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UNE FAMILLE, C'EST CELA : QUELQUES 
PERSONNES QUI S'AIMENT BIEN ET  

SE LE RÉPÈTENT, À CHAQUE INSTANT,  
PAR DE PETITES ATTENTIONS,  

DES TAQUINERIES, UNE VOIX TENDRE… 
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Liberté, égalité, sororité. Dans son ouvrage Lâchez-nous l’utérus ainsi que sur 
sa page Instagram Bordel de Mères – compilant les témoignages de femmes qui 
en ont ras les ovaires –, la journaliste Fiona Schmidt s’interroge sur la maternité 

et la nébuleuse qui l’entoure. Franche, déculpabilisante et terriblement 
pertinente, cette féministe ose hausser le ton et émanciper la parole.

PROPOS RECUEILLIS PAR PERRINE BONAFOS ILLUSTRATION MATHILDE BEL

ACCUEILLIR L’ÉMOTION ET 
LA CONSIDÉRER
<ZWX� TWVO\MUX[�� VW][� I^WV[� QV\uZQWZQ[u� �XT][�
W]�UWQV[� KWV[KQMUUMV\�� TM[� [KPuUI[� LM� LWUQ� 
VI\QWV�LM�VW\ZM�[WKQu\u�KWUUM�]V�[a[\vUM�IJ[WT]� 
<ZWX� TWVO\MUX[�� VW][� I^WV[� KWV[QLuZu� Y]M�
TI� ^]TVuZIJQTQ\u� u\IQ\� KWUUM� ]V� M[XIKM� LM�
XMI]� V]M�� NIKQTM� o� I\\MQVLZM�� NIKQTM� o� JTM[� 
[MZ��)TWZ[�XIZ�UuKIVQ[UM�LM�[]Z^QM��VW][�I^WV[� 
carapacé�KM\\M�KPIQZ�LM�XW]TM�\ZMUJTIV\M
L¼uUW\QWV[�XW]Z�Y]M�TM�R]OMUMV\�L¼I]� 
\Z]Q�VM�T¼I\\MQOVM�XI[��XW]Z�Y]M�TM�UWVLM�
L]�\ZI^IQT�VM�T¼][M�XI[��XW]Z�Y]¼I]K]V�
ZMOIZL� VM� X]Q[[M� LM^QVMZ� KWUUMV\�
TI�XM]Z�LZM[[M�UIOVu\QY]MUMV\�VW[�
XWQT[�� 8W]ZY]WQ� '� 8IZKM� Y]M� [IV[�
KMTI�� QT� M[\� XZM[Y]M� QUXW[[QJTM�
L¼I^WQZ� L]� XW]^WQZ� W]� L¼w\ZM� KWV�
[QLuZu� KWUUM� LQOVM� LM� KMT]Q�KQ��
.MUUM[�M\�XMZ[WVVM[�UIZOQVITQ[uM[�
TM�[I^MV\��[Q�TM�\WV�V¼M[\�XI[�I[[Mb�L]Z� a l o r s 
TM[�UWY]MZQM[�\W]RW]Z[�TM�KW]^ZQZWV\��)XZv[�LM]`�
IVVuM[�LM�KZQ[M� [IVQ\IQZM�IaIV\�IKKZ]� TM[� QVuOI� 
TQ\u[�M\�I]�ZMOIZL�LM[�MVRM]`�L]�KPIVOMUMV\�KTQUI� 
\QY]M� []Z� TI� ^QIJQTQ\u� L]� UWVLM� \MT� Y]M� VW][�
T¼PIJQ\WV[�� XM]\�w\ZM� [MZIQ\�QT� \MUX[� LM� LWVVMZ�
]V�UMQTTM]Z�M`MUXTM�o�T¼P]UIVQ\u�L]�N]\]Z�'�+IZ�

TM[� MVNIV\[� V¼uKW]\MV\� XI[� \W]RW]Z[� KM� Y]M� VW][�
TM]Z�LQ[WV[��UIQ[�QT[�[M�KWUXWZ\MV\�KWUUM�VW][�
TM� NIQ[WV[��=V� XZMUQMZ� XI[� ^MZ[� KM� KPIVOMUMV\�
LM�XIZILQOUM�[MZIQ\�LWVK�LM�ZuPIJQTQ\MZ�TI�[MV[Q� 
JQTQ\u�KWUUM�uTuUMV\�KWV[\Q\]IV\�LM�VW\ZM�^ITM]Z 
M\� LM� \ZIV[UM\\ZM� KMTI� I]`� MVNIV\[� o� \ZI^MZ[�
]VM� uL]KI\QWV� KWV[KQMV\M��)QV[Q�� Y]IVL� KM�Y]¼QT�
ZM[[MV\�M[\�KWV[QLuZu��KWUXZQ[�M\�^ITWZQ[u��T�MVNIV\�
XM]\�ITWZ[�[M�[MV\QZ�MV�[uK]ZQ\u�I^MK�[M[�uUW\QWV[�
M\�XZMVLZM�KWVÅIVKM�MV�T]Q��,M�XT][��TI�JQMV^MQT�
TIVKM�I^MK�TIY]MTTM�QT�M[\�\ZIQ\u�LM^QMV\�[WV�ZuNuZMV�
\QMT�LIV[�[M[�QV\MZIK\QWV[�I^MK�T¼I]\ZM��

8[aKPWUW\ZQKQMVVM�� [WXPZWTWO]M� M\� I]� 
\M]ZM� [XuKQITQ[uM� LIV[� T¼IKKWUXI� 

OVMUMV\�LM� T¼PaXMZ[MV[QJQTQ\u�KPMb�
T¼MVNIV\�� ;\uXPIVQM� +W]\]ZQMZ�
VW][�uKTIQZM�"�®�4M�XT][�KZ]KQIT�XW]Z�
accompagner l’enfant dans son accep-
tation et sa gestion des émotions, c’est 

de l’aider à comprendre ce qu’il ressent. 
C’est primordial pour l’enfant de com-

prendre que les émotions sont constitutives de chacun 
et que ces dernières sont naturelles et nécessaires. Réali- 
[MZ�LM[�RM]`�IÅV�LM�^MZJITQ[MZ��LM�ZMKWVVI{\ZM��LM�Lu\MZ-
miner les émotions qui peuvent être éprouvées est d’une 
OZIVLM� QUXWZ\IVKM�� 8IZ� LuÅVQ\QWV�� WV� []JQ\� UWQV[� KM�

APPRENDRE 
AUTREMENT

Et si nous cherchions à élever des humains épanouis et 
solidaires plutôt que de bons élèves ? Dans ce monde qui met 
âme et espoir à rude épreuve, il est l’heure d’encourager nos 

enfants à rayonner par leur altruisme. 

TEXTE EMMA BELLOT ILLUSTRATIONS PERCEVAL BARRIER

que l’on comprend ! D’ail-
leurs, en stimulant la capa- 
KQ\u�LM�T¼MVNIV\�o�ZuÆuKPQZ�o�[M[�
émotions, à les déconstruire, 
on réduit l’intensité de réac-
tion qui provient du cerveau 
IZKPI|Y]M� I]� XZWÅ\� L]� KWZ\M`�
qui lui, analyse et équilibre 
l’instinctif. Évidemment, cela 
demande que les parents prennent l’habitude d’exprimer 
leurs émotions. Rien de plus rassurant pour un en-
fant que de savoir que ses parents font les mêmes expé- 
riences que lui, et qu’ils parviennent à s’en sortir 
“comme des grands”. N’ayez crainte de partager vos 
émotions avec vos enfants, de leur dire que la pluie 
vous a mis en colère car vous n’aviez pas de bottes ou 
que vous avez eu peur en traversant la route car une 
voiture est passée très rapidement à côté de vous. Ex-
pliquez-lui ce que vous avez ressenti et comment vous 
avez digéré cette émotion tout au long de la journée. 
N’hésitez pas non plus à vous émanciper des juge-
ments de valeur, notamment par le langage. Il n’y a 
pas d’émotions positives ou négatives mais des émo-
\QWV[� IOZuIJTM[� W]� Lu[IOZuIJTM[�� 4I� XM]Z� XM]\� MV� MN-
NM\� XIZI{\ZM� VuOI\Q^M��UIQ[� MTTM� M[\� ]V� [QOVIT� L¼ITMZ\M�
nécessaire pour les êtres humains que nous sommes. 
Plus vous serez à l’aise avec l’expression de vos propres 
émotions, plus vos enfants le seront. »�-TTM�IRW]\M� " 
®� 4M[� MVNIV\[� IaIV\� u\u� IKKWUXIOVu[� uUW\QWVVMT-
lement ont plus de chances de devenir des adultes 
uXIVW]Q[�� 4M[� QV[uK]ZQ\u[� uUW\QWVVMTTM[� LM[� MVNIV\[�

marquent leur dévelop- 
pement si elles ne sont pas 
correctement accompagnées 
et prises en charge. Pendant 
bien trop longtemps on a dit 
qu’il fallait laisser les en-
fants pleurer et qu’ils s’endor- 
miraient d’eux-mêmes par 
TI� []Q\M�� ��\MK\Q^MUMVٺ- XIZ�

Zu[QOVI\QWV� TM[� MVNIV\[� ÅVQ[[MV\� XIZ� [¼MVLWZUQZ�UIQ[�
à quel prix ? Nous savons maintenant qu’à force de 
pleurer sans être réconforté, le bébé sécrète du cortisol, 
hormone du stress empêchant le bon développement du 
cerveau. Au contraire, un enfant qui commence à pleu-
rer mais qui est rapidement rassuré et pris dans les 
bras, sécrète de l'ocytocine, hormone de l’attachement 
et de l’amour. De ce fait, l’enfant va grandir en sachant 
Y]¼QT�XM]\�I^WQZ� KWVÅIVKM� MV�[WV�MV^QZWVVMUMV\�UIQ[�
également en lui car il “ vaut le coût ”. »

,M�VWUJZM]`�TQ^ZM[�M\�RM]`�M`Q[\MV\�XW]Z�M`XTW� 
ZMZ� TM� UWVLM� LM[� uUW\QWV[� M\� T¼IXXZQ^WQ[MZ�� 
+PIY]M� RW]Z�� ]V� ZQ\]MT� XM]\� [M�UM\\ZM� MV� XTIKM�
[W][�TI�NWZUM�L¼]VM�Uu\uW�LM[�uUW\QWV[��4¼MVNIV\�
[M� Zu^MQTTM�� [M�XZuXIZM�M\�M`XZQUM�KWUUMV\� QT� [M�
[MV\�I]RW]ZL¼P]Q��KWUUMV\�QT�I�XI[[u�TI�V]Q\�M\�[��QT�
I�ZMXMV[u�I]`�u^vVMUMV\[�UIZY]IV\[�LM�TI�^MQTTM�
W]�LM�TI�[MUIQVM��4I�XMT]KPM�Pipouette�LWV\�TM�̂ Q[I� 
OM�KPIVOM�MV�NWVK\QWV�LM[�uUW\QWV[�Y]M�XZWRM\\M�
T¼MVNIV\� M[\� uOITMUMV\�]V� M`KMTTMV\� W]\QT� T]LQY]M�
XW]Z�W]^ZQZ�LM[�LQ[K][[QWV[�[IT^I\ZQKM[��
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« C’EST PRIMORDIAL 
POUR L’ENFANT  

DE COMPRENDRE QUE 
LES ÉMOTIONS SONT 

CONSTITUTIVES  
DE CHACUN ET  

QUE CES DERNIÈRES  
SONT NATURELLES  
ET NÉCESSAIRES. »
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COMPLÉTER LES 
SAVOIRS SCOLAIRES PAR 
D’AUTRES EXPÉRIENCES 
D’APPRENTISSAGE  
GRÂCE À SOFT KIDS
1UIOQVuM�XIZ�;WTMVVM�*WKY]QTTWV�4M�/WIbQW]��
T¼IXXTQKI\QWV�Soft Kids�Lu^MTWXXM�\W]\�]V�XIVMT�
L¼M`MZKQKM[�M\�L¼IK\Q^Q\u[�^Q[IV\�o�MVZQKPQZ� 
TM[�KWUXu\MVKM[�[WKQW�KWUXWZ\MUMV\ITM[� 
LM[�MVNIV\[��)][[Q�IXXMTuM[�;WN\�;SQTT[��KM[�
IX\Q\]LM[���ILIX\IJQTQ\u��[WTTQKQ\]LM��IUIJQTQ\u��
NIKQTQ\u�o�LuJI\\ZM��IKKMX\I\QWV�LM�T¼QVKMZ\Q\]LM��
M\K����KWV\ZQJ]MV\�o�T¼uXIVW]Q[[MUMV\�[WKQIT� 
LM�T¼MVNIV\��²�\ZI^MZ[�LM[�XZWOZIUUM[�WZQMV\u[�
^MZ[�TI�KWVÅIVKM�MV�[WQ��TM�^Q^ZM�MV[MUJTM�� 
TI�XMZ[u^uZIVKM�M\�TI�[\Z]K\]ZI\QWV�LM�TI�XMV[uM�
KZQ\QY]M��Soft Kids�[M�NIQ\�T¼ITTQu�LM[�IL]T\M[�MV�
LM^MVQZ��UIQ[�K¼M[\�MVKWZM�TI�KZuI\ZQKM�LM�KM\�W]\QT�
Y]Q�MV�XIZTM�TM�UQM]`�"�®�4M�KWVKMX\�LM�;WN\�;SQTT[� 
est apparu en 1960 avec l’école de Palo Alto 
�;\IVNWZL���;W]^MV\�LQٻKQTM�o�\ZIL]QZM�MV�NZIVtIQ[��
les Soft Skills sont ces compétences personnelles et 
relationnelles qui ne relèvent ni de la connaissance, 
ni des savoir-faire. Elles touchent les dimensions 
comportementale (autonomie), cognitive (pensée 
critique), émotionnelle (ressenti), psychologique 
�Zu[QTQMVKM���ZMTI\QWVVMTTM��KWTTIJWZI\QWV��M\�ZuÆM`Q^M�
�KWVVIQ[[IVKM�LM�[WQ���4M�Lu^MTWXXMUMV\�LM[�;WN\�;SQTT[�
renforce l’acquisition des compétences académiques.  
4M[�\ZI^I]`�LM�+IZWT�,_MKS�WV\�IQV[Q�UWV\Zu�
que lorsque l’enfant dispose d’un état d’esprit de 
Lu^MTWXXMUMV\��XMZ[u^uZMZ��ZMTM^MZ�LM[�LuÅ[��IXXZMVLZM�
de ses erreurs, etc.) alors il est en meilleure posture  
pour intégrer les savoirs scolaires. Mais au-delà  
LM�tI��KM�Lu^MTWXXMUMV\�QUXIK\M�LM�UIVQvZM�XW[Q\Q^M� 
les enfants dans leur épanouissement quotidien.  
En cultivant des compétences telles que la résilience,  
TI�OM[\QWV�LM[�uUW\QWV[�W]�MVKWZM�TI�KWVÅIVKM�MV�[WQ�� 
TM�VQ^MI]�LM�JQMV�w\ZM�I]OUMV\M��-VÅV��QT�I�u\u�Zu^uTu�
par les lauréats du prix Nobel Heckman et Kautz 
(2012) un impact positif de l’apprentissage des Soft 
Skills sur la réussite professionnelle, le niveau des 
emplois et le niveau de salaire. »�)]\IV\�LM�XZM]^M[�
Y]¼QT�M[\�]ZOMV\�L¼IKKWUXIOVMZ�TM[�SQL[� 
o�IXXZMVLZM�I]\ZMUMV\��  softkids.net

SOFT KIDS  
EN QUELQUES CHIFFRES 

Directrice des ressources  
humaines à l’international,  

Solenne Bocquillon-Le Goaziou a 
imaginé Soft Kids en découvrant que 

65%  
des écoliers d’aujourd’hui  

feront des métiers  
qui n’existent pas encore.

En juin 2020, Soft Kids accélère son 
développement grâce à une campagne 

 de financement participatif  
collectant 13 770 ! auprès de 

257
contributeurs. Cette campagne 

permet le lancement de 3 nouveaux 
programmes :  

politesse et savoir-vivre,  
esprit critique et persévérance.

 
En plus de l’application,Soft Kids 

possède également 

12 
kits d’activités gratuits  

pour développer les compétences 
socio-comportementales.

REDÉFINIR LA NOTION  
DE RÉUSSITE
:u][[QZ� W]Q�� UIQ[� I]`� aM]`� LM� Y]Q� '�
/IOVMZ��[]XMZ��5IQ[�o�Y]MT�XZQ`�'�4¼QV�
\ZW[XMK\QWV�Y]M�VW][�ZuITQ[WV[�o�OZIVLM�
uKPMTTM�^QI�KM\\M�Y]w\M�LM� [MV[�LM^MV]M�
KWTTMK\Q^M� VM� KM[[M� LM� KWVÅZUMZ� Y]M� TM�
^WaIOM�XZQUM� []Z� TI� LM[\QVI\QWV��6W\ZM�
KPMUQVMUMV\�I^MK�[M[�LQ^IOI\QWV[�M[\�I]�
K¶]Z�LM�VW\ZM�ZQKPM[[M�QV\uZQM]ZM�XW]Z� 
\IV\�VW][�\ZIV[UM\\WV[�o�VW[�MVNIV\[�\W]\�
TM�KWV\ZIQZM�	�+WUJQMV�LM�NWQ[�NI]LZI�\�QT�
MV\MVLZM�W]�LQZM�« Et toi, tu as des bonnes 
notes à l’école ? »��XW]Z�KWUXZMVLZM�Y]M�T¼WV�
ITQUMV\M�TI�Jw\M�Y]Q�VW][�Lu^WZM�MV�\IV\�
Y]¼IL]T\M� '� 4M[� MVNIV\[� VM� [I]^MOIZLM� 
ZIQMV\�QT[� XI[� LM[� IVVuM[� LM� LuKWV[� 
\Z]K\QWV�o�^MVQZ�[Q�Lv[�TM�LuXIZ\�VW][�TM]Z�
LQ[QWV[� Y]M� T¼M`XuZQMVKM� M\� T¼IXXZMV\Q[�
[IOM� XZu^ITMV\� []Z� TI� ZMKWVVIQ[[IVKM� ' 
)QV[Q� VW][� ZMVLZQWV[� WJ[WTv\M[� TM[� \MZ�
UM[�LM�Zu][[Q\M�M\�L¼uKPMK�Y]Q�VW][�NWV\�
\IV\�^QWTMVKM�o�\W]\�pOM��

)ÅV�LM�̂ ITWZQ[MZ�M\�LM�K]T\Q^MZ�TI�[I\Q[NIK�
\QWV�LM�T¼MVNIV\�XIZ�T]Q�UwUM�M\�XW]Z�T]Q�
UwUM��+PIZTW\\M�,]KPIZUM��NWVLI\ZQKM�
L]� [Q\M�Cool Parents Make Happy Kids a 
QUIOQVu�TM�Happy Kids Journal.�=V�KIZVM\�

L¼IK\Q^Q\u�T]LQY]M�MVKW]ZIOMIV\�TM[�XM\Q\[�
o�[M�ZIXXZWKPMZ�LM�\W]\�KM�Y]Q�TM]Z�XZW�
K]ZM� L]� XTIQ[QZ� IÅV� LM� Lu^MTWXXMZ� ]VM�
X]Q[[IV\M� LaVIUQY]M� LM� OZI\Q\]LM�� -V�
ZMUXTQ[[IV\�KM�KIPQMZ��QT[�VM�[WV\�XI[�QV�
^Q\u[�o�NIQZM�XTIQ[QZ�o�XIXI��o�ZMVLZM�ÅvZM�
UIUIV�VQ�o�w\ZM�XT][�®�OMV\QT[�¯��UIQ[�o�
KWUXZMVLZM�KM�Y]Q�NIQ\�QV\QUMUMV\�[MV[�
XW]Z�M]`�LIV[�TM�XZu[MV\��« Bien souvent, 
lorsque nous sommes adultes, nous ne 
savons pas ce qui nous anime dans 
la vie. Alors qu’enfant, nous som-
mes beaucoup plus connecté à notre 
cœur et nous avons moins d’aprior-
is. S’ils peuvent déjà se poser les ques-
tions “ qu’est-ce que j’aime dans la vie ? ”,  
“ qu’est-ce qui me rend joyeux  ? ” ou encore  
“ qu’est-ce qui me nourrit  ? ” et que l’on 
garde leurs réponses précieusement dans un 
carnet, ils seront ravis de les relire plus tard, 
les jours de doutes »,� \uUWQOVM�+PIZTW\\M� 
,]KPIZUM�� I^IV\�L¼IRW]\MZ� "� ®� 4I� OZI\Q� 
tude est un puissant levier d’épanouis- 
sement. Elle m'a permis non seulement d’être 
plus heureuse, mais aussi d’aimer davantage 
UM[�XZWKPM[��L¼I^WQZ�KWVÅIVKM�MV�TI�^QM��M\�\W]\�
KMTI�tI�V¼I�XI[�LM�XZQ`��¯�  
stephaniecouturier.fr
coolparentsmakehappykids.com


