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Introduction  
Le développement et la gestion des émotions dépendront 
d’un grand nombre de facteurs (âge, sommeil, 
alimentation, contexte, …) 
Il existe différents modèles théoriques qui permettent 
d’avoir des bases sur lesquelles s’appuyer pour aider nos 
enfants, mais chaque enfant reste unique ! 
 
Qu’est-ce qu’une émotion ?  
« Chacun sait ce qu’est une émotion, jusqu’à ce qu’on lui 
demande d’en donner une définition. A ce moment-là, il 
semble que plus personne ne sache. » Fehr & Russell 
(1984) J. Exp. Psychol. 113 : 464-486 
 
L’émotion est un concept hypothétique et, de ce fait, elle 
ne peut pas s’observer directement, mais dont on infère 
l’existence à partir d’un nombre d’indices. 
 
Comment aider nos enfants ?  
Pour les parents : 
à Apprendre à reconnaitre les émotions de son enfant 
(observer son enfant) ; Être un modèle ; L’importance des 
mots ; Apprendre à l’enfant à reconnaitre les émotions et 
les nommer (détailler les caractéristiques des émotions, 
utiliser les livres, les images, les photos, imiter, compléter 
des phrases, …) ; Être à l’écoute et parler avec son enfant. 
 
Apprendre à gérer ses émotions 

 
à Amenez-le à déloger les émotions ; Espace détente ; 
Considérer les facteurs qui influencent la capacité à gérer 
les émotions ; Encadrer son comportement ; Offrir des 
solutions différentes ; Être positif ; Mimer les bons choix ; 
Prendre des photos de la bonne action et coller l’image ; 
Exercices de relaxation, de visualisation, de respiration, 
yoga, sophrologie, auto-hypnose ; … 
 
Gestion de la colère 
Proposer des alternatives pour gérer ses émotions: 

à Donner des coups dans un coussin ; S'asseoir dans un 
coin de repos ; Courir, sauter sur un trampoline ou faire de 
l'exercice ; Déchirer du papier ; Chiffonner une feuille de 
papier et la lancer ; Dessiner ; … 
 
Stress dans les apprentissages : 
à Déterminer avec l'enfant quels sont ses objectifs ; 
Déterminer avec l'enfant les moyens à prendre pour y 
arriver (organisation, horaire de travail et de segmentation 
des activités, ...) ; Aménager un espace de travail ; 
Transmettre un sentiment de confiance à l’enfant ; 
Déterminer certaines récompenses que l'enfant pourra 
s'accorder lorsque ses objectifs seront atteints ; Vérifier 
après la période d'examens comment les choses se sont 
passées. 
 
La gestion de la peur :  
La peur réelle : 
à Expliquer en quoi la peur peut être positive ; Ne pas 
ignorer sa peur. 
La peur irréelle : 
à Apprendre à l’enfant à distinguer le réel et l’imaginaire 
« ça ressemble à un monstre, ça n’est pas un monstre » ; 
Là aussi, ne pas ignorer sa peur ; Ne pas dire « c’est rien! » 
 
Pour les adolescents 
à Proposez une aide et un soutien constructifs ; Être un 
modèle ; Evoquer des expériences similaires ; Faites 
quelque chose de productif (sport, des activités 
artistiques, …) ; Aidez-le à s'informer sur les techniques 
de réduction du stress (formations à la méditation, 
relaxation, …) 
 
Outils à utiliser à la maison 
Les thermomètres 
La roue des émotions  
Les cartes émotions  
Carte « retour au calme » 
Cartes créatives (Lise Bartoli) 
Qu’est ce qui se passe dans mon corps ? (TCC) 
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