La gestion des émotions
Lorsqu’un enfant vit des émotions, l’important est de les nommer avec lui. Nommer
aussi les caractéristiques physiques que vous observez ainsi que la situation qui a
suscité cette émotion. Prendre le temps de nommer l’émotion et de rassurer et de
consoler l’enfant. Trouver aussi avec lui des moyens pour le réconforter.
Comment aider les enfants?
Pour faciliter l’apprentissage des émotions plusieurs façons s’offrent à nous. Nous
pouvons travailler dans le quotidien des enfants ou les faire participer à diverses
activités. Voici quelques pistes pour vous aider:
1.

Les livres. Plusieurs histoires pour enfants abordent le sujet des émotions tel
que : « Tchoupi est en colère ».
Profitez des co-lectures pour aider les enfants à identifier et verbaliser les
émotions. Vous pouvez même, plus tard, vous pencher sur ce qui a déclenché
ces émotions et demander à votre enfant comme il s’y serait pris pour gérer son
émotion.
Vous pouvez même en inventer et raconter par le fait même des situations
réelles qui sont vécues par vos enfants. Des marionnettes peuvent jouer le rôle
de narrateur, ce qui peut aider davantage à captiver l’intérêt des enfants.

2.

Les bons de colères. Vous découpez plusieurs petits carrés de papier. Vous ou
l’enfant, dépendamment de l’âge, dessiné des visages fâchés. Lorsque l’enfant
sent une petite colère monter en lui, il chiffonne ses petits bouts de papier et les
lances dans un endroit conçu à cet effet.

3.

L’ami vedette. Donner de l’attention à l’enfant lorsque ses comportements
sont acceptables. Pour ce faire, prévoir chaque jour un moment seul avec un
enfant. On planifie chaque jour un moment de jeu avec un enfant en particulier.
Cette activité correspond à ses intérêts et aux observations que l’on faites.
J’inscris sur mon affiche en forme d’étoile, le nom de l’enfant ainsi que
l’activité que l’on a préparée pour lui. Dans la semaine, on essaie de passer
tous les enfants.

4.

Le défouloir. Dans cet endroit on permet aux enfants de bouger et évacuer
certaines frustrations. Ce coin doit être un peu isolé pour éviter de déranger les
autres enfants participant à d’autres activités. Il peut comporter différentes
grosseurs de matelas, de coussins, d’objets à lancer et d’objets à frapper ( ex : «
punching bag »).

5.

Le mime. Sous forme de jeu, montrer différents gestes non verbaux qui nous
permettent d’exprimer la colère adéquatement. Comme par exemple : placer
les mains sur les hanches, froncer les sourcils….Demander des suggestions aux
enfants, je suis certaine qu’avec leur imagination débordante, ils en nommeront
plusieurs.

6.

Le code secret. Établir un code secret avec l’enfant en question. Trouver un
geste que l’éducatrice va faire pour montrer à l’enfant qu’il commence à
dépasser certaines limites ou qu’il doit se retirer pour prendre une bonne
respiration. À l'inverse, l’enfant utilise ce geste pour demander à l’éducatrice
de venir l’aider dans une situation problématique qu’il est en train de vivre.

Seuls l’éducatrice et l’enfant connaissent ce code donc cela évite certaines
humiliations devant le groupe.
7.

Le Snoezelen. Créer un petit espace qui permettra à l’enfant de se calmer
lorsqu’il en sentira le besoin. On peut utiliser un petit tapis, coussins, lampes
volcan bouteilles sensorielles musique….Lorsqu’il débute une crise, le diriger
vers cet endroit de sorte que sa sécurité et celle des autres ne soient pas en
cause.

8.

La roue des émotions. Cet outil est astucieux. Il réunit à la fois la météo
intérieure, les différentes émotions et le besoin qui les a déclenchées.
Découpez un cercle ou un demi-cercle dans un carton. Partagez-le en quartiers
égaux dans lesquels vous écrirez les émotions de base (ou les dessinerez avec
des smileys). Découpez une aiguille en carton et fixez-la au centre du cercle
avec une attache parisienne. Vous pouvez faire de même avec une feuille
plastifiée. Demandez à votre enfant les couleurs qu’il souhaite attribuer aux
émotions. Ainsi vous commencerez le travail d’apprentissage du vocabulaire
des
émotions.
Je vous conseille de compléter la roue des émotions avec une réglette qui
représentera l’intensité. Numérotez-la de 1 à 10. A la question “qu’est-ce que
tu ressens maintenant ?”, votre enfant aura donc deux actions: il orientera
l’aiguille de la roue et vous donnera une intensité ressentie entre 1 et 10.

9.

La balle émotionnelle
Dessinez au feutre des smileys qui représentent les différentes émotions à
différents endroits de la balle (qui est un objet sympathique pour les enfants).
L’enfant vous montrera l’émotion qu’il ressent actuellement.

10.

L’exemple parental ou de l’adulte référent
Nommez vos propres émotions et vos enfants vous imiteront. Simple (mais pas
facile) et très efficace grâce aux neurones miroirs. Prenez l’habitude de
verbaliser vos propres émotions sans juger.

11.

Mr. Patate pour développer l’intelligence émotionnelle
Excellent support pour s’amuser à reconnaitre les émotions.
Lisez cet article pour vous convaincre de la puissance de Mr Patate !

12.

le jeu de la cocotte en papier des émotions
Construisez une cocotte en papier et écrivez ou dessinez une émotion à
reproduire dans les parties cachées. C’est le hasard qui la désignera !

13.

La cartographie des émotions
Lorsque votre enfant ressent une émotion, vous pouvez lui demander où il la
ressent le plus dans son corps. L’émotion est en effet accompagnée de
modifications physiologiques. Pour vous guider, des chercheurs ont déterminé
une cartographie de ces émotions. Cette approche s’associe à une forme de
pleine conscience qui, à l’image de la verbalisation, atténue l’affect.

14.

Les câlins. Comme nous l’explique Catherine Gueguen, les câlins provoquent
la sécrétion des molécules suivantes : l’ocytocine, la dopamine, des
endorphines, la sérotonine

Ce cocktail magique contribue à notre bien-être et alimente un cercle vertueux qui
mène :






à une diminution du stress
au développement de l’empathie
à une augmentation de la confiance
au renforcement de l’attachement
à la croissance de l’affection réciproque

Mieux ! Les câlins et autres contacts affectueux développent le cerveau des enfants et
font notamment maturer le cortex préfrontal, zone essentielle du cerveau.

15.

L’affiche des émotions

Pour les enfants qui n’ont pas acquis le vocabulaire des émotions, il est utile de leur
demander comment ils se sentent en montrant une affiche telle que celle-ci :

16.

La couleur de la colère

Le simple fait de savoir que la colère est un état “chaud” permet de réguler l’émotion.
Sur l’outil ci-dessous, le “chaud” est rouge et le “froid” est bleu.

17.

La respiration. La respiration profonde apaise le corps et l’esprit. Plus
scientifiquement, les pulsations cardiaques ralentissent et le cerveau reçoit
l’information que « la situation s’améliore ». Testez la cohérence cardiaque à
titre préventif.

18.

Le dessin et le gribouillage

Ils permettent une expression émotionnelle libératrice. Le dessin peut ensuite être
déchiré et jeté pour les peurs et les colères par exemple. Vous pouvez aussi utiliser une
ardoise effaçable (le geste d’effacement « symbolique » rentre ainsi dans la méthode
de gestion émotionnelle)
19.

Chanter

Le chant fait du bien et la voix mélodieuse (ou pas) indique au cerveau que l’état
émotionnel a changé. En chantant faux, l’effet humoristique est lui-aussi salvateur !
20.

Les cartes émotions

Voici des cartes inspirantes pour développer l’intelligence émotionnelles des enfants.
Emotions monstres.

21.

Le coussin (ou la peluche) absorbe-colère

Le fait de serrer fort un doudou ou un coussin évacue les tensions et active les
émotions liées à l’affection (câlin).

22.

Le ballon de baudruche. Prévoir des ballons de baudruches de différentes
couleurs, faire dessiner des visages expressifs dessus, en fonction du choix de
l’enfant. L’enfant en colère ou triste etc… gonfle le ballon choisi puis le lâche
afin de voir son émotion s’envoler puis retomber tout comme son ballon.

23.

Le cri. Gérer une grosse émotion en criant, ou en jetant la colère dehors. Inviter
l’enfant à crier soit dans ses mains puis lancer ce souffle en l’air ou dans la poubelle
ou à la fenêtre.

24.

Le pot à paillettes. Dans une bouteille en plastique mettre beaucoup de
paillettes et la remplir d’eau, et bien la fermer. Lorsque l’enfant ressent une
émotion il secoue la bouteille et regarde les paillettes se mouvoir en tous sens.
Puis il observe les paillettes se déposer au fond de la bouteille calmement,
l’enfant peut recommencer tant que l’émotion n’est pas passée.

25.

Le rire. Mais attention pas le rire de moquerie mais chercher une complicité,
une grimace, faire des chatouilles ou blague qui ferait rire l’enfant afin
d’apaiser son émotion.

26.

Les Bonhommes émotions. Utiliser des dessins représentant différents
visages expressifs que vous pouvez plastifier sous forme de cartes. Lors de
l’échange, les enfants prennent une carte et expliquent leurs choix. Ces dessins
peuvent aussi être affichés dans le local pour permettre aux enfants de les avoir
sous les yeux tout au long de la journée. Donc lors d’une situation difficile, les
enfants sont en mesure de vous dire l’émotion qu’il ressente. Plusieurs
variantes et activités sont possibles avec ses images par exemple, un jeu de
mime, utilisez votre imagination!

27.

Nommer les émotions. Utiliser les bonshommes-émotions. Prendre une photo
de chaque enfant du groupe que vous imprimerez en plusieurs copies. Coller
un bonhomme-émotion sur chaque photo (sur le visage des enfants). Présenter
les bonshommes aux enfants et nommer les émotions avec eux.

28.

Le tableau des émotions. Fabriquer pour chaque enfant un tableau des
émotions personnalisé. Prendre une photo de chaque enfant vivant chaque
émotion (joie, peine, colère). Coller les photos sur un carton afin de créer un
tableau. Chaque fois qu’un enfant vit une émotion, vous approcher du tableau
afin de pointer et nommer l’émotion vécue (ex. : « Regarde, tu es fâché. »).

29.

Le porte-clefs émotions. Fabriquer une série de jetons des émotions pour les
enfants. Utiliser une série d’émotions. Avec un poinçon, percer un trou dans le
haut de chaque jeton et les insérer sur un anneau (style anneau de douche).
Remettre une série à chaque enfant. Pour les enfants qui ont beaucoup de
difficulté à nommer leurs émotions, l’accrocher, par exemple, sur la ceinture de
leurs pantalons. Lorsqu’un enfant vit une émotion, l’aider à nommer son
émotion en regardant la série d’émotions.

30.

Jeu d’association. Donner aux enfants tous les bonshommes. Les enfants
piochent un bonhomme et nomment l’émotion. Placer ensemble tous les
bonshommes qui vivent la même émotion.

31.

Un jeu de mémoire. Imprimer deux séries de bonshommes-émotions. Placer
les images faces cachées sur la table. Chacun leur tour, les enfants tournent
deux cartes. Ils doivent trouver les bonshommes qui vivent la même émotion.

32.

Jeu devant le miroir. Imiter les émotions. Faire piocher une émotion à chaque
enfant. Vous placer devant le miroir et imiter l’émotion présentée. Plaisir
garanti!

33.

Les marionnettes. Fabriquer une marionnette avec chaque bonhommeémotion. Coller un bonhomme-émotion sur une cuillère de bois ou un bâton.
Donner une série d’émotions à chaque enfant. Créer une histoire sur les
émotions avec les enfants. Exemple : Il était une fois, un garçon qui tomba en
bas de sa bicyclette, il était très triste… Les enfants agitent la marionnette qui
représente cette émotion.

34.

Le jeu des différences. Comparer avec les enfants deux bonshommesémotions. Nommer ce qui est semblable et ce qui est différent. Vous pouvez
faire un trait sur les différents éléments à l’aide d’un crayon.

35.

Complète la phrase. Cette activité mènera à de belles discussions avec les
enfants. Piocher une émotion. Débuter une phrase avec, par exemple : « Quand
je suis fâché, je me sens… » ou « Je suis fâché quand… » Vous pourriez même
enregistrer les enfants et écouter l’enregistrement avec eux.

36.

L'aromathérapie. Certaines odeurs ont le pouvoir de calmer la colère ou autre
émotion comme la lavande vraie mais attention avec cette méthode les huile
essentielles ne sont pas recommandées pour les enfants de moins de 3 ans. Ce
qui peut remplacer l' huile essentielle c'est le parfum du parent sur un doudou,
un T-shirt, un mouchoir etc...
La peur : Camomille noble ou romaine (Chamaemelum nobile - Anthemis
nobilis) Le réflexe : deux gouttes en massage doux sur le plexus solaire.
Respirer le contenu du flacon autant de fois que nécessaire (en raison de son
prix,
ne
pas
en
verser
sur
un
mouchoir
!).
Autres indications : troubles nerveux (anxiété, stress, irritabilité, insomnie…),
migraine, aigreurs d’estomac, parasites intestinaux, nausée, acné, eczéma,
psoriasis, couperose, démangeaison, allergie, coupure, intervention

chirurgicale…
Précautions : aucune contre-indication.
La confiance en soi : Laurier noble (Laurus nobilis) Le réflexe : une goutte sur
un demi-sucre et trois gouttes en massage au-dessus du nombril avant chaque
épreuve.
Autres indications : grippe, bronchite, asthme, maladie infantile (rougeole,
varicelle), ulcère cutané, furoncle, escarre, abcès, bleu, panaris, arthrite,
rhumatisme, mycose (Candida albicans…), inflammation, douleur…
Précautions : aucune contre-indication.
Colère : Marjolaine (Origanum majorana) Le réflexe : deux gouttes en massage
sur le plexus solaire et sur la voûte plantaire dès que la colère monte, ou le
matin
et
le
midi
pendant
les
périodes
de
conflit.
Autres indications : stress, irritabilité, agressivité, spasmophilie, hypertension,
palpitations,
gastrite,
aérophagie,
dyspepsie,
bronchite,
sinusite,
rhinopharyngite,
sciatique,
lumbago,
crampe…
Précautions : aucune contre-indication, mais, si elle est appliquée pure, elle
peut irriter les peaux sensibles (ajouter deux gouttes d’huile végétale).
Rumination : Néroli - fleurs d'oranger (Citrus aurantium ssp aurantium) Le réflexe :
deux gouttes sur un mouchoir, ou à respirer à même le flacon dès que vous vous
surprenez à ruminer vos problèmes, à éprouver du ressentiment…
Autres indications : problème nerveux (trac, anxiété, palpitations, crise d’angoisse,
insomnie, dépression…), trouble digestif, insuffisance hépato-pancréatique, rides,
couperose,
cicatrice,
vergetures,
asthénie
sexuelle…
Précautions : aucune contre-indication.
Considérée comme la meilleure huile pour les nerfs, elle est rare, donc assez chère.
Mais, en plus de lutter contre l’empoisonnement mental, elle développe aussi vitalité
et joie de vivre!
37.

La musique on connait tous l'adage qui dit que la musique adoucit les meurs.
le choix de musique et là aussi importante et très personnel donc en fonction de
l'âge et de l'émotion c'est à l'accompagnant de choisir le retour au calme peut se
faire avec de la musique classique comme des comptines ou des chant
d'oiseaux voir aussi de la musique de détente.

38.

Le dragon ou le volcan de la colère

La colère ne se déclenche pas soudainement à partir d’un état de calme. Il y a d’abord
une montée en pression ressentie dans les pensées et dans le corps de l’enfant qui se
termine en tempête émotionnelle sans intervention préalable. Cependant, s’il prend
conscience de l’intensité et de la nature des émotions qui menacent son équilibre, il
pourra les verbaliser et tenter de répondre au besoin qui n’est plus satisfait. La
violence de la colère sera ainsi désamorcée.
C’est sur cette pleine conscience que nous allons travailler avec un exercice de
visualisation dont l’élément principal est un dragon.



Commencez par imprimer ce dragon (le fichier A4 est en bas de l’article):
Expliquez à votre enfant que la peau du dragon change de couleur en fonction
de son humeur.

S’il est vert, tout va bien. Le dragon fait des blagues, parle gentiment, vole pour
ramener des fleurs, etc. La température est agréable.
A l’opposé, s’il est rouge, il s’apprête à cracher du feu : c’est la colère du dragon. La
température est haute, c’est une véritable fournaise ! Attention les dégâts !
Voici le code couleur que vous pouvez utiliser pour mesurer l’intensité des émotions
(et y insérer une notion de température, comme un thermomètre émotionnel).


Dites à l’enfant que ce dragon est en lui et qu’il ressent les mêmes émotions
que lui.

Ainsi, lui seul a le grand pouvoir de le calmer.
Ce code permet aussi aux parents d’apprendre à l’enfant à mesurer et exprimer la force
de ce qu’il ressent. “Ton dragon est plutôt jaune ou rouge ?”.

Comment calmer le dragon ?
Heureusement, il existe plusieurs façons d’apaiser le dragon afin qu’il reste vert et
sympathique. Les voici :
1) Ressentir ses émotions et y poser des mots.
Quand on regarde l’émotion et qu’on utilise des mots ou des images pour la raconter à
quelqu’un, celle-ci diminue d’intensité. Les paroles bercent le dragon, c’est une douce
mélodie pour ses oreilles. Et c’est encore mieux quand on (lui) parle doucement.

2) Boire un verre d’eau lentement.
L’eau éteint le feu ! Lorsqu’on boit un verre d’eau, une pluie rafraichissante tombe sur
le dragon. Sa peau redevient rapidement verte et il sourit.

3) Respirer profondément en se concentrant sur le va-et-vient de l’air dans notre
corps.
L’air frais fait baisser la température et la pression. C’est comme si tu soufflais sur le
dragon pour le refroidir. Il est ainsi soulagé !
J’inspire par le nez puis j’expire lentement par la bouche, jusqu’à ce que
l’atmosphère soit de nouveau agréable.
On peut même rajouter un sourire lors de l’expiration pour plus d’effet !

4) Emmener le dragon dans un lieu apaisant
Demandez à votre enfant de s’imaginer et de décrire un lieu où le dragon pourrait
retrouver sa sérénité. C’est un endroit où l’enfant lui-même se sent en sécurité.
Afin que l’enfant crée et se souvienne de cette visualisation mentale, servez-vous du
modèle du dragon à colorier ci-dessous. Faites-lui souffler sur la feuille, dessiner de la
pluie ou encore un décor apaisant. Imitez ensemble le dragon qui devient vert, jaune
puis rouge.
Vous pouvez compléter les couleurs avec le noir (niveau ultime de colère).

5) Chuchoter
Les chuchotements apaisent le dragon (et l’enfant).
Variantes : le volcan de la colère
Selon la même idée, vous pouvez aussi utiliser un volcan. Les techniques d’apaisement sont
les mêmes

Vous pouvez cependant en rajoutant une : le chant et la danse.
Les volcans adorent ça ! 🙂
“De la végétation pousse sur ton volcan maintenant que tu as fait tomber de la pluie
dessus !”

