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La période exceptionnelle que nous vivons actuellement peut engendrer du stress et de 

l’anxiété chez certains enfants. Ces derniers peuvent développer des attitudes 

/comportements inhabituels en lien avec cette anxiété. Voici quelques repères pour identifier 

le stress éventuel des enfants et les aider à faire face : 

Quelques manifestations qui peuvent apparaitre en réaction au stress chez les 

enfants : 

- Pleurs / irritabilité excessive 

- Retour du « pipi au lit » 

- Modifications de l’appétit, du sommeil (difficultés à s’endormir, réveils nocturnes, 

cauchemars…) 

- Inquiétude excessive  

- Peur de rester seul 

- Difficultés à parler 

- Colères inhabituelles/agressivité 

- Enfant « collant » 

- Difficultés d’attention / concentration 

- Maux de tête/ventre ou douleurs corporelles inexpliquées 

- Retrait social, perte d’intérêt pour des activités qu’ils apprécient habituellement 

- Compétition pour avoir l’attention des parents… 

 

Quelques conseils pour les aider : 

- Patience, tolérance  

- Prendre le temps de parler de l’épidémie avec eux (expliquer celle-ci avec des mots 

simples, répondre à leurs questions de manière factuelle et compréhensible…) 

- Les rassurer sur le fait qu’ils sont en sécurité à la maison (discuter avec eux des 

mesures barrières prises, y compris au sein de la cellule familiale) 

- Leur expliquer que c’est normal de se sentir dépassé 

- encourager l’expression à travers des jeux/lectures… ( aider l’enfant à exprimer ses 

ressentis) 

- Prévoir un temps calme au moment du coucher 

- Limiter (et même éviter pour les plus jeunes) l’exposition aux médias, parler avec 

eux de ce qu’ils ont vu ou entendu (TV/radio/internet…) 

- Mettre en place et maintenir des routines (partager le temps entre activités 

scolaires, loisirs, activités physiques…) 

- Maintenir le contact avec les personnes extérieures (copains, famille…) par 

téléphone ou par internet. 
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Avec la continuité pédagogique, vous êtes actuellement à la fois le parent ET l’enseignant de 

votre enfant, ce qui est loin d’être facile ! Acceptez une certaine souplesse éducative, les 

règles ne peuvent pas être strictement les mêmes que d’habitude : les heures du réveil et du 

coucher peuvent être un peu modifiées pour respecter le rythme biologique de votre enfant. 

Rappelez-vous aussi que même si les journées en classe durent 6 heures, votre enfant n’est 

jamais sollicité individuellement autant de temps ! Laissez-le aussi s’ennuyer, c’est important 

(lorsqu’il « s’ennuie », l’enfant développe son imaginaire, il apprend à observer son 

environnement). 

Ne culpabilisez pas si vous avez l’impression qu’il n’a pas fait tout le travail donné ou s’il 

semble ne pas avoir compris, mémorisé… Chacun fait au mieux durant cette période ! 

 

 


