
Bon à savoir 
Un enfant pleure souvent lorsqu’il sanglote, verse des larmes, etc. Ce comportement pose un problème s’il est exagéré et sert à attirer 

l’attention des adultes, et non pas lorsqu’il est provoqué par de la douleur, de la colère et de la frustration, etc.  

Trucs pour aider à reconnaître  les émotions 

Évitez d’étiqueter 

votre enfant en 

fonction de ses 

sentiments, en disant 

de lui, par exemple : « 

Il a toujours été 

colérique » ou « Elle 

agit ainsi parce 

qu’elle est timide »...  

 

Un enfant se met trop 

souvent à croire ce 

que l’on dit de lui et à 

se conformer à la 

façon dont on l’a 

étiqueté. 

Méli-Mélo 

 Aidez votre enfant à reconnaître les émotions de base. Faites-lui remarquer le langage corporel 

associé à chaque émotion : sourcils froncés quand on est fâché, sourire quand on est content, 

larmes quand on est triste, yeux grands ouverts quand on a peur, etc. Savoir lire les émotions 

des autres sur leur visage facilitera en effet ses relations sociales en lui permettant d’adapter 

son comportement à la situation. 

 

 Avec votre enfant, amusez-vous devant un miroir à imiter les différentes émotions. Il pourra 

ainsi se connaître davantage dans l’expression de ses émotions. Vous pouvez aussi créer un 

album des émotions avec votre enfant en découpant des visages variés dans les magazines. 

 

 Apprenez à votre enfant à reconnaître ce qui se passe à l’intérieur de lui quand il vit une 

émotion. Par exemple, vous pouvez lui dire : « Tu criais et tu avais les poings fermés lorsque tu 

as vu que ton frère avait brisé ta tour de blocs » ou « Tu tremblais et tu es venu te serrer contre 

moi quand tu as vu le chien courir vers toi ». 

 

 Questionnez votre enfant sur ce qu’il a ressenti après un événement qui a suscité de grandes 

émotions. Il vous répondra peut-être que son coeur a mal ou que son ventre est serré, ce qui 

est un très bon début. Reconnaître ce qu’on ressent est la première étape d’une saine gestion 

des émotions. 

 

 Aidez votre enfant à reconnaître l’émotion associée à ce qu’il a ressenti. Nommez l’émotion 

que vous observez, par exemple : « Tu es contente d’aller au zoo avec grand-maman » ou « Tu 

étais fâché que ton frère brise ta construction ».  

 

 Prenez toujours les sentiments de votre enfant au sérieux et expliquez-lui que vous comprenez 

qu’il puisse être triste, en colère ou joyeux dans certaines situations. Il se sentira compris et 

réconforté. Il acceptera ainsi plus facilement son émotion et aura moins tendance à l’exprimer 

de manière inacceptable. 
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