
LA VALISE AUX MEREILLES

J O A N I E  M E R C I E R

LA VALISE AUX MERVEILLES

5  TRUCS POUR NE PAS S 'OUBLIER LÀ-
DEDANS

T'ES UN
BON

PARENT



1

2
C'EST LE COMPORTEMENT QUI TU

N'AIMES PAS

3
AUTORITAIRE OU LAISSER-ALLER,  TON

COEUR BALANCE? OPTE POUR LA
DÉMOCRATIE!

4
C'EST DANS L 'ENNUI QUE LA CRÉATIVITÉ

NAÎT

5
LAISSE LA VIE TE SURPRENDRE,  TU LEUR

RENDRAS SERVICE

T'ES UN BON PARENT

JOANIE
MERCIER

INTRODUCTION

TOI AUSSI ,  TU AS DROIT D'AVOIR DES
SENTIMENTS

CONCLUSION
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INTRODUCTION

Joanie est née en 1989, elle
est la plus âgée d’une famille
de deux enfants. Enfant à
besoins particuliers qui a
passer sous le radar. Elle
débute sa carrière dans les
camps à l’âge de 14 ans. Elle a
surtout travaillé pour les
camps Odyssées. Au cégep,
elle a cherché longtemps sa
voie alors qu’elle était déjà
devant elle. Elle complètera
son cours d’infirmière
auxiliaire avant d’y travailler
quelques temps. Elle
retourne cependant sur les
bancs d’école pour compléter
sa techniques d’éducation à
l’enfance et travailler
directement dans le milieu.
Elle mène sa route dans les
cpe, garderies privés et
services de garde scolaire.
Elle travaille avec les
pédagogies Highscope, Brio,
Montessori pour ne nommer
que celles-ci. 

Elle se rend compte qu’elle
voudrait bien faire de
l’intervention 1/1 et débute
une reconnaissance des
acquis en Éducation
Spécialisée qu’elle complète
en 2020.
Lors de son passage au cégep,
plusieurs enseignants lui
disent qu’elle a une facilité de
vulgarisation et qu’ils
espèrent qu’elle l’utilisera.
Suivant son diagnostic
(tardif) de TDAH en 2018,
elle ouvre son entreprise: La
Valise aux Merveilles pour
venir en aide aux familles du
Québec avec tout son bagage
en petite enfance en octobre
2019. Son créneau? C’est
votre famille qui est parfaite,
oubliez les familles sur
instagram!Humaine très
créative, elle dessine et
illustre à temps perdu. Elle
sait se débrouiller sur
internet et travaille à temps
partiel comme intervenante
à l’organisme Service TDAH
et + à Québec.

JOANIE MERCIER

À propos
 

 



"SOIS TOI-MÊME,  TOUS LES AUTRES SONT DÉJÀ PRIS"  -
OSCAR WILD-

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

Ce e-book c’est moncadeau,
de moi à toi avec tout mon
amour. Bien que je n’aie pas
encore lachance d’avoir des
enfants à moi, je ne calcule
plus le nombre d’entre eux
avecqui j’ai partagé un
chapitre ou deux de leur vie.
Cette chance inouïe de
faireune différence dans leur
vie, aussi petite soit-elle pour
grandir moi aussi àleur
contact. Je n’ai donc pas
l’expérience d’être parent, on
va se le dire,dans mon
accompagnement avec des
enfants j’ai la possibilité de «
puncherout ». Un peu
comme une marraine, une
tante, une amie de la
famille. Quand je termine, je
termine pour vrai et jene
m’en cache pas. Il est difficile
pour certains parents de se
faire « dire quoi faire » par
une fille qui ne comprend
pas la réalité de parent,
qu’elle ne connaît pas le «
struggle » du deuxième shift
qui commence.

J’imagine, en effet, que ça
doit faire comme untatoueur
qui n’est pas d’apparence
tatouée. On se demande s’il
sait comment çapeut faire
mal. Mais si je te dis que
chacun des enfants que
j’aiaccompagnés, c’est une
marque indélébile qu’il a
laissée sur moi, une marque
qu’onne voit pas, car j’ai été
le temps d’un instant un
adulte signifiant pour lui,le
temps d’un battement d’ailes
de papillon. Si tu demandais
au tatoueur delevé son
chandail, peut-être en a-t-il
un, mais que tu ne le vois
toutsimplement pas? Pour
moi, chacun des enfants à
laisser une marque dans mon
cœuret dans mon âme.

JOANIE MERCIER
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INTRODUCTION

Je travaille avec lajeunesse
depuis mes 14 ans. Sans
compte le nombre d’après-
midi de jeu dans larue de
mon enfance à jouer avec des
enfants plus jeune pour m’en
occuper. Mon
expérienceavec ceux-ci se
cumule donc à plus de 16 ans.
Du haut de mes 30 ans, c’est
unegrosse partie de ma vie.Je
suis fonceuse et les
conventions sociales ne me
vont pas toujours. Je suisun
agent de changement et
j’aime aller à contre-
courant.C’est pourquoi je
medresse devant toi de façon
fictive et imagée.

J’ai voulu te
transmettrequelques trucs
que j’ai remarqués au cours
de toutes ses années, mes
bonspoints pour être un
adulte à la hauteur de la
grandeur des enfants de ta
vie.Même si physiquement
ils sont petits, je te jure qu’ils
sont plus grands quetoi.  Tu
auras besoin d’une échelle et
ce e-book estun peu comme
l’échelle qu’un bon ami te
prête pour pouvoir faire ce
que tu as àfaire. Dans ce cas-
ci, devenir l’adulte important
qui accompagnera son
enfantsans s’oublier lui-
même.

JOANIE MERICER



INTRODUCTION

Je suis là, sur le coin d’une
rue du chemin deta vie et je
te tends la main. Je te l’offre
en signe d’accompagnement,
j’aimeraifaire un bout de
chemin avec toi afin de te
permettre de traverser cette
routeun peu cahoteuse qu’est
l’enfance de tes
enfants.J’espère que cette
lecture pourra t’aider dans
ton cheminement, et si tu
asbesoin de plus, sache que je
ne suis pas loin et que je
pourrai te reprendre lamain
une nouvelle fois.

 
 

xxx
Joanie, la porte-parole des

tout-petits

JOANIE MERCIER



NE SOYEZ PAS UN PARENT,  SOYEZ UN ÊTRE HUMAIN
QUI EST UN PARENT 
-DR HAIM GINNOT-

TOI AUSSI ,  TU
AS DROIT

D'AVOIR DES
SENTIMENTS

JOANIE MERCIER

T'ES UN BON PARENT -
CHAPITRE 1



CHAPITRE 1

Je me rappelle de mes parents quand j’étais enfant. Je n’ai
jamais su vraiment comment mes parents se sentaient
vraiment. Oui s’ils étaient fâchés je le devinais, mais
comment il se sentait vraiment, c’était le néant. Mes parents
n’ont jamais pleuré devant moi, ils n’ont jamais exprimé
vraiment le vrai fond de leur pensée ou de leur coeur. 
 
C’est comme s’ils devaient être des robots, c’est la vieille
école. On me disait que je ne pouvais pas faire telle ou telle
chose, mais sans fondement vraiment. Je ne dis pas qu’ils
étaient mauvais, loin de là. Ils ont fait leur possible avec
leurs ressources qu’ils avaient à ce moment-là.
 
Dans mes rencontres, je suis en mesure de constater un
phénomène récurent chez les parents. Ils ont peur pour leur
enfant, ils ont de la peine ou ils sont fâchés pour “x” ou “y”
raison. 
 
Ils sont mal à l’aise de mettre de l’avant une conséquence ou
d’exprimer exactement leur pensée parce qu’ils sont des
parents et ne doivent pas s’abaisser.
Mais si je te dis que tu le peux? SI je te dis que ce serait
gagnant de le faire? Le nerf de la guerre est la gestion des
émotions, souvent une problématique découle du manque
de compétence dans la gestion des émotions. 
 

JOANIE MERCIER

Toi aussi, tu as droit
d'avoir des
sentiments

 

 



CHAPITRE 1

Où je m’en vais avec ça?
 
L’enfant apprend par imitation. Il apprend en observant le
monde qui l’entoure. Qui se retrouve dans l’environnement
direct de ton enfant? 
Toi! 
 
Je t’invite à trouver ce juste milieu qui te permettra
d'exprimer tes émotions pour lui montrer que toi aussi tu
en as. Tu es humain. 
 
Tsé, ça se dit de dire: “Écoute je suis en colère en ce
moment, laisse moi me calmer avant que l’on parle.”
 
Tout ce que ça lui montre, c’est que tu as besoin de te
calmer, or lorsqu’il sera en colère lui aussi il prendra
probablement le même moyen (aller se calmer) avant de
peter une crise. 
 
Et si jamais tu t’emportes, si jamais tu cries une fois de trop,
tu sais.. tu as le droit, tu es un humain pis tu as le droit de
l’échapper des fois. Va t’excuser et explique-lui que tu as
débordé, que tu n’aurais pas dû… 
Ça va juste lui montrer que tu n’es pas parfait que ce n’est
pas parce que tu es un adulte que tu n’as pas le droit à
l’erreur.
Qu’en penses-tu?
Je te propose de l’essayer! 
 
Exprime tes sentiments pour bien vérifier comment tu te
sens. 
Tu verras, la communication ira mieux.

JOANIE MERCIER



L'ENFANT QUI A LE PLUS BESOIN D'AMOUR
 EST SOUVENT CELUI QUI SE MONTRE LE MOINS

AIMABLE.
-JANE NELSEN-

C'EST LE
COMPORTEMENT

QUE TU N'AIMES PAS
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CHAPITRE 2

J’ai lu un jour dans un local où je remplaçais cette phrase:
“La réponse à la question sera toujours l’amour.” 
 
Elle m’a frappé droit au coeur et cette simple phrase est
devenue une vérité phare de mon expertise.
 
L’enfant qui te met hors de toi, l’enfant qui est “tannant”,
l’enfant qui bouge trop, l’enfant qui ne suit pas les
consignes, l’enfant qui refuse de faire ses siestes, l’enfant qui
joue bien, l’enfant qui te fait sourire ont tous un point en
commun. 
Ils ont besoin d’amour. Ils ont besoin d’être aimés.
 
Quand ton enfant pose un comportement que tu n’aimes
pas, tu ne cesses pas de l’aimer pour autant. 
C’est le comportement qui te déplaît.
 
Mais ça est-ce que ton kid le sait? 
 
Est-ce que ton kid sait que tu l’aimes encore même quand tu
te fâches?

JOANIE MERCIER

C'est le
comportement que tu

n'aimes pas

 

 



CHAPITRE 2

J’ai déjà entendu: “J’ai peur que Papa et Maman ne m’aiment
plus..” 
 
Je ne me sors pas ça de mon chapeau, certains enfants ont
cette peur due à l’impact de la colère de leur parent au
moment de la remontrance. 
 
Je te l’ai dit plus haut, tu as le droit d’avoir des sentiments et
bien oui, tu n’es pas parfait tu peux “péter ta coche” toi
aussi. 
 
Je suis moi-même prompt à me mettre en colère. Bien oui,
même si je suis une professionnelle ça arrive que ça vienne
trop me chercher. 
 
Ce n’est pas souhaitable, mais malheureusement je ne suis
pas parfaite. 
 
J’oserai dire en fait, heureusement. Je suis authentique avec
les enfants avec qui je travaille. Cependant, je m’efforce
d’une chose. 
 
Je m’assure qu’il comprenne que ce n’est pas lui que je
n’aime pas. 
Mais son comportement. 
 
Pour l’avoir fait à de maintes reprises, c’est vraiment un
“game changer”. 
 
La réconciliation est plus simple et l’intégrité de l’enfant
n’est pas touchée directement. 
 
Essais, ce sera une belle discussion j’en suis certaine.

JOANIE MERCIER



La faç

LA FAÇON DONT NOUS PARLONS À NOS ENFANTS
DEVIENT LEUR PETITE VOIX INTÉRIEURE 

-PEGGY O'HARA-

AUTORITAIRE OU
LAISSER-ALLER,  TON

COEUR BALANCE?
OPTE POUR LA
DÉMOCRATIE!
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CHAPITRE 3

Dans le domaine de la petite enfance, on différencie les
styles parentaux en trois grandes classes. L’autoritaire, le
laisser-aller et le démocratique.
Pour faire simple, l’autoritaire est celui qui est sévère,
contrôle tout, laisse peu de place à son enfant et dit souvent
non. 
Le laisser-aller est tout son contraire. C’est un parent qui ne
met pas de limite à son enfant et celui-ci n’a aucun cadre
référent.
 
Et si je te proposais le troisième, ce juste milieu qui pourra
t’aider à avoir une relation plus saine avec ton enfant?
 
Le style démocratique amorce la discussion avec l’enfant,
vérifie son sentiment, lui laisse un choix. 
Je te rassure tout de suite, on ne parle pas de choix qui
influencera sa santé et sa sécurité, mais si je peux me
permettre, il peut choisir entre le verre rouge ou le verre
bleu et il aura participer à la décision non? 
 
Tu peux lui demander aussi comment il se sent et
reconnaître son sentiment avant d’aller plus loin. 
 
Il a le droit d’être en colère de ne plus jouer sur la tablette,
mais tu peux aussi lui expliquer pourquoi tu aimerais qu’il
arrête d’y jouer tout en lui offrant un choix d’activité.
 

JOANIE MERCIER

Autoritaire ou
laisser-aller, ton

coeur balance? Opte
pour la démocratie!

 

 



CHAPITRE 3

Ce style permet aussi à l’enfant de se sentir concerné. 
 
Son autonomie sera mise en valeur et il aura une meilleure
confiance envers l’adulte.
 
Entre toi et moi, ça permet une meilleure ambiance,
l’enfant se sent acteur dans sa vie et les décisions qui
l’entourent et il peut jouir d’une certaine liberté contrôlée.
 
Il y a aussi moins de conflits, tu sais, ce qui te gruge ton
énergie? 
Vous pourrez trouver un point d’entente avant que la
chicane prenne.
 
C’est le style que je tends à utiliser quand je travaille avec
des enfants et je vais l’avouer mon style de base est plus
autoritaire. 
Quand je suis fatigué, j’ai tendance à tomber dedans
rapidement, mais quand je me reprends, je constate à quel
point la situation est plus facile et moins tendue.
 
Dans le démocratique, on peut aussi voir des relents de
l’éducation bienveillante aussi. C’est un courant que tu as
sûrement déjà entendue parler. 
Bien que la croyance populaire pense que c’est simplement
de dire toujours oui à l’enfant, ce n’est pas le cas du tout.Je
crois que le non est à proscrire avec un enfant, c’est un
déclencheur de crise, on ne se le cachera pas. 
Lors d’une formation, on m’a déjà dit que l’on pouvait
toujours dire oui. 
Dans son exemple, le formateur nous expliquait qu’il avait
lui-même dit oui à un prisonnier qui voulait tuer quelqu’un.
En fait sa phrase fut la suivante: “Oui tu le peux, mais as-tu
pensé aux conséquences?”

JOANIE MERCIER

 

 



CHAPITRE 3

Bien que ce soit un exemple assez “trash”, je pense qu’on
voit la force du démocratique. 
 
Ce travailleur social là n’était pas en mesure ni en position
d’arrêter ce criminel en crise… il lui a dit oui, tout en le
ramenant à une certaine raison en lui exposant la suite de
son geste.
 
Revenons à nos enfants. Oui, techniquement il peut faire ce
qu’il veut. Et on apprend surtout par expérience. 
 
Mais dans le cas de coco qui veut retarder le plus longtemps
possible l’heure de son bain, pourquoi ne pas lui dire: 
 
“Oui, tu peux le prendre le plus tard possible, juste avant le
dodo, mais tu n’auras pas le temps de jouer dans le bain et
tu ne pourras pas avoir ta routine détente que tu aimes tant.
Tu te coucheras stressé et nous serons peut-être en chicane,
car je vais devoir te presser.”
 
C’est un exemple, oui d’un côté ça sonne négociation, mais à
force de le faire, l’enfant comprendra qu’il est responsable
lui aussi de ce qui se passe et un équilibre va se créer.
 
Consulte le dans les prochains jours, tu verras une
différence j’en suis certaine.

JOANIE MERCIER

 

 



"ON TROUVE PARFOIS CE QU’ON NE CHERCHAIT PAS.  "
ALEXANDER FLEMING-

C’EST DANS L’ENNUI
QUE NAÎT LA
CRÉATIVITÉ
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CHAPITRE 4

Je me doute que simplement en lisant le titre, tu t’es dit, oh
non… et tu les entends déjà, ses petits êtres des profondeurs
qui scandent: “J’ai riiiiiiien à faaaaaire…!” 
“Jmennuiiiiiiiiiiiiiiie”, “Maman, maman, maman, maman,
maman, maman (répéter à l’infini!)” ou “papa, papa, papa,
papa, papa, papa,... (répéter aussi ici à l’infini). 
 
On t’a sûrement déjà dit: “Occupe-les sinon ce sont eux qui
vont t’organiser!” Ce sera une étape à passer, les premières
minutes où tu n’auras rien prévu, ou tu enlèveras les écrans
et tu les laisseras se débrouiller c’est assurer qu’il y aura des
protestations.
 
 Ils seront désorganisés et se sentiront vulnérables.Tiens
bon, laisse aller quelques minutes et insiste. Crois-moi,
graduellement, ils sortiront de leur rage et découvriront ce
qu’ils ont devant eux. 
En les laissant se débrouiller, la magie sortira et ils
deviendront créatifs.  La créativité est un muscle et en les
laissant l’utiliser ainsi ils verront leur potentiel et ses
périodes deviendront un réflexe qui leur viendra d’eux
même. 
 

JOANIE MERCIER

C’est dans l’ennui
que naît la créativité

 

 



CHAPITRE 4

Mais il faut l'instaurer, le mettre en place. Si jamais c’est
quelque chose qui t’insécurise trop, tu peux laisser une boîte
avec des objets qu’ils ne sont pas habitués d’avoir. Une boîte
d’objets qu’on appelle “Loose part” ce sont des objets sans
objectifs précis qui l’aidera à stimuler son imagination. Des
blocs, des baguettes, une cuillère, du carton, n’importe quoi!
 
La clé c’est que cette boîte est seulement disponible pour
les moments non programmés, les moments où il devra
faire fleurir son imagination.
 
Qu’est-ce que tu y gagnes? Du temps pour toi, lire un livre,
méditer, faire ton yoga ou ton exercice. 
 
Et pour lui? Une créativité qui l’aidera dans toute sa vie.

JOANIE MERCIER

 

 



“ IL FAUT AVOIR CONFIANCE DANS LES SURPRISES DE
LA VIE.”

-  JEAN-PHILIPPE BLONDEL-

LAISSE LA VIE TE
SURPRENDRE,  TU

LEUR RENDRAS
SERVICE
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CHAPITRE 5

Suivant le discours du précédent chapitre, je t’invite à ne pas
tout prévoir sur ton calendrier. 
 
Laisse des trous de façon volontaire. Cela ira chercher leur
créativité comme expliquée plus tôt, mais tu y gagneras un
autre avantage.
Ce moment où cette journée servira à faire des choses qui
arrivent en surprise. 
Des moments de spontanéité que tu n’aurais pas pu profiter
si tu avais été sous le mode prévue à 100%.
Mais ça rendra service aux enfants anxieux et rigides. 
 
Même si on cherche à tout prévoir, la vie nous surprendra
d’une façon ou d’une autre et elle causera un plus grand
choc si les enfants ne sont pas prêts à l’imprévisible. 
 
Les premiers moments ne seront pas faciles, mais avec le
temps ses périodes là te seront salutaires, car ils auront
acquis une souplesse. 
 
Ils sauront qu’on ne peut pas tout contrôler et que les plans
peuvent changer.
 
Comment y arriver? 
 
Un simple “?” dans l’horaire. 
 
Commence par une petite période et graduellement vient
en a une journée complète.

JOANIE MERCIER

Laisse la vie te
surprendre, tu leur
rendras service

 

 



CHAPITRE 5

Détrompe-toi, ici, il ne s’agit pas d’une période où toi tu as
prévu de quoi de précis et que tu le caches à l’enfant.
 
Ça peut être une option, mais l’idéal serait d’avoir des
moments ou même toi tu es dans la perte de contrôle. 
 
Comme les enfants apprennent en imitant, tu leur seras un
bon modèle. 
 
Pourquoi ne pas les faire participer à la planification de
cette période lorsque vous y arrivez tous ensemble. 
 
Allez-y avec les goûts du moment, les envies et besoins de
chacun.

JOANIE MERCIER

 

 



«  LES ENFANTS N’ONT PAS BESOIN D’ÊTRE ÉDUQUÉS,
MAIS D’ÊTRE ACCOMPAGNÉS AVEC EMPATHIE.  »    -

JESPER JUUL-

CONCLUSION
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T'ES UN BON PARENT
CONCLUSION



CONCLUSION

En conclusion, je te souhaite d'être doux avec toi-même et
de prendre une journée à la fois.
 
Un pas à la fois.
 
Mais souviens toi de ceci:
 
"T'es un bon parent.
 
 

Avec tout mon amour,
-xxx-

Joanie, la porte-parole des tout-petits

JOANIE MERCIER
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