
Le retour à l’école et/ou à la garderie au cœur de la pandémie du COVID-19, alors que les
enfants et le personnel doivent maintenir une distance de deux mètres entre eux, peut sembler
être une tâche impressionnante et colossale. En effet, il est inhabituel pour les enfants ou les
adultes qui s’occupent d’eux de respecter une telle distance. Il est donc normal que tous se
posent cette question légitime: « Mais, comment allons-nous y parvenir? » En réalité, nous ne
connaissons pas la suite des évènements. Par contre, nous savons pertinemment que nous
devons faire de notre mieux et ce, tout en préservant une relation qui est positive pour les
enfants.
Présentement, toute la population se trouve en état d’alarme. Il s’agit d’une condition qui s’avère
difficile à supporter et ce, même pour des adultes. En outre, elle peut engendrer un niveau
d’anxiété qui est considérable et susciter énormément de frustration. Il importe de noter que cet
état touche davantage nos enfants puisque leur système est moins mature que le nôtre.
D’ailleurs, ils éprouvent intensément ces émotions qui se traduisent en détresse lorsqu’elles ne
sont pas exprimées. D’autre part, le développement des enfants se trouve entravé par le fait de
cheminer en ces temps qui sont chargés émotionnellement. De plus, il est essentiel de souligner
que lorsque nous sommes en état de détresse, notre développement ralentit de façon marquée.
Le défi auquel nous sommes confrontés est de savoir si nous pouvons appliquer les mesures de
distanciation sociale et d’hygiène qui sont imposées par les ministères de la Santé et de
l’Éducation et ce, tout en assurant un environnement sécuritaire et bienveillant aux enfants qui
nous ont été confiés.
Vous trouverez ci-dessous quelques idées qui peuvent aider alors que nous nous efforçons de
mettre en place des interventions dans nos écoles et nos garderies de manière à accueillir
adéquatement nos enfants.

PRINCIPES DIRECTEURS
Ces principes directeurs et suggestions visent à aider les adultes à maintenir leur capacité à
assurer la sécurité des enfants tout en s'occupant d'eux. La clé est de trouver un équilibre entre
le fait d'être ferme, gentil et attentionné auprès d’eux :
1. CONFIGURER	VOTRE	ENVIRONNEMENT	POUR	AIDER	LES	ENFANTS	À	ADOPTER	UN	

COMPORTEMENT	ACCEPTABLE.	

2. UTILISEZ	LE	JEU	ET	LES	ACTIVITÉS	LUDIQUES	POUR	GUIDER	ET	MODIFIER	LES	COMPORTEMENTS.	

3. RENDRE	LES	ACTIVITÉS	AMUSANTES	EN	UTILISANT	DE	MANIÈRE	RÉPÉTÉE	DES	CHANSONS	ET	DES	
CHANTS.	

4. ÉTABLIR	ET	PRATIQUER	DES	ROUTINES.	

5. METTRE	LES	NOTIONS	ACADÉMIQUES	EN	PERSPECTIVE	SELON	LE	BESOIN	DES	ENFANTS.

6. MAXIMISER	L’ATTACHEMENT.

7. AVOIR	UN	PLAN	POUR	INTERVENIR	ADÉQUATEMENT	FACE	AUX	COMPORTEMENTS	DÉVIANTS.

8. ENCOURAGER	L’EXPRESSION	DES	ÉMOTIONS	EN	LIEU	SÛR	ET	SÉCURITAIRE	POUR	L’ENFANT.
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MODIFIER L’ENVIRONNEMENT
POUR AIDER À GUIDER VERS UN COMPORTEMENT ACCEPTABLE

MARCHER EN FILE :
1. À distance de bras
2. Cerceaux
3. Utiliser une corde

FAIRE LE RANG :
1. Ruban adhésif / Autocollant au sol
2. À distance de bras
3. Cerceaux

AMÉNAGEMENT PHYSIQUE DE LA CLASSE
1. Les pupitres espacés
2. Ruban adhésif au sol

MOMENT DE LA CAUSERIE
1. Ruban adhésif au sol
2. Chaises
3. Cerceaux



UTILISER LE JEU ET LES ACTIVITÉS AMUSANTES
POUR GUIDER ET MODIFIER LE COMPORTEMENT

DISTANCIATION :

1. Chapeaux ballons

2. Faire l’avion

3. Utiliser des cerceaux

4. Faire la danse de la vague des bras

5. Jean-Dit

6. Sauts à écarts (jumping jacks)

7. Exercice de yoga

MARCHER EN FILE :

1. Faire des pas de géants

2. Faire des pas d’animaux

3. Marcher en suivant les carrés de tuile au plancher

JOUER À DES JEUX :

1. La tag à l’ombre (selon le Danemark) https://tinyurl.com/y79tga7z

2. Faire des dessins au sol à la craie

3. Jeux de sauts individuels



FAIRE DES ACTIVITÉS AMUSANTES RÉPÉTITIVES
EN UTILISANTDES CHANSONS ET DES CHANTS

TRANSITIONS:
1. Capter l’attention des enfants sans 

hausser la voix :
• Impliquez les élèves dans des 

activités qui ne leur permettent pas 
de se distraire, tel discuter avec 
leurs amis, lors des transitions.   

• L’activité alternative de choix 
devrait être amusante :
Ø Chansons
Ø Chants
Ø Mouvements fous et ludiques

2. Cette activité devrait détourner 
l’attention des élèves sur 
l’enseignant – et permettre le silence 
– sourire – afin de créer un moment 
pour donner les consignes

3. GUIDER LE COMPORTEMENT À 
L’AIDE D’UNE ACTION : par 
exemple, sauter comme un lapin, 
être silencieux comme une souris, 
faire des grands pas comme un 
géant

NOTEZ BIEN :
En cette période alarmante, hausser la voix pourrait engendrer davantage l’alarme dans 
le système de l’enfant. Conséquemment, l’augmentation de son alarme rendrait nos 
interventions moins efficace auprès de celui-ci. 
C’est pour cette raison, que nous recommandons d’employer une multitude d’approches
afin de capter l’attention de l’enfant, incluant les « yeux, hochement de tête et sourire » 
afin d’activer leurs instincts d’attachement.
Quand les enfants sont attachés à nous, il est plus facile pour eux de suivre nos 
consignes.

SE LAVER LES MAINS :
Trouver autant des chansons que vous pouvez pour aider à se laver les mains pendant 20 
secondes

• Choisir des chansons que vous et les enfants aimez écouter
• Alterner entre ces chansons
• Ou utiliser des bâtonnets de bois pour choisir aléatoirement la chanson 
• Créer un petit rythme pour accompagner la musique

ATTENTION SVP

ENSEIGNANT:

1. Scooby dooby doo
2. Etes-vous prêts
3. Hocus Pocus
4. Macaroni aux fromages
5. 1,2,3 regardez moi
6. Prêt pour du Rock
7. Tous ensemble
8. Beurre de « peanut »
9. Crevaison!
10. « Fudge » chaud
11. Es-tu concentré
12. Haut les mains
13. Chicka, chicka
14. Ding-Dong

ÉLÈVE:

1. Où es-tu ?
2. Vous pariez
3. Tout le monde se concentre
4. Tout le monde fige
5. 1,2,3 on vous regarde
6. Prêt pour du Roll
7. Oui
8. Gelée
9. Bruit de la crevaison : « shhh »
10. « Sundae »
11. Oui, je le suis
12. Arrêter
13. Boom, boom !
14. Bonjour, oui, hello…..



ROUTINES

Puisque les élèves seront soumis à de nouvelles routines, rappelez-vous comment vous avez 
procédé en septembre

Ø Définissez à priori ce que seront ces nouvelles routines

Ø Pratiquez-les encore et encore avec vos élèves

Ø Prévoyez différents aide-mémoires visuels – des affiches sur les murs, etc.

Les routines contribuent au sentiment de sécurité et apaisent un cerveau stressé

PRÉVENIR LA FRUSTRATION EN ORGANISANT L’AMÉNAGEMENT PHYSIQUE DE 
VOTRE CLASSE

§ Recouvrez les objets de votre classe que les élèves ne pourront pas toucher ou 
utiliser. Par exemple; recouvrez les étagères de jeux ou de livres qui ne seront pas 
disponibles avec une nappe en plastique de couleur claire.

o Il est suggéré que les couleurs soient dans les teintes de bleu ou de vert pâle, car celles-
ci s’associent à un sentiment de tranquillité. Évitez les couleurs primaires ou trop 
brillantes.

§ Rangez hors de leur vue tous les objets que les élèves ne seront pas autorisés à 
toucher.

o “HORS DE VUE, HORS DE L’ESPRIT"

§ Retirez tous les pupitres, tables ou chaises qui ne seront pas utilisés

o Cela va libérer de l’espace dans votre classe;

o Cela va aussi diminuer les “restrictions” qui sont souvent une source de frustration;

o Cela va diminuer le sentiment de tristesse, d’ennui et de solitude des élèves, étant donné 
leur habitude d’être en proximité de leurs pairs;

o Si vous ne pouvez pas retiré tous les pupitres inutiles, retirez-en le plus possible.

DÉFINIR ET PRATIQUER LES NOUVELLES ROUTINES

PANIERS DE TRAVAIL INDIVIDUELS

Pour éviter la contamination, fournissez aux élèves leurs propres paniers de travail individuels 
où ils pourront ranger leurs travaux et leurs jeux.

v Matériel sensoriels et des jeux - pour les plus jeunes

v Tâches scolaires - pour les plus grands

v Projets personnels - pour les plus grands



METTRE LES NOTIONS ACADÉMIQUES EN PERSPECTIVE
SELON LE BESOIN DES ENFANTS

Il n’est pas conseillé, pour les six prochaines semaines, de consacrer tout le temps à 
conclure le curriculum scolaire habituel, ni d’introduire un grand nombre de nouveaux 
apprentissages. Pensez davantage à consolider leurs apprentissages plutôt qu’à leur en 
proposer de nouveaux.

Cependant, il est à noter que les enfants se sentent en sécurité parmi ce qui est stable et 
familier, alors continuez tout de même à les exposer à du matériel scolaire.

UTILISER LE TRAVAIL SCOLAIRE POUR ASSURER UNE STRUCTURE ET UN 
SENTIMENT DE SÉCURITÉ

v Proposez des tâches scolaires relativement “faciles” à compléter

v Offrez différentes options de tâches scolaires (favorisez la variété)

v Proposez différents “niveaux” de tâches scolaires dans le panier de travail d’un élève.

v Prévoyez des périodes de travail plus brèves qu’à l’habitude puisque leur concentration 
pourrait être affectée par les circonstances.

v Proposez des projets individuels de création dans leur panier de travail où le focus est 
sur le processus, explorer des options et faire des tentatives.

v Faites des lectures à haute-voix même avec des élèves plus âgés. Entendre la voix de 
leur enseignant(e) peut être réconfortant et faciliter l’attention de certains élèves

Ø Lisez-leurs des récits intéressants

Ø Lisez-leurs des textes à contenu scientifique ou qui contient de l’information qui 
capte facilement leur attention 

Ø Interrompez régulièrement votre lecture pour leur poser des questions, répondre 
aux leurs et leur permettre d’exprimer des commentaires.



CRÉER ET MAINTENIR L’ATTACHEMENT À DISTANCE

Le sentiment de proximité peut toujours être établie malgré les règles de distanciation sociale

v Scintillement dans les yeux

v Chaleur dans la voix

v S’amuser

v Rire
PRIORISER L’ATTACHEMENT

v Rendre l’attachement inconditionnel.
v Offrir davantage d’attachement lorsque l’enfant a des comportements difficiles.

• Prendre les commandes dans la relation et prendre soin de l’enfant. Soyez généreux! 
OFFREZ PLUS DE PROXIMITÉ QUI EST EXIGÉ PAR L’ENFANT.

• Inspirer la confiance chez l’enfant – que vous êtes là pour lui et qu’il peut dépendre de 
vous.

• N'oubliez pas que les enfants prêtent attention à la façon dont vous réagissez et 
interagissez avec les autres enfants.

• Évitez que les élèves gagnent ou perdent des privilèges. Les enfants font de leur mieux, 
mais ils ne peuvent pas contrôler leur immaturité et leur impulsivité, surtout dans ces 
circonstances. Essayez plutôt de trouver des moyens de changer le comportement SANS 
donner une conséquence, en modélisant plutôt le comportement attendu.

AMENER L’ENFANT À DÉPENDRE DE VOUS DE MANIÈRE FACILE ET SÉCURITAIRE

LISEZ LES BESOINS ET PRENEZ LES COMMANDES

RESTEZ EN CHARGE MÊME SI VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE EN CONTRÔLE

“J’ai décidé que vous pourriez…” (si l’enfant a le droit et la possibilité de le faire)
“Allons tous ….” (modifier la tâche en choisissant quelque chose d’amusant qui pourrait 

susciter l’engagement des élèves)

- Il vaut mieux utiliser votre énergie à FAIRE quelque choses afin de gérer une situation 
plutôt que d’EXPLIQUER les raisons. 

- Exprimez de manière explicite sur ce que vous vous attendez d’eux, plutôt que de mettre 
l’emphase sur ce qu’ils ne doivent pas faire.

MAXIMISER L’ATTACHEMENT



FAIRE LE PONT SUR CE QUI PEUT DIVISER
• Faire le point sur toutes les séparations physiques en 

mettant l’attention sur le prochain moment de connexion
o Encourager les parents qui viennent mener leur enfant à 

l’école de créer un rituel “d’au-revoir” avec eux.
o Les parents peuvent donner à l’enfant un objet auquel ce 

dernier peut garder avec lui durant la journée.
o Les parents dissent “au revoir” en mettant l’attention sur 

leur retour à la maison à la fin de la journée.

• Faire le pont sur tous les problèmes de comportement, de préférence avant le départ de l’enfant.

• Démontrer à l’enfant que vous serez présents pour eux, même si ce denier a eu une “mauvaise” journée

RÉDUIRE LA SÉPARATION À LAQUELLE L’ENFANT EST EXPOSÉE

Permettre à l’enfant de s’accrocher à ses parents par :
• Une photo de famille
• Un objet qui permet à l’enfant de se rappeler son parent
• Un objet réconfortant (lavable) qui entre dans la boîte à lunch

ÉVITER L’UTILISATION DE L’AGENDA COMME MOYEN
DE GESTION DES COMPORTEMENTS

Ø Les enfants font de leur mieux malgré les circonstances difficiles, tout comme nous les 
adultes.  Ils feront des erreurs; nous aussi!

Ø De retour à la maison, ils auront besoin d’être rassuré que leurs erreurs n'affecteront pas 
l'amour et l'approbation de leurs parents.	La désapprobation de l’adulte chez l’enfant 
mène à l’activation de leur alarme de séparation. Rappelons-nous qu’une grande partie 
de l'alarme que nous vivons en ce moment est due à tous les types de séparation 
auxquels nous sommes confrontés.

Ø Il est très difficile pour un enfant de ramener à la maison un message de l’école qui 
souligne ce qu’il a fait de mal.  L’alarme se déclenchera et causera davantage de 
problèmes, y compris une frustration accrue et des crises de colère.

Ø Si le comportement d'un enfant vous préoccupe, communiquez avec le parent d'une 
autre manière que par l’agenda (le courriel par exemple).

Ø Travailler avec l’équipe-école afin de trouver des moyens alternatifs de passer 
la journée avec l'enfant qui a du mal avec toutes les nouvelles restrictions.

JUMELER LES ENFANTS AVEC LEUR SUPPLÉANT

Introduire les enfants aux adultes qui « prendront soins d’eux » en favorisant la « similitude » et 
les attachements existants « voici mon ami ». Favoriser le transfert de votre attachement vers 
ceux-ci graduellement.

MAXIMISER L’ATTACHEMENT



ANTICIPER & PRÉVENIR

ÊTRE UN DIRECTEUR DE LA 
CIRCULATION (qui oriente 
loin des ennuis) plutôt que 
faire la POLICE (qui donne 
une conséquence pour les 

problèmes de comportement)

1. Diriger	l'enfant	vers	UN	AUTRE	ADULTE	avec	une	«tâche»	à	
accomplir:
q porter	un	livre
q Faire	parvenir	une	enveloppe
q acheminer	une	feuille	"Vous	avez	du	courrier »

2. Diriger	l'enfant	vers	un	endroit	sûr,	tel:
q une	«zone	sécuritaire»
q un	centre	de	soutien	bienveillant

3. Exprimer	à	l’enfant	que	votre	relation	est	toujours	intacte,	
malgré	les	circonstances.	

4. C'est	la	responsabilité	de	l'adulte	de	réparer	et	conserver	la	
relation	avec	l’enfant.

Si vous commencez à « atteindre votre limite » avec un enfant
OU

si un élève doit être éloigné des autres enfants

ENDROIT 
SÉCURITAIRE

AVOIR UN PLAN POUR INTERVENIR ADÉQUATEMENT
FACE AUX COMPORTEMENTS DÉVIANTS

• RÉCRÉATION:
Ø Avec	une	surveillance	

supplémentaire

• COULOIRS:
Ø Loin	des	autres	étudiants

• TOILETTES:
Ø Sous	surveillance

• PÉRIODE	DE	DÎNER:
Ø Dans	un	espace	plus	calme

• ENSEIGNANT	SUPPLÉANT:
Ø Faire	les	présentations

MODIFIER LES CIRCONSTANCES PLUTÔT QUE
DE TENTER DE CONTRÔLER L'ENFANT

UTILISER LA PAUSE plutôt que la MISE À L’ÉCART



Les enfants ne sont pas alarmés car il y a des monstres sous le lit. Il y a des monstres 
sous le lit car les enfants sont alarmés. Gordon Neufeld

RÉGRESSION DU COMPORTEMENT ET DIFFICULTÉ À GÉRER SES ÉMOTIONS

En raison du niveau élevé d'alarme auquel les enfants sont confrontés ainsi que les 
changements auxquels ils devront s’adapter, ils seront susceptibles de démontrer certains 
comportements. 

• AUGMENTATION DU BESOIN D'ACTIVITÉS AUTO-APAISANTES
• sucer le pouce, serrer la mâchoire, se ronger les ongles
• se bercer, aller-et-venu, tortiller les cheveux,  frotter les génitaux
• quête de réconfort par l’entremise d’objets de transition
• permettez ces comportements à moins que ceux-ci dérangent et attirent l’attention 

des autres. Offrez leur un substitut tel un objet sensoriel provenant de leur bac 
individuel

• ACCIDENT PIPI OU DE SOUILLURE
Ø assurez-vous d’aborder la situation de façon empathique en expliquant que les 

accidents se produisent 
Ø minimisez l’effet d’honte autant que possible
Ø demandez aux parents de jeunes élèves de fournir des vêtements 

supplémentaires, incluant des sous-vêtements

• DÉPENDANCE: EXIGER DE L’AIDE POUR DES HABILETÉS PRÉCÉDEMMENT MAÎTRISÉES
Ø même si vous ne pouvez pas aider directement, offrez votre soutien ainsi que des 

alternatives
Ø beaucoup de sourire, de chaleur et d'empathie

• BEAUCOUP DE CONVERSATION AUTOUR DES MONSTRES
Ø acceptez leur existence

Chez un jeune enfant, les LARMES sont le meilleur indicateur d'un 
système émotionnel qui fonctionne bien. Deborah MacNamara

AVOIR UN PLAN POUR INTERVENIR ADÉQUATEMENT
FACE AUX COMPORTEMENTS DÉVIANTS

• S’ATTENDRE À DAVANTAGE DE CRISES DE COLÈRE
Ø Normalisez et acceptez leur existence comme étant une expression de la frustration 

ressentie par l'enfant
Ø Dirigez l'enfant vers un endroit sûr pour exprimer sa colère - puis aidez-le à trouver ses 

larmes
• S’ATTENDRE À PLUS DE LARMES

Ø Normalisez et acceptez leur existence comme étant nécessaire et bénéfique afin que 
l’adaptation puisse s’effectuer



ALARME dans le JEU

v Jouer avec des monstres
v Être le monstre
v Histoires qui font peur (expérience indirecte)
v Prétendre d’être effrayé
v Jouer au “désastre”
v Jouer à l’hôpital/ à être malade
v Jouer à être perdu
v Utiliser des marionnettes (fabriquées soi-même) pour 

exprimer et faire ressortir l’alarme

Le jeu est comme une soupape de décharge - l'émotion peut 
traverser

FAIRE FACE LA SÉPARATION dans le jeu

v Jouer au mort

v Jouer à être orphelin

v Jouer à cache-cache 

v Jouer à des jeux de tag et de poursuite

v Contes de fées où les enfants sont perdus ou font face à une séparation

v Utiliser des marionnettes (fabriquées soi-même) pour exprimer et faire ressortir 
l’anxiété de séparation

“C’est à travers le jeu que les enfants peuvent imaginer comment ils vont survivre et 
faire face à l’adversité.” Hannah Beach

ENCOURAGER LE JEU BASÉ SUR L’ÉMOTION

Le jeu est un endroit pour traiter leur monde interne



Exprimer la  FRUSTRATION à travers le jeu

Jouer les impulsions de faire fonctionner les choses

• Jeu de création et artisanat

• Jeu de construction  – Lego, blocs etc.

• Perfectionner les choses – compléter un casse-tête

• Organiser et orchestrer

• Fabriquer des marionnettes

Jouer ses impulsions D’ATTAQUE et de DESTRUCTION

• Détruire et démolir

• Frapper et lancer

• Donner des coups de pieds et crier

• Jeux de guerre, jeux d’attaque

• Utiliser des marionnettes (fabriquées soi-même) pour exprimer et faire 
ressortir la frustration

Le Jeu, réduit les niveaux de frustration et diminue

l’ agression et la violence dans la vie réelle.

Exprimer la  FRUSTRATION à travers le jeu

ENCOURAGER LE JEU BASÉ SUR L’ÉMOTION



OBJET SENSORIEL  – BAC 
INDIVIDUEL

SIÈGE À BASCULE

ENVELOPPE À BULLES 
POUR  PIÉTINER

NOUILLES DE PISCINE 
POUR FRAPPER

BALLON D’EXERCICE 
POUR FRAPPER

BEAUCOUP DE JEUX À 
L’EXTÉRIEUR ET D’EXERCICES 

OFFRIR DES STATIONS POUR RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ

POUR LES DEUX

OFFRIR DES STATIONS POUR RÉDUIRE L’ÉNERGIE D’ATTAQUE



PAUSES FRÉQUENTES

GO NOODLE: https://www.gonoodle.com/

OFFRIR DES MOMENTS POUR RÉDUIRE L’ÉNERGIE ÉMOTIONNELLE

Bouger et danser ensemble! 
Expression émotionnelle à travers la musique et le mouvement



www.cebmfr.ca

Un site Web qui aide les écoles à utiliser
une approche de développement avec les enfants.

Eva de Gosztonyi, Martine Demers, Catherine Korah
Centre d’excellence en gestion du comportement

POUR RECUEILLIR PLUS D’IDÉES VISITEZ

SI VOUS AVEZ D’AUTRES IDÉES, VEUILLEZ NOUS LES FAIRE PARVENIR 
AFIN QU’ON PUISSE LES PARTAGER AVEC D’AUTRES ÉCOLES:

edegosztonyi@rsb.qc.ca


