
Du cœur aux idées…
Balises pour adoucir le retour en classe

des enfants de 4 – 8 ans
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Merci d’être là !

La pandémie de la COVID-19 a bousculé nos points de repères et nos
façons de faire. Les enfants auront besoin de vous pour s’adapter à cette
nouvelle réalité en milieu scolaire et être sécurisés.

Cet outil a été créé dans le but de vous soutenir dans la création d’un
environnement éducatif répondant aux besoins des enfants tout en
respectant les consignes de la santé publique.

Nous y avons colligé plusieurs idées et ressources qui pourront vous
soutenir lors du retour en classe de vos élèves dans ce contexte si
particulier. Plus que jamais, nous avons besoin d’unir nos forces. La
bienveillance et l’empathie seront de précieuses alliées.

Document créé avec la collaboration de :  

Marie-Ève Daigle  CP à l’éducation préscolaire, CSS
Karine Ponton  Enseignante au préscolaire, CSS
Marie-Claude Barbosa Psychoéducatrice DSPU
Mélanie Robin Travailleuse sociale DSPU
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Renouer et réactiver les liens

Quand l’attachement est activé, il est plus facile pour l’enfant de suivre
vos directives et de se laisser guider. La période du confinement a généré
une coupure relationnelle pour plusieurs élèves avec leur enseignante.
Voici des idées pour que l’enfant puisse se « rebrancher » à vous.

Réactiver la connexion avant l’entrée scolaire 
• Lorsque possible, contacter vos élèves pour leur exprimer votre hâte 

de les revoir. 
• Miser sur ce qui reste comme avant (thème de classe, liens avec 

l’enseignante, petites blagues…) et  présenter ce que vous ferez de 
positif en classe lors de leur retour. 

Faire le pont pour ceux qui auront une nouvelle enseignante 
• Parler en bien de la nouvelle enseignante
• Nommer des similitudes entre elle et vous.
• Envisager une façon de faire la boucle pour les élèves que vous ne 

retrouverez pas. 

Créer un rituel de connexion et de déconnexion en classe
• Avoir un temps dédié pour vous connecter à chaque élève en débutant 

votre journée. 
• Au moment de quitter, faire un retour avec eux sur les éléments positifs 

de la journée et exprimer votre joie à l’idée de les revoir le lendemain.  

Consolider le lien
• Prendre le temps d’avoir du plaisir ensemble et de rire -
• Souligner le positif chez l’élève
• Sourire et avoir un regard bienveillant…mettre un sourire sur votre 

masque!
• Miser sur les similitudes entre l’élève et vous
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Être la boussole de l’élève 

On vient de vivre une « pause » de plusieurs semaines qui est l’équivalent
de la coupure habituelle lors de la période estivale. Les élèves vivront un
retour dans une école avec un fonctionnement différent à plusieurs
niveaux. Ils auront besoin de temps pour apprendre de nouvelles
routines et balises.

Présenter de nouvelles balises
• Avoir des attentes réalistes quant au rythme des élèves pour intégrer

les changements.
• Établir et présenter les nouvelles routines de classe.
• Modéliser explicitement les comportements attendus quant aux

mesures sanitaires. Utiliser un visuel : Exemple 1 Exemple 2.

Avoir une approche positive

• Veiller à une saine dépendance de l’élève envers l’adulte. « Tu fais
bien de me le demander » « Tu peux compter sur moi ».

• Mettre l’accent sur le comportement à développer versus sur le
comportement à arrêter.

• Souligner l’intention positive AVANT la partie à améliorer. Ex. Je sais
que tu souhaites montrer à ton ami que tu t’es ennuyé de lui. Nous
allons trouver ensemble de nouvelles façons de lui démontrer.

• Miser sur la recherche de solutions face à certaines nouvelles
contraintes. « Que pourrai-je faire pour t’aider à …? »

• Communiquer à l’élève que vous avez confiance en lui et en ses
capacités

• Surprendre l’élève à bien faire-
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Accompagner l’adaptation

L’adaptation est un processus ÉMOTIONEL
Enfant comme adulte, nous avons vécu un grand nombre de
changements au cours des dernières semaines. Il est important d’avoir
en tête que les élèves arriveront à l’école avec une capacité
d’adaptation déjà hautement sollicitée. Il est possible qu’ils présentent
plus de difficulté à composer avec de nouvelles contraintes.

Les élèves auront besoin de votre présence bienveillante et empathique
pour soutenir leur adaptation à ce nouveau cadre scolaire.

Vous trouverez ici quelques balises, issues de l’approche
développementale du Dr Neufeld, pour les accompagner:

• Avoir des consignes claires
• Accepter et accueillir les émotions de l’enfant plutôt que de lutter

contre celles-ci. Toucher le cœur d’abord !
• Aider l’enfant à passer de la frustration à la déception
• Se mettre du côté de l’élève : « Je comprends que c’est frustrant… »
• Être un agent de réconfort : « Je vois que c’est difficile et je suis là

pour toi ».
• Accompagner l’élève vers des façons sécuritaires d’exprimer ses

émotions (les mots, le jeux, les arts, l’activité physique)

Pour aller plus loin

Vous pouvez visionner « Comprendre et intervenir avec la frustration »
avec Eva de Gosztonyi de l’institut Neufeld. Cliquer ici.
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Comment parler de la COVID-19 ?

Être sécurisant

La COVID-19 fait partie de notre réalité, mais elle ne doit pas prendre
toute la place.

Notre façon d'aborder la COVID-19 sera déterminante sur le sentiment
de sécurité des enfants dans le milieu scolaire. Pour être apaisés, ils
devront ressentir que l'adulte est confiant et qu'il sait ce qu’il doit faire
pour assurer leur sécurité.

En entrevue, Boris Cyrulnik nomme que pour être sécurisé l’enfant a
besoin d’entendre: « Il y a un danger et on sait ce qu’il faut faire pour
le surmonter. Il y a des gestes qui nous permettent d’être plus fort que
le virus ».

Voici les conseils proposés par le CHU Ste-Justine :

• Informez-les que la COVID-19 est une nouvelle maladie contagieuse
ressemblant à un rhume apparue partout dans le monde. Voici un
livre qui pourrait vous permettre d’aborder le sujet. Cliquez ici.

• Utilisez des mots simples en fonction de l’âge de l’enfant.
• Nommez les symptômes sans être alarmiste.
• Restez positif en mentionnant que des médecins et chercheurs

travaillent pour trouver des solutions, des remèdes et des vaccins.
• Validez leur compréhension et corrigez les fausses idées.
• Répondez à leurs questions et n’hésitez pas à leur dire lorsque vous

ne connaissez pas la réponse.
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Idées pour le lavage des mains

Expliquer la propagation des microbes aux enfants

• Vidéo explicative
• Affiche « Les microbes, c’est comme les paillettes! »

Montrer les étapes pour un lavage de mains efficace

• Expliquer et modéliser les étapes du lavage des mains 
• Avoir recours à un support visuel ou à des pictogrammes
• Présenter la comptine du lavage des mains:

Ici pour pour télécharger la comptine  
• Visionner Lave-toi les mains avec Ben le koala
• Littérature jeunesse sur le lavage des mains
• Lave-toi les mains!

Avoir une banque de chansons amusantes
• Héros des mains propres
• Si le loup  lave les mains
• Les petites mains propres 
• Lave tes mains 
• Je lave mes mains
• Tout ira bien
• Chanson du Corona virus
• Ça va bien aller

Varier les chansons et activités
Pour plusieurs autres suggestions sur le thème des microbes et des virus, 
sont disponibles ici.
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Composer avec  la distanciation 

La distanciation représente un défi de taille pour les petits qui ont besoin
de proximité. Pour les aider à tolérer cette distance imposée, il vous
faudra veiller à remplir leur réservoir affectif. Rassurez les enfants que
vous serez là pour les aider à y penser et à s’amuser autrement.

Rendre ludique le concept de « distance de 2 mètres »

• Utiliser votre thème de classe pour aider l’élève à faire du sens avec 
cette nouvelle contrainte. Ex: classe des hiboux = un nid de 2 mètres 
par ami.

• Faire appel à l’imagination dans les déplacements: faire l’avion, 
danser avec les bras tendus, faire des étirements, marcher à pas de 
géant, etc.

Offrir des repères visuels de la distance à respecter 

• Mettre des pastilles de couleur au sol
• Délimiter, à l’aide de ruban adhésif, l’espace autour de la table ou du 

pupitre de l’élève.

Choisir un code secret avec vos élèves pour leur rappeler la 
consigne de la distance de façon ludique                                                                                
Ex: Quand je dis « magie-magie », c’est pour t’aider à y penser. -

Présenter des options pour les salutations

• Trouver des gestes différents : faire un cœur avec nos deux mains, 
taper sur notre cœur, sauter sur place pour montrer notre joie de se 
voir, etc. 

• Afficher les salutations retenues dans la classe (exemple ici )
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Composer avec la distanciation

Répondre au besoin de connexion malgré la distance

• Expliquer aux élèves qu’il y a un lien invisible qui unit deux personnes
et qui est toujours présent malgré la distance. Vous pourriez
visionner avec les élèves un court métrage de l’ONF, Rubans, ou faire
la lecture du livre Le fil invisible.

Remplir le réservoir affectif

• Prendre le temps de saluer tous vos élèves lors de leur arrivée, de les
nommer par leur prénom.

• Leur mentionner que vous êtes heureux de les retrouver.
• Les remercier d’être là.
• Les complimenter. Ex. « Tu as un beau sourire ce matin. »
• Être à l’écoute de leurs petites tranches de vie, de ce qu’ils ont pu

vivre à la maison.
• Si vous n’avez pas le temps, leur mentionner qu’ils sont importants

pour vous et que vous prendrez le temps de les écouter à un autre
moment convenu ensemble.

• Être à l’affût des émotions cachées. Questionner les élèves sur leurs
sentiments. Les aider à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent.
Accueillir avec bienveillance cette confidence.

• Soutenir les élèves dans le choix d’un moyen pour apaiser l’émotion
ressentie.

• Laisser du temps à l’élève, lui dire que vous êtes là pour lui.
• Encourager les réussites et souligner ce qui va bien.

10



Idées de pauses actives en classe 

Plusieurs options sont possibles pour répondre au besoin de bouger des
élèves tout en respectant les mesures de distanciation physique.

Voici quelques idées:
• Bouger en utilisant la chaise

• Pause Wixx

• Horacio dit…

• Circuit Wixx

• Mini Gumboots

• Pause active avec Jacinthe Lépine

• Pause active H2GO

• Bouge en classe avec Jeunes en santé

• Histoires actives de Gigote

• Le rythme des animaux

• Jeu de la statue: cesser de bouger lorsque la musique s’arrête.

• Danse miroir: Quelqu’un  fait un mouvement et les autres l’imitent.

• Jeu de mimes : suite de mouvements à mémoriser.

• Devinettes actives: Décrire un sport mystère aux élèves. Une fois 

découvert,  ceux-ci doivent mimer ce sport.

• Cherche et trouve: Décrire un objet présent dans la classe. En 

pivotant sur place, les enfants tentent de trouver l’objet mystère. 

Lorsqu’ils le trouvent, ils doivent immédiatement le pointer.
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Idées de jeux pour l’extérieur

Vous pouvez présenter aux élèves différentes options de jeux à
réaliser sur la cour d’école. Lorsqu’ils seront plus familiers avec les
règles, vous pourriez utiliser une affiche les représentant à titre
d’aide-mémoire.

Pour des jeux libres et actifs
• Jouer à l’équilibriste sur les lignes de la cour
• Chasse aux insectes
• Jeu de marelle dessiné à la craie
• Ni oui ni non…
• Course à distance

Pour des activités animées
• Feux de circulation

vert = courir  jaune = marcher lentement  rouge = arrêter
• Grand-mère veux-tu ? 
• 1,2,3…soleil
• Le jeu du chef d’orchestre
• Jonglerie avec foulard (chaque élève a son foulard). 
• Parcours moteur à base de craies
• Roche, papier, ciseaux : variante avec tout le corps.

roche = se recroqueviller papier = faire la planche    ciseaux = jumping jack
• Jeux avec craies (dessiner des ombres, tic-tac-toe, etc.). *Chaque 

élève a un sac de craies identifié à son nom.
• La marche des animaux: L’enseignant nomme un animal. Les élèves 

doivent se déplacer à la manière de celui-ci.
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