
 

Fratrie ou enfant 

unique... 

Regards Croisés de parents sur les 

compositions familiales 

le GOÛTER des PARENTS Thématique  
 

L’APEL, l’APAPEV et l’ALPEV œuvre au quotidien  

auprès des familles de Viviers.  

Ensemble elles offrent un espace de rencontre convivial pour échanger 

sur des questions de parentalité .  

 

La prochaine rencontre prendra des allures d’Apéritif !  

Le mercredi 20 juillet de 17h à 19h 
 

Sur un nouveau thème :  

 

« La vie n’est pas un long fleuve tranquille,  
Comment aborder, avec nos enfants, les difficultés des adultes? » 

(divorce, chômage, déménagement, maladie…)   

 

Pendant ce temps, les enfants sont les bienvenus,  

un animateur leur proposera une activité pendant la rencontre. 
 

Avec la participation du CCAS 
 

Pas besoin d’inscription préalable 

Renseignements : 04 75 52 54 24  
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3 associations de parents  

ensemble à Viviers…. 

 

« Famille nombreuse / famille heureuse » 

 

« L’enfant unique développe un lien hors du 

commun « avec ses parents » 

 
Paroles de parents 

 



Nous avons commencé ce goûter en  

chanson :  

 

« Toi le frère que je n'ai jamais eu  

Sais-tu si tu avais vécu  

Ce que nous aurions fait ensemble  

Un an après moi, tu serais né  

Alors on n'se s'rait plus quittés  

Comme deux amis qui se ressemblent  

On aurait appris l'argot par cœur  

J'aurais été ton professeur  

A mon école buissonnière  

Sûr qu'un jour on se serait battu  

Pour peu qu'alors on ait connu  

Ensemble la même première (…) » 

Maxime le Forestier 

SELECTION BIBLIOGRAPHIE : 
ADULTES  

Les pros en parlent :  

« L’enfant unique : Atouts et pièges » Carl E. Pickhardt 

« Frères et soeurs pour la vie »  Lisbeth von Benedek  

 

ENFANTS— Disponibles dans la « valise des parents » 

L’ABECEDAIRE DE LA FAMILLE—Agnès de LESTRADE Mi-

lan Jeunesse 

Cet album associe les caractéristiques des animaux aux gran-

des thématiques de la famille : relations entre frères et sœurs, 

jalousie, partage, enfant unique, adop-

tion, homoparentalité, etc. Sous forme 

d'abécédaire réparti en 26 séquences. 

 

Rémi DOREMI et MOI—KOTCHKA—Père Castor Flammarion 

Depuis quelque temps, Lili est contrariée: à la maison, il n'y en a 

que pour son petit frère de trois mois, Rémi…  

 

 

 

SŒURS et FRERES—Claude Ponti  L’école de loisirs 

Elles et ils sont là, dans nos vies. Parfois dans notre chambre. Ce 

sont des personnes comme les autres. Quand ils arrivent, ils ne 

sont pas finis, pas complets. Elles et ils ont de l'influence sur 

nous, et réciproquement. Que sont-elles et ils?  

 

D’autres livres sont disponibles à la bibliothèque de Viviers 

Bibliothèque enfants/parents : 

 Nous constituons une liste de livres à lire en famille sur divers 

thèmes liés à la parentalité. Elle est disponible sur notre site internet : 

www.alpev.fr.  

 N’hésitez pas à la consulter ! 

« Pour que l’enfant trouve sa place, le pa-

rent doit trouver la sienne et s’épanouir 

aussi en dehors de sa parentalité» 
Parole de Parent 

Ensuite, nous proposons aux parents un 

échange en 2 temps : 

◊ Un temps de questions /remarques 

sur la composition de sa famille par 

groupe : parents d’enfant unique, de 

2 enfants et de plus de 2 enfants 

◊ Puis un temps d’échange sur chaque 

question ou remarque pour éclairer à 

partir des expériences et compéten-

ces de chacun 

C’est un vaste sujet, qui repose sur des 

convictions personnelles. C’est pourquoi, 

aucun conseil n’est proposé par les partici-

pants, mais plutôt un  regard croisé... 

 

L’enfant unique... 

Est aussi le 1er enfant 

Est seul, il est exclusif, seul objet d’attention de 

ses parents 

Il représente tous les espoirs des parents, toutes 

les attentes reposent sur lui, cela peut-être  

pesant (?) 

Il a la chance de partager beaucoup de choses 

seul avec ses parents 

Est plus autonome, imaginatif…  

Développe des capacités de sociabilisation car il 

est obligé d’aller à la rencontre d’autres enfants 

Il reçoit toute l’attention de ses parents 

« - Dans le regard des autres, parfois c’est mal 

d’avoir un enfant unique… pourquoi? 

- Parce que l’enfant sera seul plus tard, au vieil 

âge…  

- Ce n’est pas mal !!! 

- Parce que ce sera dur pour lui de s’adapter au 

collectif » 

C’est différent si l’unique enfant est choisi, ou 

subi… 

Et si l’enfant unique veut un petit frère ou une 

petite sœur ?  Ce ne sont pas les enfants qui 

choisissent ce genres de choses !  

 

La fratrie... 

Est un espace d’apprentissage du partage et d’é-

galité, on fait en sorte que les règles soient les 

même pour tous les enfants 

Est-ce bien juste que le plus grand ait les même 

règles que le plus jeune ? 

La place du milieu peut être difficile 

La comparaison et la compétition est dangereuse 

Des différences sont faites dans l’éducation au 

sein des fratrie selon le sexe des enfants et l’âge  

Des liens plus forts se créent naturellement  en-

tre un parent et enfant, c’est naturel et on ne 

peut rien y changer 

Le rapport dominant / dominé peut s’installer 

entre les enfants 

Ils se chamaillent souvent et lorsqu’ils sont sépa-

rés se manquent ! 

Les disputes et la jalousie peuvent être destruc-

trices pour les enfants et inacceptables par les  

parents 

Le parent organise son temps pour consacrer à 

chacun un moment privilégier 

Dans les familles nombreuses, le bruit prend une 

place importante, le calme fait peur…  

 

 


