
TABLE RONDE
 GESTION

DES EMOTIONS
En brEf… à méditEr

- Votre enfant ne vous aimera pas moins parce que vous posez des limites. 
Au contraire, le cadre, les règles et la constance lui permette d’être sécurisé.

- Parler et verbaliser… mais ne pas négocier. Votre enfant attire votre attention pour tester 
votre affection et votre amour.

- Lui apprendre à accepter la frustration, à différer son plaisir (ne pas obtenir tout et tout de 
suite) fait partie des étapes nécessaires pour le développement de l’enfant (et pour bien 
vivre sa future vie d’adulte)

- Lorsque vous punissez votre enfant, dosez et voyez si c’est facile à tenir.

- Si vous prenez du recul, vous allez vous apercevoir que vous savez comment réagir… 
N’est-ce pas le regard des autres, de la société qui vous pèse / vous culpabilise ?

Finalement, gérer ses émotions, c’est avant tout gérer les vôtres,  vous faire confiance.
C’est une étape inévitable pour l’enfant, faites-les verbaliser, aidez-les à en prendre 
conscience et expliquez-leur qu’ils ont le droit de la ressentir et comment la gérer.

Être parent, c’est un métier compliqué.
L’erreur est humaine, rien n’est irréparable, il y a toujours une solution.

De nombreux conseils sur : www.1000-premiers-jours.fr
______________________________________

Pour prolonger ce moment et avoir d’autres pistes concrètes,
rendez-vous à l’atelier détente parent-enfant 

venDreDi 26 novembre entre 16h00 et 17h30
(inscriptions obligatoires)

LA rOUE dES EmOtiOnS



LA mEtAPHOrE dU mASQUE A OXYGEnE dAnS L’AViOnLA m
AtUrAtiOn dU CErVEAU

Retrouvez la roue des émotions : 
www.apprendreaeduquer.fr/roue-des-emotions-enfants

« Souvenez-vous des consignes de sécurité à 
bord d’un avion. En cas de dépressurisation, des 
masques à oxygène tombent automatiquement 
sur les passagers. Mais il vous est formellement de-
mandé de placer et d’ajuster votre propre masque 
avant d’aider l’enfant à faire de même. Eh bien, en 
cas de crise émotionnelle, c’est pareil. Vous aurez 
bien du mal à vous occuper de lui si vous n’êtes pas, 
vous-même, en mesure de respirer ! Si vous n’avez 
pas trouvé le moyen de recouvrer votre équilibre in-
térieur ou, plus simplement, un brin de sérénité. »
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) étape 1.
Chevron-Circle-Down    

Perception sensorielle 
d’un événement

étape 2.
Chevron-Circle-Down    

Sensations corporelles

étape 3.
Chevron-Circle-Down    

Réactions corporelle de 
défense (fuite, lutte, repli)

étape 4.
 

Besoin d’intégrité satis-
fait, retour de l’équilibre

Chevron-Circle-Down
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étape 5.
Chevron-Circle-Down    

Développement du désir 
de conserver cette inté-
grité (sécurité, identité, 
sens)

étape 6.
Chevron-Circle-Down    

Pensées et comporte-
ments automatiques 
visant à la conserver

étape 7.
Chevron-Circle-Down    

Ressentis douloureux, 
sensations de mal-être

étape 8.
Chevron-Circle-Down    

Représentations cogni-
tives, croyances, interpré-
tations

Il est important d’apprendre à apprivoiser nos émotions de parents.
Et avant cela, d’en comprendre le mécanisme d’apparition et de diffusion.

Nous observons donc que l’émotion débute 
dans le corps avant de basculer vers l’esprit. 
Afin d’éviter de basculer dans la partie men-
tale de l’émotion, suivons ces conseils :
1. Appuyer sur pause
Faire une pause dès la fin du processus cor-
porel (fin de l’étape 4) en fermant les yeux 
et respirant profondément, et en prenant 
conscience des sensations. 
2. observer le bavardage mental
Malheureusement, dans le feu de l’action, un 
parent peut penser devant l’émotion de son 
enfant : il doit être malheureux, c’est une ca-
tastrophe, je suis nul(le), c’est ma faute…
Tout cela est de l’interprétation.
3. Considérer les faits
Voici quelques questions à se poser pour re-
garder la réalité à la lumière des faits :
Que s’est-il passé concrètement ? Pas dans 
votre imagination mais dans les faits ? Qu’est-
ce que vos sens ont réellement perçu ? Quels 
mots de l’enfant sont parvenus à vos oreilles ? 
Sur quel ton ?
Tous vos sens ont perçu quelque chose alors, 
quel contact, quels bruits, quel fracas ?
4. Avoir la bonne posture et respirer pour 
accueillir pleinement notre émotion et retrou-
ver l’équilibre

Source : « Emotions, quand c’est plus fort 
que lui ! » de Catherine Aimelet-Périssol


