
Les effets de la COVID sur les enfants
**inspiré de la websérie quatre chercheurs et un virus

   

SAINE FERMETÉE 

Chez les enfants plus vulnérables, le retour en classe peut créer de
l'anxiété. Les principaux signaux qu'un enfant est plus en souffrance sont les
suivants: être à bout de souffle, avoir mal au ventre, avoir de la difficulté à
dormir (amène de l'endormissement en classe, de la difficulté à se mobiliser et
des difficultés de concentration), être en hypervigilence, être plus émotif, avoir
des colères spontanées, être plus agité ou observer un changement de
comportements. 

Faire des exercices de relaxation et de respiration
avec l'enfant. 

     BOÎTE À OUTILS POUR 
  

PARENTS 

Le plus important: PRENDRE SOIN DE SOI!
Le stress est aussi contagieux que la COVID. Un parent ou un enseignant stressé
transmettra involontairement son stress aux enfants, particulièrement chez les plus
vulnérables. Renseignez-vous sur la situation actuelle, utilisez vos ressources
personnelles et parlez-en avec votre entourage.

  
Pistes

d'intervention
face à un jeune

anxieux du
retour en classe

Indiquer et expliquer clairement les consignes
sanitaires à l'enfant sans abuser les rappels.

Pour les jeunes enfants, le soutien social familial est
particulièrement important, alors que chez les
adolescents, c'est le soutien social amical.

  Programme

 SEMAINE DU 17 AOÛT

Augmenter le temps d'activités physiques de l'enfant. 

PRÉPARER LE RETOUR EN CLASSE

Utiliser l'humour pour dédramatiser la situation.

Parlez avec votre enfant afin de le préparer au retour
(À lire: 5 habitudes à développer pour la rentrée
scolaire).

https://www.youtube.com/watch?v=--qwc6rvMy4
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/
https://www.lesoleil.com/actualite/education/cinq-habitudes-a-developper-pour-la-rentree-scolaire-0e31956ec8e07e90584e7baf9b3f07cd
https://www.lesoleil.com/actualite/education/cinq-habitudes-a-developper-pour-la-rentree-scolaire-0e31956ec8e07e90584e7baf9b3f07cd


Le retour en classe amène une foule de questionnements dans
le contexte de la COVID et cela confrontera certainement les
enfants. Ils n'auront pas les mêmes opinions que le
gouvernement, leurs amis, leurs professeurs ou même leurs
parents. Il est normal de ne pas être 100% en accord avec tout
ce qui se passe et de se poser des questions. Afin d'éviter
l'escalade de conflits dans ce contexte déjà stressant, aidons-les
à communiquer et à s'affirmer positivement, sans violence. 
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 SEMAINE DU 17 AOÛT

La communication non violente

1
EXPRIME TES BESOINS ET TES ÉMOTIONS
«J'ai vraiment besoin de voir un ami. Toutefois, je suis
inconfortable quand je mets un masque.»

2 NOMME CLAIREMENT CE QUE TU VEUX
«J'aimerais venir chez toi pour parler de mes
difficultés, mais sans porter de masque.» 

3
ÉCOUTE LES BESOINS ET LES ÉMOTIONS DE L'AUTRE
«J'ai vraiment envie de te voir et d'être là pour toi. Par contre, 
mon père est asthmastique et je ne peux pas prendre la chance
de lui transmettre le virus.» 

ÉCOUTE CE QUE L'AUTRE VEUT
«Si on se voit à l'intérieur, j'aimerais que tous les deux
nous portions le masque pour plus de sécurité.»

4

5
AVEC BIENVEILLANCE, TROUVEZ UN COMPROMIS
Les 2 personnes pourraient se rencontrer dans un parc à 2 
mètres de distance, ce qui éviterait que la première personne 
porte un masque et cela rendrait l'autre personne confortable.



La motivation scolaire
3 composantes de la motivation

COFFRE À OUTILS

Selon le dictionnaire Larousse, la motivation, c'est «ce qui motive, explique, justifie une action
quelconque». La motivation scolaire consiste donc aux raisons qui poussent un jeune à se
rendre et à s'impliquer à l'école. Afin d'amorcer une discussion avec votre enfant sur un
changement d'attitude ou de comportement, il est utile de le questionner sur son autonomie,
ses valeurs et son sentiment de compétence en regard du changement désiré. 
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Maggie Lagüe , coordonnatrice de Motiv'action
Roxanne Brosseau, agente au développement et à la formation

L'autonomie

Service aux parents de
soutien virtuel, gratuit
qui souhaitent obtenir
un accompagnement

personnalisé et soutenu 

LE COIN TECHNO :

Consulter  :
Priorité parents
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https://www.larousse.fr/dict ionnaires/francais/motivation/52784?q=motivation#52643
http://www.psychomedia.qc.ca/motivation/2012-11-21/trois-facteurs
https://www.youtube.com/watch?v=--qwc6rvMy4
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-
covid19/questions-reponses-education-famille-covid-19/
Rosenberg,  M.  B.  (2003)La communication non violente au quotidien (traduit  par  S.  M.  D.  Giovanni) .  Édit ions
Jouvence
https://www.lesolei l .com/actualite/education/cinq-habitudes-a-developper-pour-la-rentree-scolaire-
0e31956ec8e07e90584e7baf9b3f07cd

Les valeurs Le sentiment de
compétenceLe changement

désiré n'est pas

imposé par

quelqu'un. La

personne désire

changer par elle-

même. 

Qu'aimerais-tu
changer?

Pour qui désires-tu
changer?

Le changement est

en accord avec ce

qui est important

pour la personne. 

La personne sent

qu'elle détient les

compétences lui

permettant de

changer.

Pour quelles raisons
est-ce important pour

toi de changer?
Qu'est-ce qui est

important pour toi?

Est-ce que tu te sens
capable de changer?

Qu'est-ce qui
t'empêche de changer?

Quelles sont tes
forces?

https://fqocf.org/

