
TÉMOIGNAGE D’UN PARENT À PROPOS DE 
« LA LEÇON DE PROFESSEUR HIBOU »

Père de Solveig, 5 ans

Je souhaite par ce message partager mon expérience de parent avec la méthode de Professeur Hibou.

L’enseignement que nous en avons tiré ne concerne pas seulement ma fille en maternelle mais aussi sa
grande sœur ainsi que nous parents qui avons pu aussi pratiquer l’intelligence du cœur. Faire appel au
libre arbitre de l’enfant et l’inciter à décider par lui-même a pu régler des disputes entre notre fille et
sa plus grande sœur de manière autonome sans que nous parents rentrions dans un mode directif à dire
à nos enfants comment ils devaient régler leur conflit. Nous avons pu ainsi comprendre que notre rôle
pouvait évoluer du parent qui fixe les règles au parent qui fait réfléchir et qui accompagne l’enfant
dans son autonomie. 

Cela a remis en question notre façon de faire certes mais pour quels bénéfices ! Nous avons aussi
appris à persévérer dans la démarche avec notre fille et à lui proposer de se recueillir et demander à
son cœur la bonne démarche même dans les moments où les disputes pouvaient battre leur plein. Cela
ne s’était jamais produit avant et dans certains cas, nous étions estomaqués du niveau de maturité de
notre fille qui n’était qu’en maternelle ! 

Nous avons compris également que cela pouvait s’appliquer à notre plus grande fille ainsi qu’à nous-
mêmes.  En entrant  dans  une  démarche  familiale,  cela  a  pu  créer  un  mouvement  et  une  certaine
légitimité de l’approche. Après plusieurs mois, nous avons pu voir notre fille prendre en maturité et
venir avec des réponses que nous n’aurions jamais imaginées. 

La régularité aussi apporte beaucoup et permet à l’enfant et aux parents d’être de plus en plus à l’aise
avec la démarche. Selon moi, plus c’est fait tôt dans l’apprentissage de l’enfant, plus ce sera bénéfique
pour lui, notamment quand il deviendra adolescent puis adulte. 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à ce projet et qui ont
contribué à nous faire grandir.
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Panneau collectif réalisé par des enfants de maternelle, 
illustrant « La leçon de Professeur Hibou ».
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