QUAND LE CORONAVIRUS FAIT

´
´
´
LA metEo de nos Emotions
ACCUEILLIR, EXPRIMER ET COMPRENDRE LES ÉMOTIONS DES TOUT PETITS
EN LIEN AVEC LE CORONAVIRUS

RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DES PSYCHOLOGUES

C’est quoi
le Coronavirus ?

Ces
derniers mois, un virus
appelé Corona a envahi le monde
entier. Ce virus passe d’une personne à l’autre,
par les éternuements, les bisous, les mains et les
choses que tout le monde touche souvent. C’est pour cela
que pour l’instant, tu entends souvent qu’il faut se laver les
mains et rester loin des personnes qui n’habitent pas avec toi,
même si tu as très envie de leur faire un câlin.
Ce virus ne se voit pas. Il peut être là sans qu’on le sache. Il peut aussi
nous rendre malade mais il touche surtout les gens fragiles, les plus âgés,
mais pas beaucoup les enfants. Le docteur peut donner des médicaments
pour soulager et parfois, il faut aller à l'hôpital pour se soigner.
Pour éviter de rencontrer le virus, il a fallu rester à la maison. C'est
aussi pour cela qu'on n'a pas pu aller à l'école, ou pas tous les
jours, qu'on n'a pas pu voir ses grands-parents, ses cousins, ni
ses amis et que nos habitudes ont changé. Et ce n'est pas
facile quand tout change d'un coup.
Mais, petit à petit, on pourra tous se
retrouver.

La tristesse
Parfois, on peut sentir papa et maman plus inquiets, on peut en avoir assez de rester
à l’intérieur. Tous ces changements font qu’on ressent des émotions différentes et
parfois, on est pris dans une tempête d’émotions où tout est mélangé et on ne sait
pas quoi faire avec elles. On a l’impression qu’on va exploser. Un peu comme si tu
étais pris dans une grosse vague ou un tourbillon avec plein d’émotions. Voyons
ensemble toutes les émotions que tu peux ressentir.
Tu peux ressentir de la tristesse car tu ne peux pas voir tes grands-parents, ou parce
que tu ne peux pas voir tes copains. Tu ressens alors un manque et tu peux te sentir
seul. La tristesse, on peut l’exprimer, on peut en parler à papa et maman, mais on
peut aussi pleurer et demander un câlin. Parfois, ça fait du bien de sortir la tristesse
de notre petit cœur. Quand on pleure pour faire sortir sa tristesse, souvent on se sent
mieux après et on est plus apaisé. Un peu comme le soleil qui revient après la pluie.

`
La colere
Tu peux aussi ressentir de la colère
parce maman et papa doivent
travailler et ne peuvent pas jouer
avec toi ou parce que maman et
papa te disent «non» à quelque
chose que tu as très envie de faire.
Lorsqu’on est en colère, on ressent
beaucoup de rage à l’intérieur de
nous et ça bouillonne.
On peut même exploser à l’intérieur
ou à l’extérieur comme un éclair ou
une tornade. Tu as le droit d’être en
colère et tu as le droit de le dire.

La PEUR
Tu peux parfois avoir peur quand tu vois
tes parents inquiets. Tu peux avoir peur
de ce que les grandes personnes disent
à la télévision et tu ne comprends pas
très bien les mots d’adultes. Tu peux aussi
être effrayé par le Coronavirus. Il est
normal que tu ressentes tout cela pour le
moment. Parfois, tu le sens même dans
ton petit ventre ou tu as du mal à trouver
le sommeil… Il est important que tu
exprimes ces peurs et inquiétudes.

<

´
tempête des émotions
Parfois, les émotions sont tellement mélangées qu’on ne sait pas ce qu’on ressent.
On n’arrive pas à dire ce qui se passe dans notre petit cœur, mais on sent que ça ne va pas très
bien. Quand ton petit cœur est retourné à cause d’une émotion, ne reste pas tout seul !
Tu peux en parler avec quelqu’un proche de toi.

Dessine ou raconte ce
qui te rend joyeux

La joie
Mais pendant ce moment un peu particulier,
il y a aussi de chouettes choses qui peuvent
te remplir de joie. La joie c’est lorsqu’on est
très content et c’est comme si notre cœur
brillait comme un soleil.
De nombreuses choses ne changent pas et
peuvent te remplir de joie ! Tu peux manger
en famille, tu peux jouer dans ton bain avec
tes jouets, tu peux demander à maman ou
papa de te raconter une histoire que tu
aimes ou chanter ta chanson préférée avant
d’aller dormir. Je suis sûr qu’il y a encore
plein d’autres bons moments auxquels tu es
en train de penser !

Tu peux dessiner en-dessous comment tu te sens.

´
A présent,
comment te sens-tu ?

ASTUCES POUR TE SENTIR MIEUX
`
AVEC TES ÉMOTIONS
Peutêtre as-tu
besoin de bouger ?
Tu peux danser, chanter,
courir, sauter, … en d’autres
mots, chercher à évacuer
toutes ces tensions à
l’intérieur de toi.
Voici
des idées
pour exprimer
tes émotions, à toi
de choisir ce qui
correspond le mieux
à tes besoins.

Fais
des jeux qui te
font plaisir, dessine,
fais de la peinture, de
la pâte à modeler, ...
Exprime-toi et
montre-nous tes
talents !

Peut-être as-tu
envie de jouer ?
Invente des histoires
imaginaires avec
tes frères et sœurs
ou joue avec tes
personnages
préférés ! Prends
tout simplement du
plaisir à jouer !

´
Moment de détente
?
Si tu as besoin d’un
moment de calme et de
douceur, tu peux faire
un câlin à tes parents
ou à ton doudou. Tu
peux te mettre dans un
endroit calme où tu te
sens bien (coin doux).

Tu peux aussi faire une séance
de relaxation ou de yoga avec
maman ou papa en rassemblant
tes jambes contre ta poitrine et
en enroulant tes bras autour de
tes jambes. Respire à plusieurs
reprises pour essayer de
t’apaiser…

Quand
tu te sens
triste...

N’hésite
pas à pleurer.
Cela fait du bien de
sortir toute sa tristesse.
Tu peux profiter des bras
réconfortants de tes
parents pour te
sentir mieux.

Tu peux
téléphoner à tes
proches (tes grandsparents, tes amis, etc.) pour
leur dire bonjour. Tu peux
leur faire un beau dessin pour
leur dire qu’ils te manquent,
leur faire un spectacle
filmé, …

Quand
tu es` en
colère...

Tu peux faire le Coronavirus
en pâte à modeler, puis pour
en venir à bout : l’écraser, faire
semblant de le passer au four,
le découper, …

Tu peux taper
des pieds
par terre
Tu peux aussi créer une boîte
à colère avec maman ou
papa, représenter ta colère
sur un dessin (en gribouillant
par exemple), faire une
boulette de ton dessin et
enfermer ta colère dans la
boîte.

Enfin, tu peux aussi
évacuer ta colère et
t’apaiser en soufflant
sur des poussières
invisibles.

Lorsque
tu as
peur...

Tu peux dessiner le
Coronavirus, le faire
en pâte à modeler ou
jouer à le combattre
avec tes personnages
préférés.

Tu peux parler de tes
inquiétudes avec tes parents.
Ils pourront t’expliquer ce
que tu ne comprends pas,
répondre à tes questions et te
rassurer.

Tu peux jouer à
combattre le Coronavirus
avec tes frères et sœurs
ou tes parents. Tu peux
aussi jouer au docteur
qui soigne les malades.

En cette période particulière où tu dois rester à la maison, tu prends conscience du temps qui passe.
Pour mieux se rendre compte du temps qui avance, nous te proposons de réaliser un monstre avec
des blocs pour représenter le Coronavirus. Chaque jour, tu peux enlever un bloc et tu verras le
monstre devenir un peu plus petit. Cela permet de comprendre que le Coronavirus disparaît petit à
petit, mais que ça peut prendre beaucoup de temps.
Voici des idées pour traverser cette période difficile.
Laisse aller ton imagination et ta créativité ! Maintenant, à toi de jouer !
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