
Père Noël et violence éducative ordinaire

Le père Noël existe !!! Si t'es sage, t'auras des cadeaux à Noël !!! Ne joue pas avec

les emballages !!! Si tu n'es pas  sage, le  père Noël apportera un  martinet !!! Pas
touche,  c'est  le  jeu  de  ton frère !!! Le père Noël te regarde partout, tout le

temps. IL SAIT, et si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau, rien !!! Rends le
jeu  à  ta  sœur,  sinon  c'est  la claque !!! Si tu n'es pas sage, tu auras un

martinet à  la  place  des jouets !!! Hé, arrêtez de vous disputer !!!
Attention,  le  père  Noël te regarde  là-haut  !!!  Quoi,  tu  n'es  pas

content ? Avec tout ce que tu as eu ? Ah ben ça fait plaisir tiens !!! Le père
Noël n'apporte  des  cadeaux qu'aux  enfants  sages  !!!  Mais

enfin,  regarde  avant  de  tout déballer, tu n'as même pas le
temps  de  voir  ce que tu as eu !!! Ah ben oui

il n'y en a plus, c'est déjà  pas  mal  non  ?  !!!  Eh
bien, le père Noël a dû penser que ce n'était

pas  une bonne idée de t'offrir ça !!! Va faire
un  bisou  à Mamie  !!!  C'est  pas  que

maintenant  qu'il  faut être  sage,  le  père  Noël
regarde toute  l'année  !!!  Le  père

Noël existe !!! Si t'es sage,
t'auras  des cadeaux  à  Noël  !!!

Ne joue pas avec les  emballages  !!!  Si
tu  n'es  pas sage,  le  père

Noël apportera  un
martinet !!! Pas  touche,  c'est  le

jeu  de  ton frère  !!!  Le
père Noël te regarde

partout,  tout le  temps.  IL
SAIT, et  si  tu  n'es

pas sage,  tu
n'auras pas de cadeau, rien !!!

Rends le jeu à ta sœur, sinon
c'est la claque !!! Si tu n'es pas sage, tu auras un martinet à la place des jouets !!! Hé,

arrêtez de vous disputer !!! Attention, le père Noël te regarde là-haut !!! 

Quel lien entre le père Noël et la violence éducative ordinaire :
https://www.oveo.org/le-mensonge-du-pere-noel/
https://www.oveo.org/le-parentage-inconditionnel-pour-en-finir-avec-le-systeme-recompense-punition/
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des cadeaux à Noël !!! Ne 

joue pas 
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Si tu n'es pas sage, le père Noël 
apportera un martinet !!! Pas touche, c'est 

le jeu de 
ton frère !!! Le père 

Noël te regarde partout, 
tout le temps. IL SAIT, et si tu n'es pas 

sage, tu n'auras pas de cadeau, rien !!! Rends le jeu à ta 
sœur, 

sinon c'est la 
claque !!! Si tu n'es pas 

sage, tu auras un martinet à 
la place des jouets !!! Hé, arrêtez de 

vous disputer !!! Attention, le père Noël te regarde 
là-haut !!! Quoi, tu n'es pas content ? Avec tout ce que tu 

as eu ? Ah ben ça fait plaisir tiens !!! Le père Noël n'apporte des 
cadeaux qu'aux enfants sages !!! Mais enfin, regarde avant de tout déballer, 

tu n'as même pas le temps de voir ce que tu as eu !!! Ah ben oui il n'y en a plus, 

c'est déjà pas mal non ? !!! Eh bien, le père Noël a dû penser que ce n'était pas une

bonne idée de t'offrir ça !!! Va faire un bisou  à  Mamie  !!!  C'est  pas  que
maintenant  qu'il  faut  être  sage,  le père Noël regarde toute l'année !!!

Le  père Noël existe !!! Si t'es sage, t'auras des cadeaux à Noël !!!
Ne  joue  pas  avec  les emballages !!! Si tu n'es pas  sage,

le  père  Noël apportera  un martinet !!! Pas touche, c'est le jeu
de  ton  frère  !!!  Le  père  Noël te regarde partout, tout le temps. IL SAIT, et

si tu n'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau, rien !!! 

Quel lien entre le père Noël et la violence éducative ordinaire :

https://www.oveo.org/le-mensonge-du-pere-noel/
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