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ESPRIT
CRITIQUE
ES-TU LÀ ?

Il est de plus en plus nécessaire
dans un monde incertain et complexe
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DE L’ESPRIT
CRITIQUE
Le développement de l’esprit critique
et de l’engagement des jeunes est au
cœur de ce numéro.
Comment développer à tout âge la
curiosité et l’esprit critique chez nos
enfants ? Comment faire croître leur
capacité de réflexion ? Comment les
aider à ne pas prendre toute information
reçue pour argent comptant ? Comment
susciter le dialogue en famille et prendre
le temps de débattre ?
L’école et la famille sont des lieux où
l’échange et le débat sont importants
pour aider les enfants à grandir, à s’éveiller… et à devenir autonomes
À la maison, cela promet de riches soirées familiales, bien animées, où il nous
faut accepter de nous faire gentiment
« secouer » et challenger, en particulier
par nos adolescents.
Mais il nous faut aussi comprendre que
leur avenir ne passe pas forcément par
le chemin balisé que nous pouvions avoir
en vue car chacun d’eux est un être
unique.
Nous voulons faire de nos enfants des
jeunes, debouts, responsables, solides et
prêts pour un monde qui évolue à grande
vitesse. Alors, sachons leur donner les
ressources nécessaires et ainsi les aider
à cultiver et aiguiser leur esprit critique.
Ce sera pour eux un passeport pour le
monde qui les attend.
Je vous souhaite de bons échanges en
famille, mais sans que ça « pique » de
trop quand même !
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