


L’enfant a accumulé plein de tensions à la crèche. Au moment des
retrouvailles avec ses parents, IL revit toutes les émotions qu’il a vécues. S’il
fait une crise, ce n’est pas que vous n’avez pas assez d’autorité, c’est qu’il se
sent suffisamment en sécurité avec vous pour se décharger de toutes ces
émotions ! 

Il dit dans son comportement « maman, aide-moi, je me sens stressé ou j’ai
de la colère ou j’ai eu peur aujourd‘hui »

NE DOUTEZ PAS DE VOS COMPETENCES

Un câlin sincère de plusieurs secondes est capable de réduire le stress de
maman, papa, et de l’enfant !   Quand vous faites un câlin à votre enfant, cela
va entrainer la production de ce qu’on appelle l’hormone du bien être chez
l’enfant (et chez l’adulte qui fait le câlin …)

Si votre enfant vous frappe, c’est lié à son stress, sa colère qu’il n’arrive pas
encore à gérer. A ce moment-là, s’il accepte, prenez le dans vos bras, ou
parlez-lui doucement. Cela va l’aider à s’apaiser, Après cela, vous pouvez lui
dire calmement que vous n’êtes pas d’accord, que c’est interdit car cela fait
mal.

Avant tout, respirez pour être calme vous-même et être en lien avec vos
propres besoins (si vous êtes stressés, l’enfant va le ressentir)

COMMENT FAIRE POUR DES FINS DE JOURNÉE PLUS ZEN ?

Un enfant qui a été à la crèche toute la journée peut se sentir stressé, frustré
par les autres enfants qui lui prennent son jouet, le bruit, …et peut alors faire
des crises de colère le soir à votre retour ou à la maison

I / ETRE A SON ECOUTE, LE CALINER…



Un moment qui nous fait du bien pour nous, où nous nous relions à ce dont
nous avons besoin (une séance de yoga, respirer profondément, un bain, une
balade en nature, de la musique douce...)

C’est pourquoi nous vous proposons une petite séance de yoga après ce café
partage !!

Quand votre enfant est là, cela peut être difficile. Plus nous prendrons ce
temps pour nous, en leur expliquant, plus ils respecteront ce temps (nous
pouvons utiliser un minuteur par exemple pour les aider à patienter). Nous
pouvons leur dire que grâce à cela, nous pouvons être mieux avec eux après,
pour jouer, les écouter…

II / PRENDRE DU TEMPS POUR SOI



Se mettre à leur hauteur, s’assoir au sol et entrer dans leurs jeux…

Ce qui est important ce n’est pas de jouer au jeu mais de jouer AVEC son
enfant. : On ne se focalise pas sur le jeu mais sur la réaction de l’enfant face
au jeu.

« Je ne parviens pas à être suffisamment dans l’imaginaire pour inventer des
situations dans le jeu »

Cela n’a pas d’importance. C’est l’enfant qui vous guide, qui vous dit là où il
veut aller. On peut simplement entrer dans son monde selon ses propres
indications. On peut aussi lui demander son aide : « Et que dirait le chien ? »
et laisser l’enfant décider de la suite.

« Lorsque je rentre le soir et que je suis trop fatiguée, je n’ai pas envie de
jouer avec mon enfant »

On peut trouver des jeux qui correspondent à votre état de fatigue : par
exemple, on peut jouer au malade à l’hôpital en s’affalant sur le canapé « on
dirait que je suis ton malade à l’hôpital et que toi tu seras mon infirmière.
Infirmière, est ce que je pourrai avoir un jus de fruit ? »

« Je n’ai pas le temps de jouer ! Il faut faire le ménage, les courses, le repas… » 

On peut donner un caractère ludique aux tâches ménagères : Dansez, jouer
de la musique pendant que vous faites votre ménage… 

Faire participer l’enfant en lui confiant des responsabilités à sa mesure :
 
- Mettre le linge dans le panier (prévoyez plus de temps pour accomplir votre
tâche lorsque vous impliquez votre enfant) ; Une fois la tâche accomplie,
nous pouvons le remercier pour son aide. Il sera content et se sentira fière, ce
qui lui donnera envie de recommencer...

III / S'ÉMERVEILLER ENSEMBLE



Si votre enfant est trop jeune pour participer aux tâches ménagères. On
peut stimuler ses sens en mettant des mots sur ce que vous faites. En
même temps, vous proposez à l’enfant de regarder, sentir, toucher ou
goûter… « Regarde la pomme de terre : elle est brune. Je vais la peler.
Regarde, elle est devenue blanche et elle est mouillée, touche… »

Transformer les temps quotidiens en temps de jeux : au lieu de dire «
dépêche-toi, on va être en retard », on peut dire « le 1er à la voiture a
gagné ! » ou bien »le 1er à se brosser les dents à gagner, ranger les logos
bleu, où se sont cachés tous les legos rouges ? »

On peut aussi revoir ses priorités !!, réfléchir à ce qui sera important pour
nous à la fin de notre vie : que la vaisselle était toujours propre ? Ou
d’avoir partagé de bons moments avec mes proches ?

- Invitez votre enfant à devenir votre sous-chef lorsque vous cuisinez, lui
demander de vous donner les ingrédients nécessaires à votre recette. Il peut
aussi mélanger les ingrédients secs d’une recette, laver les légumes avec une
petite brosse, déchirer les feuilles de laitue

- Proposer lui de jouer au restaurant et de vous aider à mettre la table 

- Jouez à la pêche aux vêtements lorsque vous sortez le linge de la machine à
laver. Demandez à votre enfant d’aller à la pêche pour trouver les chaussettes
de la même couleur. Il peut aussi regrouper les vêtements qui appartiennent
à maman, à papa, à lui-même…



Éviter le plus possible les écrans de télé, téléphone-… (Pas plus d’1 h par jour,
tous appareils confondus, de 2 à 5 ans. Les tous petits ne devraient pas être
exposés aux écrans, ou l’utiliser ponctuellement de manière éducative)

Pour bien se développer, un tout petit a besoin d’avoir des contacts avec les
autres et de faire toutes sortes d’activités (pâte à modeler, jouer au ballon,
jouer à vider/remplir..)

Nous pouvons être tenté de mettre l’enfant devant un écran pour le calmer,
mais il risque d’être sur stimulé par le contenu (effets spéciaux, montage
rapide…) Et il ne va pas apprendre à trouver des moyens de se calmer par lui-
même...
Jouer ne serait-ce que 10 minutes avec son enfant fait gagner du temps
finalement !!!



(plutôt à partir de 2 ans, sinon nous pouvons utiliser les astuces du 1er livret)

En parlant calmement, l’enfant sera plus apte à nous écouter. 

Il existe une solution intermédiaire entre l’autorité qui soumet, punit, isole et
le laisser tout faire. Elle vise à apprendre progressivement à l’enfant à gérer
ses émotions et à intégrer les règles (jusqu’à 4/5 ans, c’est très difficile car son
cerveau n’est pas encore suffisamment développé)

1) Respirez profondément pendant plusieurs minutes va vous calmer
mécaniquement
2)  Se questionner par rapport à ce que nous voyons ou entendons :

- Comment je me sens ? (stressés ?, en colère ? inquiète ?..)
- De quoi j'ai besoin ? (de tranquilité, d'avoir du temps pour moi...)

3)  Essayer de comprendre les besoins de l’enfant 

Exemple : votre enfant continue de jouer en faisant une tour de légo alors
que rien n’est rangé et qu’il est l’heure de partir à la crèche : besoin de jouer ?
Besoin de terminer ce qu’il a commencé ?

Utiliser le « je » (le « tu » a un impact plus négatif car il accuse l’autre, l’enfant
se sent critiqué)
Exemple : « tu m’énerves » va alors devenir, je me sens fatigué, j’ai besoin de
calme 

4)  Trouver une solution qui prenne en compte les besoins de chacun

Exemple : « j’ai besoin de respecter les heures de la crèche, ou de ne pas
déranger …peux-tu finir ta tour ce soir après la crèche (besoin de l’enfant=
terminer ce qu’il était en train de faire)
Remarque : quand nous trouvons le bon besoin, cela crée un apaisement
aussi bien chez nous que chez l’enfant

IV / UNE AUTRE MANIÈRE DE COMMUNIQUER AVEC
SON ENFANT



Ne pas se juger négativement en tant que parent (ou professionnel) : nous sommes en
chemin pour apprendre à faire autrement par rapport à ce que nous avons appris. Dites-
vous : « j’ai les compétences pour faire autrement, mais pour l’instant, je n’y arrive pas par
peur, colère ou habitude »

Faîtes comme vous pouvez, ne cherchez pas à tout contrôler et arrêter la course à la
perfection. Tout contrôler est impossible sur le long terme.

Montrer à l’enfant que nous ne sommes pas parfait, que nous pouvons faire des erreurs
c'est lui montrer un modèle de quelqu’un qui sait se remettre en question. Il sera lui-
même moins tenté, quand il sera adulte, de se stresser à chercher la perfection à tout prix   
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