
Comment puis-je renforcer l'estime de soi 
de mon enfant ?

L'estime de soi de votre enfant est déterminée par la valeur qu'il s'accorde à lui-même en tant
qu'individu (par exemple, ses propres perceptions de l'amour-propre). A ce titre, elle peut être
considérée comme une notation ou une évaluation globale de ce qu'il pense de ses résultats
obtenus et constitue un élément crucial de sa santé mentale et de son bien-être. L'estime de soi
représente le fondement général de nombreuses autres qualités psychologiques, y compris la
confiance en soi.

Quel est l'impact de l'activité sportive 
sur l'estime de soi de mon enfant ?

La participation à une activité sportive 
peut influencer de manière positive 
l'estime de soi de votre enfant en 
renforçant ses sentiments d'amour-propre 
physique (par exemple, se sentir 
compétent au niveau de ses capacités 
physiques et avoir une image positive de 
son corps) et en développant ses 
compétences sociales et émotionnelles. 
Toutefois, l'activité sportive également 
exposer les enfants à une faible estime de 
soi s'ils s'aperçoivent qu'ils manquent de 
capacité naturelle ou s'ils considèrent que 
leur corps n'est pas adapté à leur sport de 
prédilection. L'intensité de la participation 
et de l'engagement nécessaires dans 
certaines activités sportives peut 
également contribuer au fait que les 
parents négligent le développement social 
et académique de leur enfant, ce qui peut 
avoir un impact négatif sur leurs 
sentiments d'amour-propre dans ces 
domaines et, par la suite, sur leur estime 
de soi globale. 

Comment puis-je aider mon enfant à développer son 
estime de soi ?

Premièrement, n'oubliez pas de faire preuve d'un amour
inconditionnel à l'égard de votre enfant, dans le cadre duquel
l'affection ne dépend pas de performances ou de résultats.
Deuxièmement, offrez à votre enfant des occasions de
développer des sentiments d'amour-propre en tant
qu'individu dans d'autres domaines de la vie que l'activité
sportive (par exemple, le domaine académique, social) et
félicitez-le pour ses progès et son développement dans ces
domaines. Ceci permettra d'aider votre enfant à développer
et valoriser une identité générale et à devenir un individu
disposant de nombreuses options et composantes dans sa
vie.
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Sur quel élément se base l'estime de soi de mon 
enfant ? 

L'estime de soi de votre enfant résulte principalement de ses 
sentiments d'amour-propre dans quatre domaines clés de la 
vie :


