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Que nous soyons en contexte de Covid ou non, il est normal de vivre du
stress par moment. Ce stress a comme fonction de nous aider à nous
adapter dans notre environnement et dans certains contextes, ce
qui est d’une grande utilité! 

Vous et votre enfant   pouvez ressentir toutes sortes d’émotions à
l’arrivée de la rentrée scolaire, telles que de la joie, de la tristesse, de
la fierté, de la déception et de nombreuses autres! Parfois plusieurs
de ces émotions peuvent être vécues en même temps. Il peut être
difficiles de vivre et de contrôler certaines des émotions que nous
ressentons. Si vous souhaitez approfondir la gestion des émotions,
nous vous conseillons le programme Gestion des émotions que vous
trouverez ici  https://cspefurtado.thinkific.com/collections

Les émotions que vous vivez comme parent peuvent aussi être vécues
par votre enfant. Il est dans une situation nouvelle et peut prendre
exemple sur vous alors qu’il cherche un repère pour savoir comment il
devrait se sentir. 

Rappelez-vous que les émotions que vous vivez sont normales et que la
phrase "Ça va bien aller" que l’on entend si souvent ne vous empêche
pas d’avoir des inquiétudes ou de vivres certaines frustrations par
exemple. Permettez-vous de vivre vos émotions et de les accepter pour
ensuite être en mesure de trouver des solutions.

ENCOURAGER L'EXPRESSION DES ÉMOTIONS AFIN D'AIDER LES
ENFANTS FACE À CETTE NOUVELLE RÉALITÉ
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 Sais-tu ce que veut dire le fait de
se sentir content? Dessine un
exemple d’une situation que tu as
déjà vécu où tu t’es senti content.

1.
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2. Sais-tu ce que veut dire le fait
de se sentir fâché ou en colère?
Dessine un exemple d’une
situation que tu as déjà vécu où
tu t’es senti fâché.

3. Sais-tu ce que veut dire le fait de se
sentir triste? Dessine un exemple d’une
situation que tu as déjà vécu où tu t’es
senti triste.
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Sais-tu ce que veut dire le fait de se sentir stressé ou anxieux? Ces mots sont des termes qui signifient
qu’il y a quelque chose qui nous tracasse ou qui nous inquiète et qui fait en sorte qu’on ne se sent pas
très bien à l’intérieur de nous. Par exemple, avant de faire un spectacle de danse, c’est possible qu’on se
sente stressé ou anxieux. Certains signes qui peuvent nous indiquer que nous sommes anxieux sont
d’avoir les dents serrés, avoir mal au coeur ou avoir mal au ventre. 

4. Au besoin tu peux demander à tes
parents de t’aider à encore mieux
comprendre l'anxiété en te donnant des
exemples. Ensuite, dessine un exemple
d’une situation que tu as déjà vécu où tu
t’es senti anxieux.

Il existe vraiment beaucoup d’émotions différentes! Réfléchis à la rentrée scolaire. Peux-tu me dessiner
l’émotion ou les émotions que tu ressens quand tu penses au fait de retourner à l’école (tu peux choisir
parmis les émotions que tu viens de voir ou toute autre émotion que tu connais!). 

À demain!


