connaissances. La première, «�Le cerveau 
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total expliqué aux enfants�», vous aidera à enseigner à vos 
enfants les concepts de base évoqués dans le chapitre en 
question. Il peut paraître étrange de parler à de jeunes 
enfants du cerveau. Après tout, il s’agit de neurosciences. 
Mais nous avons découvert que même les plus petits – 
âgés de quatre ou cinq ans à peine – comprennent bien le 
fonctionnement basique du cerveau, et, avec le temps, ils 
appréhendent leur comportement, leurs émotions et leur 
moi propre d’une manière plus pertinente. Ce savoir peut 
apporter beaucoup à l’enfant, tout comme au parent qui 
essaie de prodiguer enseignement, discipline et amour de 
la façon la plus bénéfique possible. Nous avons écrit les 
sections «�Le cerveau global des enfants�» pour des enfants 
de maternelle et de primaire, mais n’hésitez pas à adapter 
ces informations à l’âge de votre enfant quand vous les lisez 
à haute voix.

La seconde section à la fin de chaque chapitre s’inti-
tule «�Parents, à vous de jouer�». Alors que la plupart des 
ouvrages se focalisent sur la vie intérieure de nos enfants 
et leur relation avec leurs parents, nous vous aidons ici à 
appliquer les concepts de chaque chapitre à votre propre 
vie. En grandissant, le cerveau d’un enfant se construit «�en 
miroir�» de celui de ses parents. Autrement dit, l’évolution 
des parents, ou leur absence d’évolution, influe sur le cer-
veau des enfants. Si les parents gagnent en équilibre émo-
tionnel, les enfants en récoltent les fruits et évoluent eux 
aussi vers davantage d’équilibre. Cela signifie qu’intégrer et 
cultiver votre propre cerveau est le plus beau des cadeaux 
que vous puissiez faire à votre enfant.

À la fin du livre, vous trouverez un autre outil très utile, 
le tableau des «�Âges et étapes du cerveau global�», avec un 
résumé de la manière d’exploiter ces idées en fonction 
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de l’âge de vos enfants. Chaque chapitre vous permet de 
mettre ces notions immédiatement en pratique, avec de 
multiples suggestions selon l’âge et le niveau de dévelop-
pement de votre enfant. Mais pour faciliter la tâche des 
parents, cette section finale répertorie nos suggestions 
en fonction de l’âge et du développement. Si vous êtes la 
mère d’un tout-petit, par exemple, vous trouverez com-
ment favoriser l’intégration entre les hémisphères gauche 
et droit de son cerveau. Puis, à mesure que votre petit gran-
dira, vous pourrez vous référer à ce tableau récapitulatif 
pour trouver des exemples et des suggestions correspon-
dant à son nouveau stade de développement.

De plus, juste avant la partie «�Âge et étapes du cerveau 
global�», vous trouverez un pense-bête qui résume les 
grandes idées de cet ouvrage. N’hésitez pas à le photoco-
pier et à l’aimanter sur votre réfrigérateur, afin que vous, 
et tous ceux qui aiment vos enfants – proches, baby-sit-
ters, grands-parents, etc. –, puissiez œuvrer ensemble à 
leur bien-être.

Comme vous l’aurez sans doute compris, nous avons 
eu à cœur de rendre cet ouvrage accessible à tous. En tant 
que scientifiques, nous aspirons à la précision et à l’exac-
titude. En tant que parents, nous visons la compréhension 
pratique. En plus de ces deux aspirations contradictoires, 
nous avons mûrement réfléchi au moyen clair, utile et 
pragmatique de vous fournir des données pertinentes et 
récentes. Si ce livre a des fondements scientifiques, vous 
n’aurez cependant pas l’impression d’être en cours de 
sciences ou de lire un ouvrage universitaire. Oui, il s’agit 
de neurosciences, et nous restons parfaitement fidèles aux 
démonstrations de la recherche scientifique. Mais nous 
souhaitons vous inviter dans notre cercle, et non vous 
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