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Les capacités adaptatives impressionnantes des enfants

Comme adulte, nous nous adaptons à notre environnement avec les
stratégies que nous avons développées et acquises au fil du temps. Nous
avons aussi une vision du monde qui nous entoure qui est sans doute
différente de la vision que nous avions lorsque nous étions petits. Il est
possible que nous oublions parfois que les enfants ont, pour leur part, une
perception et une compréhension différente de ce qui les entoure. Il peut
donc arriver qu’une situation qui semble très anxiogène pour un adulte, ne le
soit pas pour un enfant. Il faut également garder en tête qu’ils ont une
capacité d’adaptation impressionnante que nous sous-estimons parfois.
Nous vous invitons à réfléchir aux questions suivantes afin de mieux
comprendre en quoi vos émotions peuvent influencer celles de votre enfant.

Quelles émotions me font vivre la rentrée scolaire de mon enfant?
 

Comment ces émotions se manifestent-elles au quotidien?
 

Est-ce que je remarque que mes émotions ont un effet sur mon enfant?
 

Que pourrais-je verbaliser à mon enfant, qui remarque peut-être certaines
manifestations de mes émotions, afin de l’aider dans sa propre gestion des
émotions?
 

Quelles stratégies pourrais-je utiliser pour bien gérer les émotions que me
font vivre la rentrée?
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Écris l’émotion ou les émotions que tu ressens lorsque tu penses à la rentrée scolaire.1.
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3. Si c’est une émotion désagréable, réfléchis à ce qui a pu t'aider à te sentir mieux
dans cette situation là et écris-le!

2. Dessine une autre situation que tu as déjà vécu où tu as ressentis cette même
émotion.
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4,. Pour cette rentrée scolaire, penses-tu utiliser des trucs pour te sentir plus calme et
confiant? Si, oui, quels sont-ils?

5. Imagine que ton ou ta meilleur(e) ami(e) soit stressé(e) par rapport à la rentrée. Quel serait le
conseil le plus précieux que tu pourrais lui donner?

Message aux enfants
On sait que la rentrée scolaire est différente cette année et que ça te fait probablement vivre toutes

sortes d’émotions. On sait maintenant que tu connais plusieurs stratégies pour t’aider à bien commencer
l’année! On te souhaite d’apprendre plein de nouvelles choses et surtout d’avoir du plaisir!

Message aux parents
Si vous aimeriez connaitre plus d'information concernant nos services ou nos programmes pour les

enfants (Programme Connaissance de soi et Estime de soi et Programme Gestion des émotions) n'hésitez
pas à visiter notre site web ou nous écrire pour plus d'information!

Merci de votre inscription! Nous espérons que cette semaine d'outils gratuits vous a plu! N'hésitez pas à
nous écrire pour tout commentaire ou suggestion!

À la prochaine!


