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Ce document "Emo-ressource" est à destination principale des parents  
de jeunes enfants (0-6 ans) et plus généralement de toute personne  
accompagnant de près ou de loin un jeune enfant. 
 
Il propose, sans prétention de livrer quelques clés pour mieux  
comprendre le développement de l'enfant de 0 à 6 ans (notamment  
concernant sa maturité cérébrale), comprendre ce qu'est une émotion  
et comment elle fonctionne, et propose des pistes pour  
accompagner le jeune enfant à travers ses émotions. 
 
Ce document a été réalisé à partir des formations que j'ai suivies dans le  
domaine de l'accompagnement du jeune enfant mais aussi en me  
basant sur ma propre expérience de maman d'une petite fille de 3 ans. 
 
Il ne s'inscrit pas dans une "méthode" particulière, ce n'est pas non plus  
une recette miracle, et son but n'est absolument pas de faire "cesser" les  
colères chez le jeune enfant. L'idée est plutôt de permettre à chaque  
parent, à chaque accompagnant qui le lira de prendre du recul sur  
sa posture envers l'enfant, acquérir des clés pour le comprendre et  
ouvrir la réflexion sur de nouvelles pistes pour accompagner au mieux  
les "tempêtes émotionnelles" qui sont tout à fait normales dans la petite  
enfance et qui doivent être prises comme tel. 
 
En résumé, si tu cherches à comprendre ton enfant, à l'accompagner  
au mieux et à lui donner des clés pour grandir, bienvenue tu es au bon  
endroit! 
 
 
 
 
 
 
 

Qui je suis ?

A propos ::

je suis Stéphanie, maman d’une petite fille  
super énergique de 3 ans et demi, presque  
maman de deux grands ados de 12 et 14  
ans. Autant te dire que les émotions, je suis  
en plein dedans tous les jours!  Je suis  
accompagnante en parentalité. Je propose  
des ateliers pour les parents et  
professionnels pour un accompagnement  
respectueux du jeune enfant : portage  
physiologique, massage bébé,  
communication bienveillante (via l’Atelier  
des Parents), et communication gestuelle  
associée à la parole. Je propose également  
des moments bien être pour les enfants et  
les femmes à travers les ateliers "Mon  
Moment Magique  



La maison des émotions 
 
Dans les ateliers "Mon Moment Magique", nous parlons souvent de "La  
maison des émotions" pour aborder avec les enfants le sujet des  
émotions. 
 
L'idée est d'imaginer que dans le haut de notre ventre, nous avons tous  
une "maison des émotions". Les émotions vont et viennent dans cette  
maison. On les accueille, elles passent un moment dans notre maison  
pus repartent et continuent leur chemin. Mais il arrive parfois que  
certaines émotions restent bloquées dans un coin de la maison. Peur,  
tristesse, colère, peuvent se cacher dans les recoins et ne plus trouver la  
sortie. Alors elles s'accumulent et peuvent nous déranger. Parfois, les  
émotions sont trop nombreuses dans la maison, elles font la fête  
ensemble et c'est le gros bazar!  
 
Alors il faut parfois "nettoyer" la maison des émotions pour faire de  
la place et accompagner celles qui étaient cachées vers la porte de  
sortie. Pleurer, crier, laisser s'exprimer nos émotions sans chercher à les  
refouler, sont autant de manières de vider cette maison des émotions,  
pour les accueillir sereinement. 
 
 
TOUTES les émotions sont légitimes! 
 
Tous les être humains ont besoin des émotions pour vivre,  
communiquer, se protéger, créer! Elles nous servent de signal pour  
communiquer et vivre ensemble. Les émotions sont des réactions  
biologiques à un évènement extérieur. On ne peut tout simplement pas  
contrôler leur apparition! 
 
On ne peut pas parler d'émotions positives et d'émotions négatives.  
Toutes sont importantes et toutes ont une raison de s'exprimer. Bien  
sur il y en a qu'on préfère ressentir et celles dont on se passerait bien!  
Mais elles ont chacune leur utilité et répondent toutes à un besoin non  
assouvi! A nous de trouver lequel pour tenter d'y répondre au mieux! 

A propos des émotions



Le cerveau de l'enfant

Pour comprendre les émotions et les accompagner 
 au mieux chez le jeune enfant, il est essentiel d'avoir  
à l'esprit que : 
 
Le cerveau du jeune enfant est immature sur de nombreux points,  
notamment sur la "gestion" des émotions 
 
Le cerveau de l'enfant est composé de trois "aires" principales : 
 
 Le cerveau archaïque, appelé aussi cerveau reptilien (en violet sur le  
dessin) correspond au cerveau le plus ancien. C'est le cerveau  
responsable de notre survie! Quand nous nous sentons en danger (et là  
je t'arrête tout de suite, le danger pour toi, adulte, n'est pas du tout le  
même que pour ton enfant de 12 mois!), il se met en route, et il réagit de  
manière instinctive, à savoir : par la fuite, la sidération ou l'agression!  
Voilà donc pourquoi ton tout petit a la fâcheuse habitude de lever  
facilement la main sur toi/ses copains quand quelque chose ne lui plait  
pas ou qu'il se sent en insécurité (SPOILER ALERT, ça arrive souvent dans  
une seule et même journée!) 
 
 Le cerveau émotionnel (ou limbique, en orange sur le dessin) est  
comme son nom l'indique la partie du cerveau qui contrôle nos  
émotions. Il est DOMINANT chez l'enfant qui vit de véritables tempêtes  
émotionnelles! 
 
 
 Enfin le cerveau supérieur (ou néo cortex) est celui qui nous permet  
de faire appel à notre raison, à prendre du recul, à analyser la situation. Il  
nous permet également d'avoir un sens moral, de l'éthique et.... il n'est  
réellement mature qu'à 25 ans!  
 
➡ Il faut également savoir que les connexions entre les différentes  
aires du cerveau ne sont pas matures chez l'enfant, et que donc le  
cerveau supérieur immature de l'enfant ne lui permet pas de rationaliser,  
se maitriser, faire appel à sa raison quand il est en proie à une forte  
émotion. Pour faire simple, c'est comme si le cerveau supérieur était  
déconnecté des autres! 
 
CONCLUSION : ⚠ Quand ton enfant se roule par terre à la moindre  
frustration, pleure pendant 10 minutes à chaudes larmes parce que son  
verre préféré est cassé ou hurle de joie parce qu'il a retrouvé son doudou,  
il ne JOUE PAS la comédie, il n'exagère pas, ne te manipule pas, ne se f***  
pas de toi! Il est simplement complètement dominé par ses émotions, et  
ne PEUT pas faire autrement que de vivre intensément son émotion! 



Focus sur la colère
Comme ses autres copines les émotions, la colère est une réaction  
BIOLOGIQUE, donc NORMALE et donc sur laquelle nous n'avons pas  
de prise. L'enfant ne choisit pas d'être en colère, il EST en colère,  
c'est tout! 
 
La colère nous alerte sur le fait que quelque chose dans notre vie  
actuelle ne nous convient pas, que quelque chose n'est pas en  
accord avec nos valeurs. Elle nous indique que nous avons besoin de  
changement, et nous permet de nous affirmer! 

Toutes les émotions sont légitimes, tous les comportement  
ne sont pas acceptables. 

 
Haïm Ginott

Bon, ok. Taper, mordre, se rouler par terre, c'est NORMAL à 18 mois. Pour  
autant, ce ne sont pas des comportements "acceptables". Alors qu'est ce  
qu'on fait ? 
 
Des ressources 
 
Je te partage ici quelques idées de ressources pour accompagner les  
enfants quand ils sont en proie à une colère. Attention cependant, je le  
répète, ce n'est pas une METHODE. Je ne peux pas te garantir que tout  
fonctionnera TOUT LE TEMPS. Un outil peut également fonctionner  
un temps et ne plus fonctionner du jour au lendemain. Chaque  
enfant est UNIQUE et grandit à son propre rythme. Notre boulot de  
parent est de tâtonner, de nous adapter à nos enfants, les observer  
pour trouver la meilleure façon de les accompagner. 
 
De plus, toi seul, parent est l'expert de ton enfant! Je sais ce qui  
fonctionne (à peu près) avec ma fille que je connais bien, mais pour ce  
qui est de ton enfant, tu restes le mieux placé et le resteras toujours!  
L'essentiel est de se faire confiance et de faire confiance à son enfant.  
Et si rien ne fonctionne? Être juste là et accueillir l'émotion. 
 
Je t'invite à voir ces propositions comme une "boite à outils" dans  
laquelle tu peux piocher en cas de 'tempête émotionnelle" de ton  
enfant! 



1/ Se connecter à notre enfant 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Verbaliser! 
 
 
 
 
 
3/ Respirer ! 
 
 
 
 
 
 
4/ Autres ressources 
 
 

La première chose à faire, et la plus importante à mon sens est de  
laisser s'exprimer cette colère. Ne pas chercher à la réprimander, à la  
contenir. Elle n'en exploserait que plus forte plus tard et pour un  
évènement surement plus banal à nos yeux. La colère de l'enfant est  
LÉGITIME. Il a LE DROIT de se sentir en colère, même si nous n'en  
comprenons pas toujours l'origine. Laissons le s'exprimer en nous  
connectant à lui, à son ressenti. Soyons juste là, pour lui. 
Si votre enfant l'accepte, le contact physique (peau à peau) avec l'enfant  
va permettre la diffusion de l'ocytocine (hormone du bien être et de  
l'attachement) et briser le cercle du cortisol. 
 
 
 
 
Si notre enfant n'a pas encore acquis le langage, il ne pourra pas mettre  
des mots sur ce qu'il est en train de vivre. S'il parle déjà, il est fort  
possible que l'intensité émotionnelle qu'il ressent l'empêche également  
de s'exprimer. Verbalisons pour lui! C'est une manière de reconnaitre la  
colère de l'enfant, de la légitimer, de l’accepter. "Je vois que tu es en  
colère, tu n'es pas content du tout, tu as le droit, je comprends" sont  
autant de petites phrases qui lui permettront de se sentir compris et  
entendu. Parfois, cela peut suffire. 
 
 
 
 
- Imaginer un nuage noir dans la tête, inspirer par le nez en gonflant le  
ventre. Bloquer la respiration, monter et descendre les épaules  
rapidement pour "pomper" la colère. Relâcher en visualisant le nuage  
noir qui s'éloigne. 
- Souffler doucement et longuement dans une paille sans faire déborder  
l'eau du verre 
- Souffler doucement sur une bougie allumée pour faire danser la  
flamme 
 
 
 
 
 
Dessiner la colère et la mettre à la poubelle/ 
la jeter dehors 
Faire de la musique très fort pour la chasser! 
Danser! 
 
Boire de l'eau ! L'eau va hydrater le cerveau asséché par le cortisol  
(hormone du stress) produit pendant la colère! 
 



Moi aussi, j'ai des ressources! 
 
Oui! Tu as surement toi aussi des outils que tu utilises déjà pour accompagner  
les colères de ton enfant! Je t'invite à les noter ci dessous pour que ta "boite à  
outils" soit rassemblée en un seul et même endroit! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Quelques lectures pour approfondir le sujet : 
 
 J'accompagne les émotions de mon enfant - Soline Bourdeverre Veyssière 
- Au coeur des émotions de l'enfant - Isabelle Filliozat 
- Pour une enfance heureuse - Dr Catherine Gueguen 
- La sécurité émotionnelle de l'enfant - Dr Anne Raynaud 
 
Outils d'accompagnement des émotions: 
 
 -Les échelles des émotions, la roue des émotions, les cartes des émotions  
par Bougribouillons 
- Livre "Le montre des couleurs" 
- Les émotions de Gaston la licorne 
- Et bien d'autres ... 
 
 
 
 
 
Pour les enfants qui n'ont pas encore  
acquis le langage verbal, il peut être 
intéressant de leur proposer le signe 
de la colère. Peut être arriveront ils à 
s'en servir lorsqu'ils seront bouleversés 
par cette émotion pour nous informer 
de leur mécontentement! 
 
Il peut être d'une grande aide  
également aux plus grands qui peuvent 
ne plus trouver les mots en cas de colère! 

Mais encore... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus : 



Pour en savoir plus ou pour me rencontrer sur un  
atelier, contactez moi ;) 

 
 
 

Graines de Maternage 
Le Bourg - 03390 St Bonnet de Four 

grainesdematernage@gmail.com 
www.grainesdematernage.com 

06.24.55.63.33 
 

fb.me/grainesdematernage 
@grainesdematernage 

 
 

Stéphanie Martin

Pour finir, j'ai envie de te dire que tout ça, finalement, ça n'est que  
de la théorie, et qu'en vrai, il y a la pratique (la fatigue, la vie à 100  
à l'heure etc... Savoir tout ça, c'est bien, mais passer à la mise en  
pratique peut parfois être difficile! Surtout si on a pas été nous  
mêmes accompagnés dans nos émotions quand on était enfant, et  
qu'on a grandit à coup de "t'es pas beau quand tu te mets en colère",  
"arrête de pleurer" et autres joyeusetés. Et c'est ok.  
 
 
 
 
 
 
N'oublies pas que pour prendre soin des autres, il faut d'abord  
prendre soin de soi. Mais ça, c'est l'objet d'un autre doc ressource ..! 

C'est ok de ne pas y arriver, c'est ok de craquer nous aussi  
parfois, c'est ok de ne pas être H24 dispos pour  

accompagner les émotions de nos enfants. 


