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S A M E N  S P E L E N ,  S A M E N  D E L E N  
( S O C I A L E  VA A R D I G H E D E N )

WAT ZIJN S O CI A L E VA A RDIGHEDEN?

Sociale vaardigheden heb je nodig, in interactie met andere mensen.

De ontwikkeling van deze vaardigheden varieert per leeftijd:

 – Baby’s ontdekken de omgeving dichtbij, op een veilige manier. 

 – Peuters spelen nog naast mekaar, maar ze ontwikkelen al zelfbewustzijn. 

 – Kleuters spelen al meer samen en ze ontwikkelen een geweten. 

 – In de lagere school bouwen kinderen hechte vriendschappen op. Ze spelen de hele tijd 
samen. Ze willen er echt bij horen.

 

S O CI A L E VA A RDIGHEDEN A A NL EREN

Zelfvertrouwen stimuleren

Geef je kind complimenten (feedback) zodat het zelfvertrouwen krijgt. Dit zelfvertrouwen is nodig, om samen 
te spelen, contact te maken met andere kinderen …  

Leren omgaan met emoties

 – Toon je eigen emoties. “Het was geen leuke dag op het werk, mama of papa is een beetje verdrietig.”

 – Accepteer de emoties van je kind. “Je lijkt droevig, wil je vertellen hoe dat komt?”

 – Toon het verschil aan tussen emotie en gedrag. “Je mag boos zijn, dat ben ik ook soms, maar ik wil 
niet dat je je broertje slaat.” 

Empathie stimuleren

 – Geef uitleg bij je eigen gedrag. Zo leren kinderen hoe andere mensen denken. 

 – Ga eens mee in de fantasiewereld van je kind. Zo leer je veel over je kind. 

 – Geef complimenten als je kind rekening houdt met anderen. “Goed dat je zo rustig bent, nu je zus zo 
hard werkt voor school.”

 – Vertel waarom slecht gedrag voor jou een probleem is. “Als je zoveel lawaai maakt, krijg ik hoofdpijn 
en dat vind ik niet leuk.” 

Gespreksvaardigheden aanleren

Luister naar je kind, zij hebben een grote wijsheid in zich.

Praat elke dag met je kind. Stimuleer communicatie en kijk naar de lichaamstaal van je kind.

 – Geef het goede voorbeeld. Vertel over je eigen dag thuis, 
op het werk …

 – Toon interesse in de dag van je kind. “Hoe was je dag?”, 
“Wat heb je gespeeld?” en “Wie was er daar?”

 – Moedig je kind aan om zijn of haar mening te geven:  
“Zeg maar wat je denkt.” 

 – Zoek samen naar oplossingen:  
“Wat nu, hoe gaan we het aanpakken, zou dat voor je 
broer ook een fijne oplossing zijn?” 
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J O U E R  E N S E M B L E  E T  P A R TA G E R  
(C O M P É T E N C E S  S O C I A L E S )

QU ’ E S T- CE L E S C OMPÉ T ENCE S S O CI A L E S ?

Nous avons besoin des compétences sociales pour interagir avec les autres.

Le développement de ces compétences fluctue en fonction de l’âge :

 – Les bébés découvrent leur environnement proche, en toute sécurité. 

 – Les très jeunes enfants jouent côte à côte, mais prennent peu à peu conscience 
d’eux-mêmes. 

 – Les enfants de maternelles jouent déjà plus ensemble et développent une conscience. 

 – En primaires, les enfants développent de véritables amitiés. Ils jouent tout le temps 
ensemble. Ils veulent faire partie du groupe.

 

S T IMUL ER L E S C OMPÉ T ENCE S S O CI A L E S

Stimuler la confiance en soi

Complimentez votre enfant (donnez-lui du feed-back) pour qu’il prenne confiance en lui. Cette confiance lui 
est nécessaire pour pouvoir jouer et nouer des contacts avec d'autres enfants...  

Apprendre à gérer ses émotions

 – Montrez vos propres émotions. « Je n'ai pas passé une bonne journée au travail ; Maman/Papa est 
un peu triste. »

 – Acceptez les émotions de votre enfant. « Tu sembles triste ; tu veux me raconter pourquoi ? »

 – Montrez la différence entre émotion et comportement. « Tu peux être fâché – je le suis parfois 
aussi –, mais je ne veux pas que tu frappes ton petit frère. » 

Encourager l’empathie

 – Expliquez votre propre comportement. Les enfants apprennent ainsi comment les autres personnes 
réfléchissent. 

 – Entrez de temps en temps dans le monde imaginaire de votre enfant. Vous en apprendrez beaucoup 
sur lui. 

 – Complimentez votre enfant lorsqu'il tient compte des autres. « C’est bien que tu sois si calme, alors 
que ta sœur travaille dur pour l’école. »

 – Expliquez pourquoi vous ne tolérez pas les mauvais comportements. « Quand tu fais trop de bruit, 
cela me donne mal à la tête et je n’aime pas ça. » 

Acquérir des compétences de conversation

Écoutez votre enfant ; les enfants ont une grande sagesse intérieure.

Parlez chaque jour avec votre enfant. Stimulez la communication et prêtez attention au langage corporel de 
votre enfant.

 – Donnez le bon exemple. Parlez de votre journée à la maison ou au travail...

 – Intéressez-vous à la journée de votre enfant. « Comment s’est passée ta journée ? »,  
« À quoi as-tu joué ? » et « Qui était avec toi ? »

 – Encouragez votre enfant à donner son avis : « tu peux me dire ce que tu en penses ». 

 – Cherchez des solutions ensemble : « que fait-on maintenant, comment allons-nous nous y prendre, 
serait-ce aussi une bonne solution pour ton frère ? » 


