
Aider les enfants à reconnaître leurs sentiments
Qu’est-ce que c'est ?
Les enfants peuvent avoir du mal à reconnaître les sentiments intenses et déroutants qui ont découlé des
nombreux changements survenus dans leur vie. Ils peuvent se sentir à la fois frustrés, inquiets, agités,
pleins d'espoir, en colère ou dépassés. Un tel tourbillon d'émotions peut entraîner des troubles du sommeil,
de l'irritabilité, des disputes entre frères et sœurs et des douleurs physiques comme des maux d'estomac.
Apprendre à reconnaître ses émotions et à trouver des moyens acceptables de les exprimer peut empêcher
qu’elles ne restent enfouies à l’intérieur de soi ou qu’elles se manifestent de façon incontrôlée.

Comment ?
Parlez avec votre enfant du rôle que jouent les sentiments. Lisez des livres d'images ou
regardez des vidéos illustrant différentes émotions et cherchez à savoir si votre enfant
éprouve les mêmes sentiments. Voici quelques exemples :

My Heart The Red Tree How is She Feeling?

Partagez certains des sentiments
que vous avez éprouvés

dernièrement. Faites-lui savoir
que vous acceptez ces sentiments
comme normaux et temporaires
et que vous les accueillez de la

meilleure façon possible.

Invitez votre enfant à trouver des
moyens d'exprimer ses

sentiments par le dessin et la
peinture, l’écriture, la danse, la

musique et même par des pleurs.

par Corrina Luyken par Shaun Tan par Disney Enterprises

Reconnaissez tous les sentiments
que votre enfant éprouve. Soyez

présent et soutenez-le sans
essayer de corriger ou de changer
ce qu'il ressent. Par exemple, « Te

sentir un peu nerveux en ce
moment est signe que tes

émotions fonctionnent juste
comme elles le doivent. »

EASE (Everyday Anxiety Strategies for Educators) est
une collection de ressources amusantes et pratiques

pour la salle de classe, qui a été adaptée pour les
parents et les éducateurs dans le but d’aider les

enfants à gérer leur anxiété et leurs soucis à la maison.

Il est parfois difficile de savoir quoi dire ou quoi faire pour apaiser les inquiétudes d'un
enfant, surtout pendant des périodes de changement et d'incertitude. En leur qualité
d’adultes les plus importants de leur vie, les parents et les personnes qui s’occupent
des enfants jouent un rôle clé quand vient le temps de les rassurer et d’adoucir les
craintes que les évènements peuvent susciter.

EASE à la maison (4e à 7e année)
Stratégies pour aider les jeunes enfants à faire face à l'anxiété pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà

https://www.penguinrandomhouse.ca/books/546338/my-heart-by-corinna-luyken/9780735227934
http://www.shauntan.net/books/red-tree.html
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs

