Mercredi 1er avril 2020
#confiné.e.s, pas isolé.e.s

#0 JE RESTE CALME FACE A MON ENFANT
“Comment rester calme face à la colère de mon enfant ? “
MINUTE INFO PARENTS
Encore plus qu’à l’ordinaire, alors que nous sommes confiné.e.s, les colères de nos enfants
peuvent être d’autant plus difficiles à accompagner, nous sommes bien souvent démuni.e.s
face à ces situations.
Aujourd’hui Je prends soin de moi pour ensuite pouvoir prendre soin de mon enfant
#OUTILS N°1 : je souffle, je respire
En lien sur facebook live : la méthode de la paille

Matériels : un verre, un peu d’eau, une paille (colorant alimentaire facultatif)
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#OUTILS N°2 je passe mes mains sous l’eau
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#OUTILS N°3 je bouge
Les mouvements permettent aussi de retrouver du calme
(Danser, marcher même dans son appartement, faire des étirements)

IMPORTANT
Si besoin (selon l’âge des enfants) je m’isole un instant (en prévenant l’enfant, j’ai
besoin de retrouver mon calme, je vais respirer dans la salle de bain/chambre).
A chaque fois que votre enfant ou votre adolescent vous verra utiliser une de ces
techniques il apprendra que c'est comme cela que l’on fait quand on est en colère,
patience, il faut du temps aux enfants pour le mettre en pratique.
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JE PRENDS SOIN DE MON ENFANT
Les enfants et les adolescents ont souvent plus de mal à retrouver leur calme, cela est dû à
l’immaturité de leurs cerveaux, en prévention des crises de colère
#gestes tendres
#jeux, ensemble
#mouvement ensemble (moment de joie) : danser, tuto de gym, étirement, yoga
JEU N° 1 s’entrainer à souffler dans une paille
Doucement pour ne pas faire déborder l’eau & plus fort pour expérimenter

JEU N°2 je pose un doudou ou petit objet sur leur ventre
Et je leur propose d’observer qu’il monte et descend quand il respire profondément
dans son ventre
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JEUX N°3 en soufflant sur des petits morceaux de papier ou de coton,
On peut inventer un jeu (sur une feuille, je dessine là où le morceau doit aller, l’enfant
apprend alors à réguler son souffle).

#0 JE RESTE CALME FACE A MON ENFANT
Je pourrais ensuite inviter mon enfant à souffler/respirer quand il perd son calme.
Autre astuce : quand je prends mon enfant dans mes bras, que je sens sa respiration rapide
à cause d’une émotion forte, je cale ma respiration au rythme de la sienne et l’invite à
respirer plus doucement en suivant le rythme de la mienne.
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« BON PLAN PARENTS »
en période de confinement
PAR
Association Européenne Parentalité Positive (PEPA)
&

L’équipe
De rédaction soutien parentalité

Laurence NUGUES :
laurencenugues@gmail.com

Stéphanie DUHOUX

06 98 25 60 72

contact@stephanieduhoux.com

https://laurencenugues.wixs
ite.com/laurencenugues

06 03 15 99 60
www.stephanieduhoux.com
@assopepa

#confiné.e.s, pas isolé.e.s
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