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Piquant
Se fâche facilement.

Crie et lance des insultes.

Bavard
Se plaint du problème à une 

3ème personne. 
« Tu sais quoi, il a dit... »
« Tu sais quoi, il a fait... »

Prêt à plaire
N’essaie pas de trouver une 

solution acceptable.
Se contente de n’importe quoi du 
moment que l’autre est satisfait. 

« D’accord c’est comme tu veux... »
(Je n’ose jamais dire ce dont j’ai 

vraiment envie)

Fuyard
Accuse les autres.

« C’est pas moi qui... »

Collectionneur
Rappelle leurs anciennes 

disputes même si elles n’ont 
rien à voir. 

« La dernière fois, tu... »

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans le cadre des projets de prévention générale 2014

Cachotier
Refuse de parler d’un problème. 
« Non, non il n’y a rien, ça va... »

Adultes et enfants,
nous sommes TOUS

concernés

1+1+1+...
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PISTES

EmPAT hie
J’essaie de me mettre à la 
place de l’autre. J’essaie de 
comprendre son sentiment.

S enTIM ents
J’exprime mon problème 

et je dis ce que je ressens.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
dans le cadre des projets de prévention générale 2014
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Adultes et enfants,
nous sommes TOUS

concernés
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