COVID 19

Confiné.e.s, pas isolé.e.s
CANALISER L’ÉNERGIE DE MON ENFANT

Des journées sans pouvoir sortir, alors que les enfants ont besoin de bouger … un défi !
Voilà quelques idées pour vous aider en ces moments de confinement.

MINUTE INFO PARENTS
Nous avons tous besoin de mouvement, et encore plus nos enfants.
Le mouvement permet notamment de gérer le stress.
Deux grands moyens, les mouvements et des outils de retour au calme par le
corps.
Voici des liens pour vous y aider :
Parcours sportif en intérieur
https://www.facebook.com/kylie.garvey.3/videos/3930064572933/
Marelle mains-pieds
https://www.id-sports.be/digishop/87-mainspieds-sans-se-tromper/
ou même une balade en vélo ;)
https://www.facebook.com/TheTracyEffect/videos/10156851800745143/

Et bien sûr : danser ! La danse et
les mouvements permettent le rire,
la connexion, la joie. A cultiver en ce
moment.

IMPORTANT
Si besoin (selon l’âge des enfants) en cas de stress, 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).
J’utilise les outils du bon plan publié le 1er avril, je reste calme face à mon enfant.
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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Des mouvements plus doux aussi
https://www.facebook.com/ifilliozat/
videos/254629669033479/

COVID 19

Confiné.e.s, pas isolé.e.s
CANALISER L’ÉNERGIE DE MON ENFANT

JE JOUE AVEC MON ENFANT
Règles du jeu de la marelle
(extrait du site internet www.jeux-exterieurs-pour-enfants.fr)

Cette marelle est aussi appelée "Marelle avion", c’est
la forme de marelle la plus pratiquée en France.
Démarrer à la case "Terre". Lancer le caillou sur
la première case, puis sauter à cloche pied dans
les cases sauf la case où se trouve le caillou.
On ne doit jamais marcher sur les traits ni poser les
deux pieds sauf sur les doubles cases (4 et 5, 7 et 8).
Puis ramasser le caillou et revenir au début.
C'est ensuite au tour de l'autre joueur.
Quand revient son tour, il faut lancer le caillou sur la
case suivante... Pour réussir il faut arriver à la case
"Ciel".
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 :

Par l'Association Européenne Parentalité Positive (PEPA)
& L’Équipe de rédaction soutien parentalité
Laurence NUGUES : 06 98 25 60 72
laurencenugues@gmail.com
laurencenugues.wicsite.com/laurencenugues
Stéphanie DUHOUX : 06 03 15 99 60
contact@stephanieduoux.com
www.stephanieduhoux.com.@assopepa
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• gestes tendres
• jeux ensemble
• mouvement libre

