
La gestion des conflits! 
La période de l’enfance est caractérisée par le développement progressif de la 
conscience de soi et des autres. Par conséquent, les enfants arrivent à mieux cerner 
l’impact de leurs comportements sur leur entourage et commencent graduellement à 
prendre en considération les besoins et limites de l’autre. C’est une phase où votre 
enfant a besoin de votre aide, afin que vous l’éduquer sur des stratégies de résolutions 
de problèmes. Connaître des façons de gérer adéquatement ses relations 
interpersonnelles permet de développer son empathie et la prise de la perspective 
d’autrui. L’intégration de cette habileté sociale renforce les liens entre les enfants, 
favorise l’ouverture à l’autre et l’esprit d’équipe, d’où l’importance de s’y intéresser.  
 

3 Composantes 
importantes 
La situation qui provoque l’émotion 
La cause 
 
Le déclenchement de l’émotion 
Les indicateurs physiques et physiologiques 
 
La réaction de l’enfant face à l’émotion 
Décisions prises par l’enfant qui vont influencer son environnement 
 

La gestion des émotions 
peut être résumée en 3 

étapes 
ÉTAPE 1: Accueillir l’émotion 
ÉTAPE 2: Parler des situations causant l’émotion 

ÉTAPE 3: Choisir une stratégie d’apaisement 



ÉTAPE 1 : Accueillir l’émotion 
Pour exprimer ses émotions, il est recommandé d’aider votre enfant à développer 

son vocabulaire émotionnel. La joie, la colère, la tristesse et la peur servent de base 
suffisante à apprendre à votre enfant. 

 
COMMENT FAIRE? 
Indiquer à l’enfant les signes physiques et physiologiques de ses émotions 
Laisser l’enfant décider de l’émotion qu’il vit, en lui faisant des propositions, plutôt 
que des affirmations. Voici des exemples dont vous pouvez vous servir afin 
d’explorer les émotions avec votre enfant. 

     
 COLERE              PEUR        TRISTESSE         JOIE 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXEMPLE! 
Phrase recommandée, laquelle propose une émotion : « Je vois que tu as un grand sourire, que tu es agité et 
que tu cris des « Ouaii! » Es-tu excité? », « Tu as des larmes qui coulent de tes yeux, tu as le nez rouge et tu as 
une petite moue. Est-il possible que tu sois triste? » ou « Tu serres les dents et tu fronces les sourcils. Est-ce 
possible que tu sois en colère? » 
 
 

Sourire 
 

Gesticule 
 

Cris 
 

Cours 
 

Saute 
 

Bras en l’air 
 

Sourcils 
relevés 

Sourcils 
froncés 

 
Cris 

 
Mâchoire 

serrée 
 

Poings serrés 
 

Cœur qui bat 
plus vite 

Yeux 
écarquillés 

 
Sourcils 
relevés 

 
Chair de poule 

 
Cris 

 
Cacher ses 

yeux avec ses 
paumes 

 
 

Moue 
 

Yeux 
légèrement 
refermés 

 
Tête baissée 

 
Larmes aux 

yeux 
 

Nez et/ou joues 
rouges 

 



Valider les émotions de votre enfant 
En tant que parent, il est recommandé de pratiquer la bienveillance, en s’intéressant 
au vécu de son enfant. Pour ce faire, il est judicieux de ne pas porter de jugement sur 
la perception et l’interprétation que l’enfant fait de son vécu émotionnel. 
 
EXEMPLE!  
Des phrases, telles que « Comment ça, tu as peur des monstres? » 
« Ta réaction est exagérée! » ou « Tu n’es plus un bébé pour agir ainsi » sont à éviter. 
 
Remplacer-les par « Je comprends que tu aies peur. Je vais t’accompagner avec ça. », « Ça arrive de réagir comme 
ça. » ou « C’est normal que tu te sentes ainsi.  
 

ÉTAPE 2 : Parler des situations 
causant l’émotion 

Il est pertinent de prendre le temps avec son enfant afin de réfléchir à ce qui 
provoque son émotion. Ainsi, l’enfant apprend à mieux identifier ses émotions et 

les situations qui peuvent occasionner ces dernières. 
 

COMMENT FAIRE? 
Observer chez l’enfant les situations qui provoquent des émotions 
« Je remarque que tu es content quand maman te propose de cuisiner avec elle. » 
« Tu es en colère, quand je te demande de ranger ta chambre, avant de pouvoir 
utiliser la tablette. » 
« Tu es triste, parce que ton jouet est cassé. » 
 
Valoriser l’importance de toutes les émotions 
Ne pas discriminer les émotions entre elles est une bonne façon de rendre compte 
de la normalité de chacune. Ainsi, cela invite l’enfant à comprendre le besoin 
derrière les émotions.  
EXEMPLE! 
Sens de la peur : « La noirceur te fait croire qu’il y a un monstre sous ton lit. Tu veux te sentir en sécurité, en 
gardant la lumière ouverte, en évitant le danger. » 
 
Sens de colère : « Tu accordes beaucoup d’importance à ton temps de jeu. Tu ne veux pas que ton temps de 
rangement te fasse perdre du temps. Tu veux qu’on respecte ton temps de jeu. » 
 
Sens de la tristesse : « Tu désires être consolé, car tu ne pourras plus jouer avec ton jouet, pendant un certain 
temps. Tu veux t’habituer à ce changement. » 
 
Sens de la joie : « Tu as du plaisir à cuisiner avec maman. Tu voudrais répéter cette activité souvent. » 



ÉTAPE 3 : Choisir une stratégie 
d’apaisement 

Une émotion est la réaction du corps face à un évènement. Ainsi, elle sert de 
message qui nous indique si une situation est bénéfique pour nous ou au contraire 

représente un inconvénient. Malheureusement, il est important d’amener votre 
enfant à comprendre qu’il ne peut pas contrôler tous les évènements qui peuvent lui 

arriver, d’où l’importance d’apprendre à s’y adapter. 
 

Comment apprendre à son enfant à s’adapter? Prévoir un temps pour votre enfant 
afin qu’il se calme est très important. Sur le coup des émotions, les enfants sont 

beaucoup moins disponibles pour discuter et réfléchir à des solutions. Ils ont besoin 
de se détendre, à l’aide de stratégies que vous pouvez lui proposer. 

 
COMMENT FAIRE? 
Rappeler la notion de contrôle 
Expliquer à l’enfant qu’il ne peut pas toujours avoir le contrôle sur une situation, mais 
qu’il peut avoir un certain contrôle sur lui-même. 
 
Votre soutien est très important, lors de cette étape, étant donné qu’elle peut être plus 
difficile pour l’enfant. Ainsi, il est préférable de prendre le temps de chercher des 
solutions avec votre enfants, afin d’élargir son éventail de possibilités. 
 

UTILISER UNE FORMULE CLAIRE 
Tu as dit que tu te sens [émotion], parce que [cause]. Je te propose de prendre le 

temps de te calmer en [stratégie] 
 
Il est recommandé d’indiquer un temps et un lieu précis pour la détente puis de 
signaler la prochaine étape, laquelle est la résolution du problème. Également, 
laisser l’enfant choisir les moyens qui lui conviennent et être ouvert à ses idées, afin 
de développer son autonomie. 
EXEMPLE! 
« Tu m’expliques être fâché de ne pas pouvoir continuer à jouer, car tu cris et tu es agité. Aimerais-tu un câlin 
pour t’aider ou tu aimerais aller te défouler en frappant dans un coussin, dans ta chambre? Dans 3 minutes, 
on reparle de la situation et vont va trouver une façon de régler le problème. Est-ce que cela te convient? » 
 
« Tu as dit que tu te sens en colère, parce que tu ne veux pas ranger ta chambre, avant de jouer à la tablette. Je 
te propose de prendre le temps de te calmer en prenant quelques grandes respirations, au balcon, pour 5 minutes. 
Par la suite, on va s’entendre sur une solution qui nous plait à nous deux.» 



Voici des suggestions de stratégies 
d’apaisement qui pourrait vous 

intéresser 

 
 

 
 

 

Respirer     Compter     Marcher 

       Boire de l’eau       Se Reposer                   Musique 

Dessiner        Se balancer     Jouer 

        Lire     Serrer      Jeux de 
     Une peluche      Table 



En prévention 
Travailler les stratégies d’apaisement. 

Afin de faciliter le processus d’apaisement, il est possible, avant la crise, de prendre 
le temps avec votre enfant d’énumérer des moyens pour revenir au calme. Par 

exemple, il est suggéré de nommer avec votre enfant des stratégies qu’il trouve 
efficaces, afin de se détendre.  

 
Avec lui, vous pouvez les inscrire sur une feuille ou une affiche et l’installer dans 
un endroit où l’enfant y aura accès (coin calme, chambre, sous-sol, etc.), quand il 

est envahi par une émotion. Cet exercice se fait avec le support du parent pour 
justement aider l’enfant à développer des stratégies qu’il pourra éventuellement 

utiliser de façon autonome.  

ET SURTOUT!  
Agir comme modèle! 

Les enfants apprennent énormément à travers le comportement des adultes autour 
d’eux. Il est recommandé, en leur présence, de mettre en pratique les étapes de la 
gestion des émotions, lorsque vous vivez une émotion. Ceci aide également votre 

enfant à mieux les intégrer. 
 

 
Danika Shields, psychoéducatrice 
Yousra Djaiz, stagiaire en psychoéducation, à l’Université de Montréal 
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