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RESPECT DU RYTHME ET DE L’ESPACE DE L’ADO

Nous sommes en confinement mais certainement pas en vacances…
Cela étant, les ados vont se coucher plus tard : discussions entre amis au téléphone,
sur une application ou encore sur un jeu en réseau. Ils sont des « oiseaux de nuit »
pour certains.

Chaque ado a besoin d’un espace et en cette période de confinement son espace est menacé. On
accepte qu'il s'isole dans sa chambre, qu'il utilise un peu plus souvent les écrans, cela leur permet de
rester dans leur contexte et le lien virtuel.
Les parents doivent être sereins et patients. Ne pas aller vers votre ado en lui proposant sans cesse
des activités communes, laissez-le venir vers vous après ses révisions et ses devoirs scolaires.
Il est important de veiller au respect de son rythme quotidien en préservant son cycle du levé et du
couché afin qu’il ne soit pas trop perturbé pour la reprise scolaire (après confinement). L’inciter à
s’oxygéner dans le respect de la durée imposée (1h maxi).
Les parents peuvent proposer mais éviter d’imposer.
Par exemple, lui proposer dans la semaine, qu’il présente une idée de recette de cuisine, un jeu, une
série, un film, une activité,….
Noter ces idées sur le réfrigérateur, sur un post-it…
Ceci leur permettra aussi d’avoir un repère et de développer leur créativité !
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Respecter son espace
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RESPECT DU RYTHME ET DE L’ESPACE DE L’ADO
Planning des tâches
Il est possible pour les parents d’établir un planning pendant cette période de « confinement »
sur lequel seront inscrits les tâches, les activités quotidiennes, les devoirs et les révisions.
Il peut entreprendre des tâches ménagères,
faire du rangement, du tri dans ses affaires
et aussi faire ou du jardinage si vous avez la
chance d’avoir un jardin.
Il est très important de prévoir de le faire
participer à des activités ludiques comme
cuisiner, faire du sport, faire un jeu de société
en famille …
Mais il est aussi très important d’y ajouter des
activités qui peuvent être plus ludique comme
cuisiner, faire du sport, faire un jeu de société
en famille …
Proposition de format planning
Matin

Après-midi

Soir

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
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Responsabiliser les ados
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La cohabitation entre plusieurs enfants n’est pas toujours facile en cette période de confinement.
C’est donc le bon moment pour que les plus grands accompagnent les plus petits.
Il est opportun de faire prendre conscience à l’ado de l’image qu’il renvoie et du rôle de modèle qu’il
joue pour sa petite sœur et/ou son petit frère. L’aîné(e) peut se responsabiliser en aidant les plus
jeunes dans leur quotidien même s’ils n’ont pas les mêmes centres d’intérêts.
Les aînés peuvent aussi être un appui, un accompagnement pour les devoirs et les révisions de leurs
cadets.
En effet, les plus petits prennent souvent pour modèle ou exemple, leur aîné.
Passer du temps entre frères et sœurs, va créer d’avantage de liens et favoriser la complicité.
La prise de temps de l’un pour l’autre dans une démarche de valorisation, d’apprentissage et de création, apportera une meilleure sérénité dans la relation au sein de la fratrie.

