Que faire pour m’aider :







Je m’immobilise
Je ne réponds plus
Je deviens tout rouge
Je ne sais plus quoi faire
Je semble désemparé

 M’encourager
 Me nommer mes sources de
sécurité (ex : tes amis sont là, tu
es dans ta classe…)
 Me diriger dans les étapes que je
dois suivre, un pas à la fois
 Valoriser l’affirmation de soi
 Et surtout ne pas baisser vos
attentes, ceci confirmerait mon
incapacité

Que faire pour m’aider :









J’essaie de m’enfuir
Je ne réponds plus
Je change de sujet, j’évite
Je me cache
Je refuse tous contacts
Je me cache les yeux et
me bouche les oreilles

 M’indiquer un endroit ou me
réfugier
 Ne pas courir après moi
 Rester calme
 M’inviter à participer comme si
de rien n’était
 Valoriser mes bons coups
 Et ne jamais baisser vos
attentes…invitez-moi plutôt à me
joindre à l’activité en cours sans
forcer
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Que faire pour m’aider :









J’attaque
Je me défends
J’essaie de frapper,
de mordre, de taper
ou de griffer
Je lance des objets
Je fais le bacon
Je hurle et je pleure
Je perds le contrôle

 Stopper immédiatement mes
gestes inacceptables
 Ne pas me laisser seul
 Ne pas négocier avec moi
 Abaisser le volume de la voix
 Me contenir si j’en ai besoin
 Ne pas revenir sur le passé
 Me valoriser
 Et ne pas baisser vos
attentes car le cadre est
sécurisant pour moi

À éviter lors d’une situation de stress chez l’enfant
1.
2.
3.
4.
5.

Ne pas banaliser ses peurs
Ne pas le prendre en pitié
Ne pas le surprotéger (car on donne raison à ses peurs)
Ne pas le forcer à agir contre sa volonté
Ne pas lui permettre l’évitement
À privilégier lors d’une situation de stress chez l’enfant
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Écouter et accepter ses peurs
Le préparer à ce qui s’en vient, le prévenir
Conserver son calme
Accompagner l’enfant un pas à la fois
Le rassurer
Le féliciter de s’être exposé à la situation
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Il s’agit de pratiquer la respiration
consciente dans un endroit calme
pour abandonner son stress.

Faire face à son stress, le personnifier (ex : le
nommer le petit-vilain, bébé pouet-pouet…),
aller jusqu’à lui parler, lui expliquer que ce n’est
pas lui le chef, qu’on peut le faire disparaître
(ex : lancer sa peur derrière soi pour la faire
partir).

Le parent peut aider en parlant de la peur à la
3ième personne du singulier (ex : « Je vois la
peur près de toi, ce n’est pas elle le chef, tu es
vraiment très bon de ne pas la laisser te
contrôler. »)

C’est amener l’enfant à imaginer un
endroit où il est bien en sécurité, en
confiance, une couleur magique qui le
calme ou un objet qui lui redonne
confiance en lui.
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C’est la force intérieure que chaque enfant possède
en lui. Elle lui souffle des solutions. Le parent peut
expliquer, en racontant une histoire fantaisiste, que
cette partie que l’enfant a en lui est un peu comme un
double de lui qui est super puissant, un super-héros
qui sait tout sur tout et qui sait résoudre tous les
problèmes.

Petit loup entre à l’école

Recueil d’allégories et guide d’accompagnement pour
favoriser une adaptation harmonieuse à la maternelle
Solène Bourque, psychoéducatrice
Midi Trente Éditions

Incroyable Moi maîtrise son anxiété

Outil d’entraînement à la gestion de l’anxiété

Nathalie Couture M.A. et Geneviève Marcotte Ph.D., psychologues
Midi Trente Éditions
Adapté aux 6 à 12 ans
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