Les émotions, c’est quoi ?
Ce sont des réponses spontanées de notre corps, qui servent à s’adapter à
l’environnement. Elles sont programmées dans notre cerveau humain.
Modifications
physiologiques :
hormones, cœur,
respiration, …

Modifications du discours
interne, du
comportement : comment
j’agis, ce que je fais, ce
que je dis,…

Une émotion a toujours une raison d’être
et est en lien direct avec nos besoins.
☺ La peur met le corps en alerte maximale, prêt à fuir. Elle permet de faire face
au danger.
☺ La colère met le corps en état d’agression. Elle est là pour protéger et poser
son espace, des limites, dire stop.
☺ La tristesse est l’émotion de l’acceptation de la perte.
☺ La joie indique l’absence de danger et la direction de vie qui favorise
l’apprentissage. C’est une nourriture affective indispensable au bien être.

Emotion agréable = besoin satisfait !

La Joie

Le plaisir

La surprise

Emotion désagréable = besoin insatisfait !

La peur

La tristesse

La colère

Quels sont ces besoins ?
L’être humain a différents besoins qu’il soit petit bébé, jeune enfant, adolescent,
parent, grand parent :
-

Besoin de sécurité : sur le plan physiologique et de la survie (boire, manger,
dormir) et dans l’affectif (calme, tranquillité, confiance, absence de jugement) ;

-

Besoin d’amour : se sentir aimé, être écouté, respecté, compris, accepté, recevoir
tendresse et câlins ;

-

Besoin de liberté : de découvrir, de bouger, d’espace, d’air, de se débrouiller
seul, d’imaginer, de créer, être autonome, de faire des choix ;

-

Besoin de compétence : être et se sentir capable, expérimenter, se tromper, vivre
des réussites, comprendre, apprendre ;

-

Besoin de plaisir : élan vital, motivation, passion, ressentir des sensations, des
émotions positives, jouer, rire, s’amuser, se divertir.

ET LES EMOTIONS CHEZ LE JEUNE ENFANT
…
Joie, tristesse, peur, colère…
Les émotions sont au cœur de la vie de l’enfant. Elles
induisent des comportements comme des pleurs ou des gestes
violents, parfois qui dérangent et sont difficiles à supporter.
L’enfant peut passer par toutes les émotions de l’arc en ciel au cours d’une seule
journée. Celles ci influencent directement son comportement. L’enfant contrarié va
se replier sur lui-même, se mettre à bouder, ou encore débordé par la colère, il ira
jusqu’à crier, taper, griffer voir mordre. Selon les enfants, les émotions se
manifestent différemment : certains vont exprimer leur joie par des cris, d’autres par
des câlins.

Il est important de laisser l’enfant exprimer ses émotions au lieu
de les garder pour lui. Bien sûr en tant que parent, on aimerait
que notre enfant soit capable de se maîtriser afin de construire
de bonnes qualités relationnelles.

Avant de pouvoir maîtriser ses émotions, il faut savoir les
reconnaître, c’est difficile pour le jeune enfant. C’est encore
moins facile de mettre des mots sur ce qu’il ressent. On observe
pourtant que plus le jeune enfant parvient à exprimer, puis à
parler de ce qu’il ressent, plus il est capable de différer un désir,
de calmer sa colère, de contrôler sa jalousie, de sourire de ses
peurs et de partager ses joies.

Ecouter les émotions de l’enfant,
C’est fondamental car cela lui permet :
-

Etre accepter tel qu’il est,
Se respecter dans ce qu’il vit
Se réparer et préserver son intégrité
Apprendre à se connaître
Découvrir et connaître le fonctionnement des autres
Acquérir de l’empathie que parents, professionnels lui auront enseignés en agissant
ainsi.

Accueillir les émotions :
C’est comprendre et prendre au sérieux l’enfant
pour favoriser son épanouissement !
Et c’est ce que font les professionnels au sein du service petite enfance …
Apprendre à se séparer, à vivre à côté et avec d’autres enfants au sein des structures d’accueil,
chez une assistante maternelle … Les arcs-en-ciel émotionnels sont d’actualité et les
professionnels Petite enfance mettent tout en œuvre pour écouter et accompagner au mieux ces
bébés et jeunes enfants dans ce qu’ils ont besoin, ce qu’ils expriment et vivent au quotidien.
Extrait du projet éducatif et pédagogique disponible sur le site internet
http://cc-plateaupicard.fr/

Au sein du Multi accueil sur Maignelay Montigny :
« Je te comprends, je suis là pour toi et je t’écoute »
Un enfant qui apprend qu’il a le droit d’exprimer ses émotions aura plus de faciliter à apprendre,
à canaliser constructivement ses émotions et à s’épanouir dans les prochaines étapes de son
développement.

Mettre des mots sur ce qu’il ressent …
Les phrases suivantes pourront beaucoup aider l’enfant et ainsi lui montrer que l’on comprend
dans ses émotions et qu’on le prend au sérieux.
Des phrases soutenant l’effort d’un enfant et l’encourage à croire en lui :
« Tu n’es pas arrivé à coller cette gommette, tu verras, la prochaine fois tu y arriveras ! »
« Tu as raison c’est difficile, on pourrait essayer ensemble. »
« Ce n’est pas évident et c’est très bien d’avoir essayé ! »
« Peut-être pourrais-tu essayer d’une autre manière ? »

Accompagner l’enfant, c’est :
☺ Aménager des espaces et des moments rassurants
Certains événements de sa vie d’enfant sont à l’origine de grandes tristesses. Laissez les
larmes parler pour lui, ne l’empêchez pas de pleurer… Votre câlin lui procure refuge et
sécurité.
Mettez des mots sur ce qu’il ressent puis en grandissant aidez-le à les mettre lui même. La
parole de l’adulte, si elle est posée et détendue, a le pouvoir d’apaiser le petit enfant bien
mieux qu’un ton autoritaire.

☺ Comprendre et rassurer pour surmonter la tristesse
Pour les enfants, il est important pour eux de se sentir compris lors de chagrin. Cela veut
dire que si l’adulte montre à l’enfant qu’il est là et qu’il écoute, l’enfant se sentira rassuré
en vivant son chagrin et sa tristesse. Parfois les adultes ne se rendent pas compte que
l’enfant se trouve face à ses émotions sans savoir les gérer tout seul. Un doudou oublié ou
perdu peut signifier pour l’enfant un moment très dur à vivre. A cet instant, l’enfant vit
une situation de perte. Il ne pense pas que l’adulte pourra le retrouver. Il est vraiment
triste et cela lui fait mal. L’adulte doit essayer de comprendre le regard de l’enfant sur les
choses et les situations qui l’entourent. Quand les enfants se sentent soutenus et acceptés
dans ce qu’ils ressentent, il leur est plus facile de surmonter ces moments de tristesse.
L’adulte doit encourager l’enfant à exprimer sa tristesse et à lui permettre de vivre ses
émotions. L’enfant a le droit de vivre ses larmes, ses petits et grands soucis et ses chagrins.
« Je vois que tu es très triste d’avoir oublié doudou ! »
« Je vois que c’est difficile de me quitter ce matin. »
« Si tu es triste, tu as le droit de pleurer ! »

☺ Ne pas confondre caprice et colère :
Un caprice implique une certaine forme de manipulation « si je fais ceci, j’obtiens cela ».
Le cerveau d’un jeune enfant ne peut pas concevoir cette manipulation.
Une colère est une émotion qui se vit dans l’instant car un stimulus (un événement
extérieur) est arrivé à son cerveau. Quand à 2 ans, un jeune enfant voit un jouet qui lui
plait dans les mains du copain, il éprouve de la frustration et éventuellement de la colère…
et non un caprice !

☺ Trouver des ressources pour apprendre à canaliser ses colères
Les colères sont fortes et importantes : il est possible de construire une cabane de la colère
dans la chambre d’un enfant où il entrera dans sa cabane pour crier, taper sur un coussin,
puis retrouver son calme, fabriquer une boite à colère, une pendule des émotions, faire des
mandalas, souffler sur des plumes, des bulles de savon, apaiser avec des jeux de relaxation.

La boite à colère
Matériel :
Une boite à mouchoir et tout ce que vous pouvez
trouver pour la décorer
- A l’occasion d’une promenade : feuilles et fleurs
séchées …
- A l’occasion d’une sortie en bord de mer :
coquillages …
- ou ce qui dort dans vos placards …
Réalisation :
Disposez la colle, le pinceau, la boite à mouchoir devant l’enfant.
Proposez lui de mettre la colle sur un côté de la boite, puis de coller ses fleurs
multicolores, ses papiers froissés sur ce côté…
L’enfant peut réaliser une boîte comme il le souhaite.
Sur le dessus de la boite, laissez le trou, car l’enfant mettra sa petite menotte pour y
déposer sa colère.
Cette activité peut se faire à partir de 18 mois avec des carrés de crépons de plusieurs
couleurs, de la peinture avec ses mains. Pour les plus grands ce peut être avec des graines
à coller puis quand cela est sec à vernir.

Avant de réaliser la boite avec l’enfant, expliquer ce que vous allez faire.
Vous pouvez également lui raconter une petite histoire : « Il était une fois un petit garçon
(ou petite fille) qui n’était pas content. On l’avait contrarié, alors ce petit garçon a vu tout
rouge et la colère monta, monta et explosa. Sa maman prit le petit garçon plein de colère
par la main et lui tendit une boite en lui disant « Mon chéri, tu as le droit de ne pas être
content, et une grosse colère comme la tienne, tu la mets dans la boite à colère ! »
Surpris, au début le garçon ne voulait pas, sa maman lui montra comment faire ! Il mit la
colère dans la boite qui d’un coup disparût, elle était tombée.
Depuis ce jour là, le petit garçon sait que sa boite à colère est là en cas de besoin ! »
Chaque émotion peut également être représenté pour mieux se connaitre : La boite à
Tristesse, La boite à Joie, La boite à Peurs…

Clic « émotions »
Petit jeu :
Il s’agit de prendre des photos par et avec les enfants
volontaires sur les émotions et de mettre des mimiques, des
gestes, des comportements et pour les plus grands des mots :
« Comment fais tu …
quand tu n’es pas content ? »
quand tu es triste ?
quand tu es content ?
quand tu as peur ? »
Chaque mimique est prise en photo plusieurs fois.
Faire reconnaître avec le support des photos prises aux enfants leurs mimiques avec les
émotions.
Un petit jeu pour rires et partager …

La pendule des émotions
Matériel : Un rond de carton, peinture, une attache parisienne.
Suite au jeu « Clic émotions » sur les mimiques des enfants,
sélectionnez une photo par émotion, cela peut être fait également
avec des émoticônes.
Réalisation :
Fabrication de la pendule : Tracer sur le rond de carton 4 quart, chaque quart représente
une émotion.
Demander à l’enfant de choisir la couleur qui va représenter la colère, la peur, la joie et la
tristesse. L’enfant va peindre chaque quart de couleur différente (pour les plus jeunes
mettre des caches sur les 3 quarts qui ne sont pas à peindre et laisser l’enfant peinturlurer
sur le rond mis sur un journal de protection comme il le souhaite avec sa couleur.
Fabriquer une aiguille en papier carton.
Une fois les 4 couleurs réalisées et séchées mettez au milieu l’aiguille de la pendule avec
l’attache parisienne.
Utilisation : Proposez à l’enfant à chaque fois qu’il éprouve une émotion de la reconnaître en
mettant l’aiguille de la pendule sur celle qui lui correspond,
Il peut la nommer « je suis en colère » L’adulte écoute et accueille son émotion …
Une fois exprimé et entendu …
Vous pouvez l’accompagner « Quel besoin a mon enfant ? »
- Besoin de câlin : lui proposer de le serrer dans ses bras ;
- Besoin d’autonomie : lui offrir le choix entre mettre ses chaussons
tout seul ou avec votre aide ;
- Besoin de partage : lui proposer de lire une histoire, de jouer à la ferme ;
- Besoin de repos : lui proposer de faire une petite sieste ou de se reposer sur le tapis en
écoutant de la musique ensemble ou tout seul.

Des histoires qui aident à comprendre…
GROSSE COLERE
(cartonné).

de

Mireille

d'Allancé

- Album

jeunesse

« Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne
humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors
Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose qui
peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l’arrête pas à... »

LE NUAGE et LA VOITURE
de Claude Ponti
Album dès la naissance
« Deux petits poussins qui ont
toujours une bonne idée en
tête… Et qui éprouvent
également des émotions ! Jouer ensemble quand on est
petit ! Pas si facile pour
Tromboline et Foulbazar ! »

En savoir plus …
AU CŒUR DES EMOTIONS DE L’ENFANT - Isabelle Filliozat
Comprendre son langage, ses rires et ses pleurs
« Au supermarché, Quentin se roule par terre, Lucie pleure toutes
les larmes de son corps parce que son ballon a éclaté, François
rêve toutes les nuits d'un monstre qui le poursuit, Pierre a peur du
noir... Comment faire face en de telles situations ? Comment
réagir face aux larmes, aux cris, aux " caprices " ? Ce livre propose
des réponses simples et adaptées à l'aide d'exemples puisés dans la
vie de tous les jours. »
PARLER POUR QUE LES ENFANTS ECOUTENT,
ECOUTER POUR QUE LES ENFANTS PARLENT
Adèle Faber et Elaine Mazlish
Pourquoi se quereller avec les enfants quand il est possible de faire
autrement ? Ce livre présente des façons innovatrices de résoudre les
problèmes qu’on rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de
l’avant une approche sensible et respectueuse, qui entraîne moins de
stress et plus de gratification pour les parents comme pour les enfants.
On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et surtout
efficaces.

« Les enfants aimés deviendront des adultes aimants ».
Cette phrase exprime avec force le besoin de l’enfant d’être accompagné dans son
développement émotionnel. Ces mots contiennent le message d’accompagner l’enfant à
construire son monde émotionnel. Un enfant qui s’aime lui-même est un enfant sûr de lui et
qui aura une bonne estime de soi et une bonne confiance en lui.

