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Quoi de neuf ?

Les b nes n velles
Le pôle pédagogique du Petit Chaperon Rouge offre
désormais une bibliothèque virtuelle afin de traiter de
vos défis du quotidien. L’objectif étant de partager un
contenu de qualité avec des ouvrages de littérature
enfantine reconnus pour la visée pédagogique qu’ils
soulignent.
Afin de disposer de ce contenu, veuillez-vous
authentifier sous ce lien et nous traiterons de
l’inscription sur la plateforme.
Cliquez ic
o
Veuillez adresser un courriel à l’adresse :
clemence@lpcr.ca

Évènement à T

to

Les parcs, lieux d’expression et
de défoulement
Les parcs de Toronto permettent aux
enfants de s’aérer et de respirer un
air frais afin de diminuer les
tensions accumulées dans le corps. En
effet, les accès à la scolarité et la
vie quotidienne en temps de pandémie
sont énergivores et amènent une
accumulation de stress demandant à
être libérées. Profitez de ces beaux
espaces enneigés pour vous
ressourcer.
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Dossier

« La c le des émoti s »
Le rougissement de nos joues,
le cœur qui bat plus vite, la
tension, le souffle coupé ou
l’estomac
noué
:
avez-vous
déjà expérimenté l’une de ces
sensations physiques ? Si oui,
vous étiez sûrement sous vos
émotions ! Que dire ? Que
faire ? Comment gérer ? Petite
découverte de cette palette
émotionnelle
dont
nous
disposons.
En ouvrant le célèbre ouvrage
d’Anna Llenas,
éponyme
du
titre
de
cet
article, nous découvrons que
chaque émotion a une couleur,
une expression et surtout
une raison !
JAUNE
est
la
joie.
Elle
représente
le
soleil
qui
réchauffe la peau ou encore le
citron qui détoxifie le corps.
La joie envahit le corps avec
son
lot
d’hormones
puis
l’esprit
qui
fleurit
en
conséquence.
La
joie
se
plante, s’enracine, s’arrose,
se cultive et se partage à
chaque jour, à chaque instant.
ROUGE comme la colère. C’est
la teinte que prennent nos
joues sous cette émotion ou la
couleur du sang qui chauffe
face à l’injustice. La colère
est passagère et permet de
rétablir notre état de bienêtre.
BLEU pour la tristesse. La
pluie qui est souvent synonyme

de « triste jour » rappelle
cet
état
morose
que
nous
vivons parfois pour faire le
deuil de certaines situations.
Pour autant, ne dit-on pas
souvent « après la tempête
vient le soleil » ?
NOIR est la peur. Le sombre,
la forêt noire, les monstres,
tout
est
noir,
tout
fait
peur ! Cet état permet de
garantir notre survie en tout
temps, d’assurer la sécurité.
La réactivité est alors de
mise.
Parfois
mal
perçues,
mal
reconnues car elles sont trop
bruyantes ou trop voyantes.
Nous
avons
alors
souvent
tendance à les brimer, les
banaliser, les réprimer, voire
même,
les
ridiculiser.
Et
pourtant, les émotions sont
plutôt
comme
des
signaux
lumineux sur notre tableau de
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Dossier
bord. Elles viennent signaler
que quelque chose ne va pas.
Quelque chose ne nous convient
pas dans nos valeurs ou que
nos
besoins
ne
sont
pas
entendus et demandent à être
remplis.
Mais enfin, quels sont les
objectifs
communs
de
ces
tempêtes
émotionnelles
que
nous
pouvons
rencontrer
?
Leurs apparitions permettent
surtout de manifester notre
besoin de bien-être et de
sécurité!
Bien
que
les
émotions
éprouvées
puissent
être
difficiles,
intenses
ou
heureuses. Il s’agit toujours
de
nous
faire
vivre
une
expérience pour vider un trop
plein !

L’émotion provenant du mot «
émouvoir » qui signifie «
bouger hors de » souligne
cette idée de sortir hors de
nous cette énergie. De façon
générale, nous n’avons aucun
contrôle
de
notre
ressenti
physique.
Un
besoin
de
s’exprimer
se
manifeste
et
s’il est refoulé, il s’écrira
dans le corps. Grâce à la
carte des émotions conçue par
des chercheurs finlandais qui
figure sur l’article, il est
possible de mettre en lien
l’émotion
et
l’éprouvé
corporel. Vous pouvez ainsi
constater tout l’impact que
ces émotions ont sur nous. En
d’autres termes, les émotions
trouvent toujours une façon de
s’exprimer, qu’il s’agisse des
petits,
grands,
toutes
cultures confondues ! Oui, les
émotions
ont
un
langage
universel
Pour revenir au point des
adultes et des enfants, une
différence est notable en ce
qui concerne la gestion des
émotions ! En effet, nous,
adulte, bien que nous ayons un
nombre d’années d’expériences
en la matière, il nous manque
parfois
de
sagesse.
Alors
imaginez
nos
enfants
confrontés à ce phénomène …
Ils vivent des moments où ils
sont
submergés
par
des
émotions
parfois
encore
inconnues. Ils cherchent ce
phare pour les amener à sortir
de la tempête, c’est-à-dire
nous et notre cerveau plus
développé
grâce
à
nos
expériences.

https://sante.lefigaro.fr/actualite/
2014/01/06/21819-premiere-cartecorporelle-emotions
.
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Dossier
L’émotion s’apparente à une
tempête, un passage qui ne
dure qu’un lapse de temps
court. Elle débute avec le
ciel
devenant
gris,
cela
signifie
qu’il
y
a
accumulation
de
stress
ou
qu’un besoin n’est pas rempli.
Le vent monte et se fait de
plus en plus fort. Puis arrive
la pluie accompagnée de vents
davantage violents. Et enfin,
l’accalmie
revient
au
beau
fixe. L’émotion c’est toutes
ces étapes qui permettent la
libération des tensions.
Mais alors d’accord c’est un
passage, et qu’en est-il de la
raison d’exister ? Comme nous
l’avons
vu
au
début
de
l’article,
chacune
a
une
couleur
et
une
raison
d’exister. Si nous ne ciblons
que ces quatre émotions, nous
pouvons définir une à une ce
qu’elles révèlent.
La
joie
manifeste
une
sensation d’unité, de confort.
Elle est au service de la
réussite
et
de
l’amour.
Lorsqu’un enfant parvient à
réaliser sa tour de cubes,
lorsqu’il fait ses premiers
essais
sans
les
petites
roulettes
ou
encore
en
réalisant un de ses objectifs,
l’enfant est inondé de joie.
Parfois cette émotion est si
forte
qu’elle
peut
être
accompagnée de larmes. Être
apte à ressentir la joie, à la
trouver à l’intérieur de soi,
est une compétence phare pour
expérimenter le bonheur et se
satisfaire soi-même.

« Vous ne pouvez pas
arrêter les vagues, mais
vous pouvez apprendre à
surfer
Joseph Goldstein

Dans
le
monde,
certains
systèmes éducatifs mettent en
place cette valeur afin que
les enfants puissent apprendre
à se connaitre et à s’enrichir
par eux-mêmes. Le Danemark ou
encore
la
Finlande,
par
exemple,
participent
à
l’élaboration de programmes au
service de l’accès au bonheur
de chacun et l’expression de
soi-même.
Libre
d’être
heureux, voilà ce que nous
souhaitons pour nos enfants.
Même si parfois cela passe par
des
passades
un
peu
plus
complexes, avec des émotions
désagréables comme la colère,
la tristesse et la peur. Ces
dernières ont tout de même
leur mot à dire !
Pour
poursuivre
cette
découverte
de
la
palette,
passons à la colère. Au «
service de l’identité » comme
dirait Isabelle Filliozat, la
colère est une réaction saine
bien qu’elle fasse beaucoup de
bruits.
La
colère
permet
l’affirmation
des
désirs,
l’affirmation
de
soi.
La
contenir produit des enfants
sages mais surtout des enfants
n’étant pas connectés à leurs
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Dossier

besoins.
Voire
même,
s’interdisant de ressentir ou
d’éprouver
des
besoins
qui
leur permettraient d’accéder à
l’épanouissement
de
soi.
L’objectif
n’est
pas
ici
d’accéder
à
toutes
les
demandes de l’enfant, loin de
moi cette idée. Il est plutôt
question
d’apprendre
à
exprimer
ses
besoins,
ses
demandes,
de
les
fantasmer
parfois, dans un langage qui
est socialement acceptable. Ce
langage
prendra
quelques
expériences
mais
aussi
du
temps pour se conformer aux
normes
en
vigueur
par
la
société. La bienveillance et
la patience d’adultes stables
émotionnellement
permettront
cet apprentissage
Parfois après la colère ou
d’autres évènements externes,

.
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la
tristesse
peut
se
manifester. Elle a tendance à
nous
ramener
à
de
l’impuissance, à un souhait
très fort de limiter voire de
stopper les larmes. De trouver
aussi rapidement que possible
une solution ou un conseil
miracle qui les arrêtera. Pour
autant, les larmes véritables
permettent de faire couler les
hormones de stress que nous
accumulons dans notre corps,
de relâcher les tensions qui
ont été accumulées et ainsi
purifient l’organisme. Pleurer
c’est
alors
accompagner
la
perte de quelque chose. Bien
évidemment, la vie se compose
de nombreuses pertes, et ça
arrive à tout le monde en tout
temps, nous
pourrions relativiser sur de
nombreux sujets. Pour autant,
la tristesse ne cherche pas à
relativiser. La tristesse
cherche à s’exprimer, à être
entendue, non pas réparée !
Juste reconnue à sa juste
valeur : la valeur de sa
perte.
Alors pleurer avec son
doudou, ou mieux encore dans
les
bras
de
quelqu’un
ne
nécessite
pas
de
mots
pansements
ou
des
recettes
miracles, juste du temps et de
l’amour. La tristesse est une
émotion que nous cachons au
monde car c’est « pour les
mauviettes » comme la culture
générale
la
décrit,
alors
qu’en fait, s’affranchir de
ses peines et les exprimer
demande bien plus de courage !
Tout comme la peur en demande.

Dossier
Pour
terminer
la
palette
émotionnelle
avec
la
peur,
cette dernière demande aussi
beaucoup de courage. La peur
est
une
pensée
souvent
irrationnelle qui nous empêche
d’agir ou de nous mettre en
action pour une cause dont
souvent
nous
avons
oublié
l’origine. Obliger à affronter
est souvent contre- productif,
si nous pensons que cela aide
nous avons tort. Certes cela
peut être efficace et pour
autant, le message que nous
transmettons
à
l’enfant
exprimerait : « Tes ressentis
ont
tort,
tu
n’as
aucune
raison d’avoir peur ! » Or,
les ressentis ont une raison
d’exister,
un
problème
à
résoudre, ils sont le symptôme
d’une expérience passée qui a
été refoulée. De plus, elles

sont parfois juste en lien
avec la maturation cérébrale
de
l’enfant.
Certains
âges
sont plus sensibles aux peurs,
puis cela finit par passer
comme c’est venu.
Alors, adulte n’ayez crainte
de ressentir vos émotions, de
vous sentir parfois dépassé.
Gardez à l’esprit que vous
faites de votre meilleur et
ce,
de
façon
permanente.
Parfois,
le
meilleur
c’est
juste de ne rien faire car
vous n’en avez pas la force. À
d’autres moments, le meilleur
est de déplacer des montagnes
car vous êtes ressourcés. Il y
a
toujours
une
oreille
attentive
proche
de
vous.
Votre vulnérabilité est votre
plus grande force.
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Pédagogie du monde

En Inde, un
programme pilote a
vu le jour pour
travailler sur les
émotions des
jeunes enfant
https://
www.infoans.org/fr/
sections/photosnouvelles/item/7219inde-aider-lesenfants-a-gerer-lesemotions-difficiles

Au Danemark, les
enfants suivent des
cours d’empathie
https://mrmondialisation.org/audanemark-les-enfants-suiventobligatoirement-des-coursdempathie/
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« L’émoti a un
sens, une
intenti . Elle est
guérissante. »
Isabelle Filliozat,
Au cœ des émoti s de l’enfant,

on

on

on
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Témoignage professionnel

Les émotions et le lien d’attachement
Témoignage professionnel en ligne
Il peut s’agir de Léo qui court vers nous après une frayeur, ou encore d’Antoine qui serre
notre cou pendant un gros chagrin. Ou encore de Sophie qui jette tous les livres de la
bibliothèque pendant une colère en nous regardant. Et aussi, Adèle qui hurle de plaisir quand
nous la chatouillons avec la plume. Il n’est pas question d’amour ou de concept mentalisé ici
mais plutôt d’un lien biologique, invisible et vital pour l’épanouissement de tous. Il s’agit
du lien d’attachement. Avec l’exemple de ces quatre enfants vivant quatre émotions
différentes, voyons ce que le lien d’attachement signifie au travers des émotions.
Le lien d’attachement est biologique dans le sens où, comme les émotions, nous ne pouvons
appréhender à l'avance notre réaction. Lorsqu’Antoine serre notre cou pendant un long chagrin
cela va l’accompagner à rétablir sa paix intérieure. En effet, les contacts corps à corps qui
passent notamment par les câlins débloquent l’ocytocine. Cette hormone d’amour, de bien-être
qui est aussi présente lors de l’accouchement et permet d’ouvrir le passage au bébé à naître.
Cette hormone permet la construction du lien par le regard et le peau à peau dès les
premières secondes de vie !
Ce lien est totalement invisible. Comme si nous étions reliés cœur à cœur avec une corde.
Parfois cette corde est aussi solide que celles des bateaux ou elle peut être aussi fragile
qu’un fil à coudre. Ceci serait une autre thématique à approfondir, et je parlerai ici de la
corde la plus robuste. Tout est-il que ce lien invisible apporte une sécurité permanente. En
effet, lorsque Léo court vers nous après avoir pris peur, son corps le dirige vers la figure
d’attachement la plus proche et avec laquelle il a la corde la plus archaïque. Par réaction
au stress, il n’a pas le temps de réfléchir et de choisir vers qui il va confier son anxiété.
Néanmoins, comme Paulo Coelho cite dans l’Alchimiste « Le bateau est plus en sécurité quand
il est au port mais ce n’est pas pour cela qu’ont été construits les bateaux ». Ainsi, en
ayant retrouvé sa sécurité auprès de sa figure d’attachement, il peut, comme le bateau,
repartir à l’exploration du monde !
L’attachement, c’est aussi une partie d’expression de soi et des injustices que l’enfant peut
ressentir. Vers sa figure d’attachement, il va pouvoir extérioriser en toute confiance son
monde interne. Qu’il s’agisse de ses peines, ses peurs, ses joies et de manière plus
bruyantes : ses colères. Lorsque Sophie renverse entièrement la bibliothèque en me regardant,
je vois tout d’abord dans son regard l’intensité de ce qui l’habite et son désarroi. Elle
s’essaie à communiquer, non comme nous l’attendons à notre taille adulte, mais elle
expérimente l’affirmation d’elle-même. Cette affirmation rouge colère permet d’extérioriser
ses tensions, de réparer ce qui a été blessé en elle. Ainsi, l’accompagnement de l’adulte est
primordial pour soutenir cette vague de détresse.
Pour autant, afin de soutenir les expérimentations émotionnelles et construire ce lien
d’attachement, il est nécessaire de travailler dans la joie et l’inconditionnel. La joie car
elle permet, en tout temps, de recharger les batteries vides. Elle crée de la complicité et
nous nourrit de beaux souvenirs. C’est aussi dans la joie que nous apprenons le mieux. Durant
ces temps, nous pouvons partager avec les enfants nos techniques de gestion des émotions,
expérimenter ensemble dans le jeu et assimiler plus facilement ces stratégies. Puis
l’inconditionnel est valable à tout moment pour qu’en temps de tempête le navire reste à flot
et le phare que nous représentons éclaire toujours le chemin de l’enfant tel un guide.
https://pasteludique.com/blogs/pastel/lattachement-ce-lien-invisible-mais-si-fort

Clémence Dejardin, Collaboratrice, Pastel Ludique
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Ces
petites
peluches
représentant les émotions
sont celles tirées du
livre d’Anna Llenas, La
couleur
des
émotions.
Elles sont matérialisées
pour aborder le concept
de façon concrète.

Les peluches

https://www.archambault.ca/jeux/
peluche-la-couleur-des-émotionsjaune/quatre- euves/978189/?
id=2617768&cat=1915815

La r e des émoti s

Découper une forme ronde sur un papier
ou un carton. Il suffit ensuite de
tracer
des
traits
pour
délimiter
différents quartiers sur ce cercle puis
d’y notifier différentes émotions. Les
premières peuvent s’agir de la joie, la
peur, la tristesse, la colère. Puis
vous êtes libres d’en ajouter d’autres
à votre guise, selon vos besoins.
L’enfant peut ainsi pointer du doigt
l’émotion qu’il ressent puis pourra
même lui donner une intensité en
donnant un chiffre entre 1 à 10 suivant
son ressenti.

https://www.facebook.com/Lamaisondesmaternelles/
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Ressources

Ressources

Tap des pieds

Pour libérer les émotions
accumulées dans le corps tout
au long de la journée, une
petite
technique
facile
d’utilisation est de taper
des pieds. Aussi fort que
nous
le
souhaitons,
nous
déchargeons de cette façon
tout le stress emmagasiné et
nous prenons soin de nousmême.

http://
guidancesetsoinsenergetiques.e
-monsite.com/blog/soinsenergetiques/l-e-f-t-et-lesenfants.html
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EFT (Emoti al Freed Technique) avec
les enfants

Pour soulager les blocages
émotionnels et permettre
leurs
expressions,
nous
pouvons
offrir
cette
technique
de
relaxation
simple à réaliser. Cette
pratique consiste en de
petits tapotements sur les
méridiens pour relaxer et
apaiser les tensions dans
le corps.

Le m vement

Ressources

Parce que les émotions se
caractérisent
comme
des
mouvements dans le corps,
il
est
essentiel
d’exprimer ses mouvements.
Avec une petite musique
rythmée
ou
avec
des
mouvements de gymnastique
que
nous
faisons
avec
l’enfant, il est possible
de réguler les tensions
internes.

Le yoga
Cette pratique consiste à
rendre
le
corps
plus
flexible et entraine de ce
fait l’esprit à l’être
également.
Par
ces
étirements, les tensions
se relaxent, la gestion de
l’émotion est plus facile.

ou
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Ressources
Ce peut être un exercice
pour les enfants d’âge
scolaire ainsi que les
adultes. Car passé un
certain
âge,
nous
ne
méditons
plus
aussi
naturellement
que
nos
chers bambins. Prendre un
temps
pour
soi
et
à
l’écoute de soi est une
pratique
à
renouveler
régulièrement pour éviter
le submergement que le
quotidien
peut
parfois
nous réserver.

La resp ati

Différents exercices de
respiration existent afin
de réguler notre tension
artérielle et le rythme
cardiaque.
Cela
permet
l’autorégulation
et
la
capacité d’être toujours
en
gestion
de
ses
émotions même si parfois
elles nous semblent aussi
hautes que les montagnes.

o
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La méditati

Ressources

Dessin et ib illage puis
aval-s cis
L’enfant peut s’exprimer à travers
des traits, des formes abstraites ou
réelles l’enfant. Il met ainsi des
contours à ses émotions, il les
transmet sur un papier et exprime
par la même occasion un trop plein.
S’il le souhaite, il peut ensuite
stocker ses émotions dans un avalsoucis comme présenté ci-dessous ou
encore dans une taie d’oreiller ou
un doudou. L’objectif de ce tiers
qui récoltera les soucis est qu’il
sera ainsi le gardien de ses
petits et gros tracas.

Le Kimochi
L’objectif de ces peluches est
également de transmettre ses
sentiments à un tiers.

Zib le hib

Il est aussi possible de
confier ses soucis à une
oreille attentive. Comme
avec ce petit hibou qui
écoute l’enfant parler. Le
secret est maintenu grâce
à
l’oreille
refermable
avec un bouchon qui scelle
et garantie la confidence.

https://www.kimochis.fr/
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Ressources

Le film Vice-V sa

Ce dessin animé illustre le rôle que
chacune de nos émotions a dans nôtre
vie. Il est autant question d’en
connaitre leur personnalité que de
reconnaitre qu’elles ont toutes une
place importante dans nos décisions,
même les plus difficiles. Découvrez
ce film auprès de vos enfants pour
discuter
ensemble
de
vos
apprentissages et découvertes !

Dans un article publié le 13 Octobre
2020 sur le réseau social Facebook
du groupe Le Petit Chaperon Rouge
Toronto,
nous
parlions
de
l’importance
du
câlin
dans
la
relation. En effet, le câlin amène
l’hormone du bien-être à entrer en
action. Ainsi, en cas d’émotion
envahissante, le câlin peut apporter
du repos et de la relaxation. Il ne
s’agit pas de donner une récompense
mais plutôt de maintenir le lien de
confiance
avec
l’enfant
et
de
l’accompagner dans la gestion de son
émotion.
https://www.facebook.com/
117355396333133/photos/
a.138806744187998/397594071642596/

Les câlins
er
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Dans la bibliothèque, il y a…

Calme c me une en ille
d’Eline Snel
Ce
livre
donne
des
outils pour apaiser les
tensions
des
petits
comme des grands !

Les cahi s Filliozat mes émoti s
d’Isabelle Filliozat, V ginie
Lim sin et Eric Veillé
Pour les plus grands enfants,
ce petit cahier d’exercice
renferme
de
nombreuses
ressources à utiliser pour
comprendre les fondements des
émotions.

La c le des émoti s
d’Anna Llenas
Au cœ des émoti s de l’enfant
d’Isabelle Filliozat
À destination des parents
et
éducateurs
afin
de
comprendre les sources de
nos émotions.

Les c tes d’intelligence émoti nelle
de Mitsiko Mill
Petit outil éducatif facile
d’utilisation pour que les
grands et très grands enfants
puissent saisir ce qu’il se
passe en eux.

Ouvrage de littérature
enfantine
permettant
aux
tout-petits
d’en
apprendre beaucoup sur
leur vécu interne.
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Nos émoti s s t nos plus fidèles c seillères, éc t s,

s, os s!
-Clémence Dej din
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