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Tel que nous avons vu précédemment, la nouveauté et l'imprévisibilité
sont deux causes au stress. Il n’est pas toujours évident pour les
enfants de verbaliser, avec des mots, qu’ils se sentent stressés.
Souvent, nous allons plutôt le réaliser par certains comportements qu’ils
vont adopter. Un de ces comportements est de poser des questions afin
de se faire rassurer et combler ce besoin de savoir ce qui s’en vient.
Voici quelques suggestions si votre enfant vous pose plusieurs questions
en lien avec cette rentrée toute particulière :

Comment intervenir face aux questions
et aux inquiétudes des enfants

Prenez le temps d’écouter les questionnements et les préoccupations
de votre enfant, discutez-en et répondez à leurs questions lorsque
vous le pouvez.

Il est possible que vous n’ayez pas toutes les réponses (c’est
normal!!) et c’est tout à fait correct de leur répondre ‘’Je ne sais
pas, mais si je trouve la réponse, je te le dirai’’ ou même ‘’Je ne le sais
pas, mais aimerais-tu qu’on cherche la réponse ensemble?”

Parfois le fait de renvoyer la question à votre enfant en disant par
exemple, ‘’Toi qu’en penses-tu?’’  peut amener de belles surprises! Les
enfants ne cessent de nous surprendre et parfois ils ont simplement
besoin de cet espace pour trouver eux-mêmes les réponses à leurs
questions!
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Pour les enfants qui auraient tendance à reposer continuellement les
mêmes questions, tentez d’utiliser la stratégie précédente ou utilisez un
calepin de notes pour inscrire les questions et les réponses de votre
enfant afin qu’il puisse retourner trouver la réponse par lui-même. Vous
pourriez également y inscrire des stratégies qu’il peut utiliser pour
diminuer son niveau d’anxiété. Cela lui permettra de développer son
autonomie et sa capacité à mieux gérer ses émotions que vous soyez
présent ou non.

Certains enfants vont avoir des inquiétudes et des questionnements,
mais vont les garder pour eux donc n’hésitez pas à prendre un moment
pour questionner votre enfant afin de savoir :

Comment il se sent par rapport à la rentrée
S’il a des inquiétudes
S’il a des questions
Essayez de terminer sur une note positive en lui demandant de
vous nommer quelque chose auquel il a hâte ou qui le rend
heureux en lien avec le retour à l’école



 
Choisir de jouer à un jeu que j’aime le soir à la maison.

Me dire dans ma tête que je fais tout ce que je peux pour me protéger du virus
(lavage de mains, garder une distance de 2 mètres avec les adultes, porter le
masque si cela m’est demandé, etc.).

Décider des mesures mises en place à l’école en lien avec la Covid, par exemple
se laver les mains dès mon arrivée à l’école.

Discuter et avoir du plaisir avec mes amis lors des récréations.

Choisir le professeur avec lequel je vais passer cette année scolaire.

Décider quels sont les autres enfants qui seront dans ma classe.

Faire des efforts et faire de mon mieux.

Suivre les consignes des adultes.

Participer en classe lorsque j’en ai la chance.

Choisir ce qui sera à faire en devoirs.

Raconter ce que j’ai fait dans les derniers mois à mes camarades de classe.
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Sur quoi as-tu du pouvoir? Sur quoi n’as tu aucun pouvoir? Complète l’activité
suivante en mettant un crochet sur les éléments sur lesquels tu as du pouvoir!
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Pour ce qui est des choses pour lesquelles tu n’as pas de pouvoir, que peux-tu
faire pour t’aider à te sentir mieux? Prends le temps d’inscrire quelques-unes de

tes idées!

 Si tu as besoin de plus d’idées, va en discuter avec tes parents ou
quelqu’un en qui tu as confiance!

À demain!


