


I) QU’EST-CE QU’UNE EMOTION ?

L’émotion est une réaction physiologique de notre corps. Elle dure quelques
minutes au plus et se déploie en 3 temps : la charge (quand ça monte à
l’intérieur), la tension et la décharge (le moment où l’on pleure, crie, tremble).
L’enfant a besoin de se décharger pour ne pas rester en tension

II)  EMOTION ET JEUNE ENFANT

L’enfant de moins de 3 ans est entièrement envahi par ces émotions, il
répond donc de manière immédiate et a besoin de l’accompagnement de
l’adulte pour comprendre ce qui lui arrive et comment s’en sortir.

Il a besoin de pouvoir exprimer son émotion, de la décharger en pleurant, en
criant. C’est essentiel car cela va lui permettre de se calmer. Il est donc
important de ne pas nier l’émotion, d’autoriser l’enfant à exprimer son
émotion (« arrête de pleurer » nie l’émotion de l’enfant qui ne se sent pas pris
en compte dans ce qu’il vit)

EXEMPLE : « je vois que tu as très peur de ce jouet, il fait beaucoup de bruit » 

= son émotion est nommée, l’enfant est soulagé car il se sent compris. Son
émotion n’est pas niée. Peu à peu, l’enfant va apprendre à la reconnaître 

En apprenant à l’enfant à mettre des mots sur ces émotions, il deviendra un
adulte plus responsable, confiant car il saura reconnaître et vivre son
émotion, sans déborder, ni se couper de lui-même

 

COMMENT ACCUEILLIR LES EMOTIONS DE NOS ENFANTS



lui dire « je vois que tu es impatient de manger » avant de lui expliquer
calmement que nous sommes obligés de faire chacun son tour

lui dire « Je vois que tu es en colère. Oui, c’est dure d’attendre son tour »

III) Comment accompagner les émotions de mon enfant ? 

RESPECTONS SON EMOTION, 
ECOUTONS LE ET COMPRENONS LE D'ABORD

   1) Repérer le registre sensoriel de l'enfant

Est-il plutôt auditif ? tactile ? visuel ? S'il est auditif, une parole réconfortante
marchera bien, par contre, s'il est tactile, il aura besoin d'être touché, s'il est
visuel, il faudra se mettre dans son champs de vision. Parler à un enfant, qui
est tactile n'aura pas d'effet. Il faut aussi prendre en compte son
tempérament, son âge...

Un enfant qui mord est certainement un enfant très tactile, lui parler n’aura
pas d’effet…dans ce cas, plus le prendre dans les bras, lui expliquer que les
dents sur la peau, ça fait mal… (Après avoir consolé la victime). Ensuite,
essayer de comprendre pourquoi le petit mord, est-ce une simple exploration
? Parce que son copain lui barrait le passage ?
 
  2) Accueillir non verbalement, par le regard, en étant présent. Vous pouvez
également prendre l’enfant dans vos bras.

 3) Mettre des mots sur ces émotions (au début, le jeune enfant ne comprend
pas ce qui se passe dans son corps: « je vois tes sourcils froncés. Ça semble
être de la colère » 
Reconnaître l’émotion de l’enfant, se connecter à son émotion(ne pas la nier
,ni la minimiser) : 
Exemple ; avant de lui dire pourquoi il ne peut prendre le jouet d’un autre,
on peut lui dire « tu as e vie de ce jouet »

L’enfant, quand nous acceptons son émotion se sent compris et se calme
alors

 4) Permettez à l’émotion d’aller jusqu’à sa résolution
    5) Quand la respiration de l’enfant est calme, vous pouvez lui parler, à ce
moment-là , lui expliquer qu’il doit attendre son tour (tant que l’émotion est
là, il n’écoutera pas)…car, à ce moment-là, il est en mesure de vous écouter,
pas avant...) : éviter les questions qui commencent par « pourquoi » car
l’enfant ne sera pas expliqué, plutôt demander « qu’est ce qui s’est passé ? »,
« qu’est-ce que tu as ressenti ? »



Garder votre calme : évitez de vous mettre en colère et de crier encore
plus fort car cela ne fera qu’aggraver la situation Montrer vous en modèle
en utilisant des techniques pour vous apaiser et en lui expliquant à voix
haute. Progressivement, il apprendra à faire de même

Rappelez-vous que c’est important de ne pas céder quand il fait une
colère, sinon il risque d’apprendre que ses accès de colère sont un moyen
efficace d’obtenir ce qu’il veut (garder votre interdit)

Cependant, si nous nous rendons compte que nous avons réagi de
manière injuste ou excessive, nous pouvons nous excuser, demander à
l’enfant ce qu’il a ressenti à ce moment-là (cela montre que nous ne
sommes pas forcément parfaits et que nous aussi, nous pouvons faire des
erreurs)

Si vous êtes dans un lieu public, ne vous souciez pas de ce que pensent
les autres autour de vous. Rappelez-vous que le parent parfait n’existe
pas

le coin à émotions : un gros pouf (genre poire) pour permettre à l’enfant
de se lover dedans, une table et chaise avec des feuilles à disposition pour
que l’enfant puisse exprimer son émotion à travers le dessin, une balle
anti-stress . 
lui apprendre à respirer profondément (une respiration profonde va
calmer l’enfant s’il se sent en colère) : exemple : 

IV) Si l'émotion dure

Une émotion passe très vite (l’expression d’une émotion dure 90 sec parfois
un peu plus). Normalement, elle a juste besoin d’être déchargé. Si elle dure,
c’est qu’elle est disproportionnée. Par exemple, parfois ce n’est pas de la
colère mais un sentiment d’injustice. Il se calmera par exemple, si nous lui
disons « ce n’est pas juste » avec une moue de dégout et une intonation de
voix en concordance avec son émotion plutôt que tu es en colère parce que….
(l’enfant, comme nous, a besoin de se sentir compris, entendue dans son
émotion !!!)

V) Des exemples d'outils

= le papillon : en inspirant, l’enfant ramène ses bras sur son torse, et en
expirant l’enfant ouvre ses bras vers l’extérieur 
                       = souffler sur une plume ou un ballon de baudruche
                       = souffler avec une paille dans un verre d’eau



des imagiers et des cartes à émotions, des livres : qui permettent de
raconter des histoires et de développer l’intelligence émotionnelle des
enfants
La roue des émotions : à chaque couleur une émotion. Au début lui dire
l’émotion car il ne sera pas capable de mettre un mot sur ce qu’il ressent
dans son corps, progressivement il apprendra à les exprimer (vers 2/3 ans
selon les enfants)

D'abord pour soi ! pour offrir une relation non violente vers l’enfant, soyons
d’abord en tant qu’adulte à notre propre écoute intérieure sur ce qui se
passe en nous ! Quand nous apportons à nous-même un regard non
jugeant, bienveillant et respectueux, nous apprenons à être à l’écoute
des besoins des enfants et à porter sur lui le même regard.

VI) Quand l'écoute des émotions de nos enfants nous exaspèrent

Ou réveillent de la colère, de la violence en nous, plusieurs hypothèses sont
possibles : nous sommes épuisés, nos besoins sont en compétition avec ceux
de l’enfant, c’est une émotion que nous ne permettons pas (et qu’on ne nous
a pas permise d’exprimer dans notre enfance), cela nous fait revivre des
expériences douloureuses…

Il est important de respirer (trouver sur internet des exercices de prendre soin
de soi, de se prendre des moments pour se faire plaisir, de se ressourcer
(noter chaque jour dans votre agenda un temps pour vous détendre !!!)

Quand une émotion trop vive surgit, essayer de comprendre ce qui provoque
cette colère, de quoi vous avez besoin ? 

L'intérêt de la communication non violente

"Je suis dans un état émotionnel car j'ai un besoin qui n'est pas satisfait. C'est
à moi de prendre un soin de mon besoin ; ce n'est pas à l'enfant de répondre à
mes besoins"



Le bonhomme OSBD : posez-vous ces questions 

Observation : vous parlez simplement de ce que vous voyez et entendez
fidèlement (sans interprétation)

Sentiment ; qu’est-ce que je ressens comme émotion ? (je me sens en colère,
triste, joyeuse, inquiète…)

Besoin : de quoi j’ai besoin dans cette situation ? de calme ? de liberté ? de
coopération ? 

Demande : la demande en CNV est concrète, précise (peux-tu m’écouter ?
c’est trop vague), définie dans le temps et n’est surtout pas une exigence

Exemple : « t’es vraiment infernal » devient « tu as besoin de courir, viens. ..  »
(nous nous connectons au besoin de l’enfant ; que me dit-il ?)

« Arrêtez tout ce bruit, on s’entend plus » devient « je suis en colère, j’ai besoin
de calme, voulez-vous dessinez ou faire de la pâte à modeler (on prend soin
de notre propre besoin et de celui de l’enfant qui est de jouer)

A associer à d’autres outils, comme le choix, les questions, le mot simple…(à
voir prochainement sur le thème de l’opposition) !!!
                                                            

CONCLUSION
 

L’écoute des émotions de l’enfant passe par une écoute empathique qui
montre que nous essayons de le comprendre, en se mettant à sa place, sur
ce qu’il est en train de vivre 

Toutes les émotions doivent être acceptés, sinon l’enfant va s’interdire
d’exprimer certaines émotions ce qui est préjudiciable pour son estime de
lui. Si on les réprime, l’enfant se révolte et peut devenir « difficile », inquiet,
agité. C’est le comportement (de taper, griffer…) qui n’est pas acceptable.
Ainsi plutôt que de dire à l’enfant « tu lui as fait mal », il est mieux de dire ; » ça
fait mal », ainsi c’est le comportement qui est critiqué et pas lui












