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Ce guide d’accompagnement vise à outiller les parents et 
les adultes qui prennent soin d’enfants dans la gestion des 
comportements de ces derniers en lien avec leurs émotions. 
La première partie propose certaines stratégies à privilégier 
afin de prévenir les crises ainsi que des attitudes à adopter 
pendant et après une crise. La seconde partie présente la 
manière d’utiliser le matériel de la boite pour accompagner 
l’enfant vers le retour au calme.

Le développement émotionnel
Chez l’enfant, le développement émotionnel est intimement 
lié au développement du cerveau. En effet, les émotions 
comme la colère, la peur, l’angoisse de séparation, la socia-
bilité, l’enjouement et la curiosité sont générées par son cer-
veau. C’est aussi le cerveau de l’enfant qui lui permet de 
décoder ses émotions, de reconnaitre celles des autres et, 
petit à petit, de contrôler les émotions plus ou moins intenses 
qu’il ressent.

Toutefois, comme son cerveau n’a pas encore fini de se 
développer, l’enfant peut rapidement être envahi par des 
émotions qui prennent le dessus sur ses capacités de rai-
sonnement. Il communique alors sa détresse par des excès 
de colère, des cris, des larmes ou des coups. Ces gestes ne 
sont pas des caprices, de la désobéissance ou des tenta-
tives de manipulation. L’enfant est plutôt désemparé par ce 
qui lui arrive et il le manifeste par tous les moyens.

Tous les enfants ne réagissent pas de la même manière aux 
tempêtes d’émotions. Certains peuvent réagir de manière 
plus subtile ou silencieuse, en se repliant sur eux par exemple. 
Même si la réaction est moins apparente, le besoin d’ac-
compagnement est tout aussi présent.
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