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MODULE 1.1  
LES CÂLINS ET LE 
RESPECT DE SOI  
Préscolaire et 1er cycle du primaire 

 

QUE RETENIR DE L’AVENTURE DE MÉLOU & DR JAY? 

ð  Les câlins permettent à l’enfant de relâcher le stress en amenant 

un apaisement du détecteur de danger.  En effet, le cerveau libère 

de l’ocytocine après un câlin d’environ 30 secondes.  

 

ð Il existe aussi d’autres moyens pour un enfant de relâcher le stress : 

• Co-massage entre 2 enfants (il faut une chimie entre les 
deux enfants et un consentement de part et d’autre). 

• Automassage, par exemple, un toutou lourd sur les 
épaules de l’enfant. 

• Un toutou (lui faire un câlin), une doudou (s’envelopper 
dedans).  

• Une lettre pour démontrer de l’affection.  
 

ð Des petits gestes/signes attentionnés contribuent à créer de 

beaux liens d’attachement et d’amitié avec les uns et les autres. 

 

ð La meilleure façon d’aider un enfant avec la proximité c’est de le 

respecter et de respecter ses besoins. Il est possible de le faire en 

amenant l’enfant à observer ses émotions et ses sensations 

lorsqu’il se demande s’il a le goût d’avoir un câlin ou non.  Ce sont 

en effet des signaux qui aident l’enfant à prendre une décision.  

Fiche pédagogique  
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QUE PUIS-JE FAIRE DANS MA CLASSE POUR AIDER LES 

ENFANTS? 
 

En classe, surtout chez les tous petits, les enfants aiment recevoir des 

câlins de leur enseignante, enseignant. Il arrive aussi que les élèves se 

donnent des câlins entre eux. Les câlins sont synonymes de réconfort, de 

soutien à un enfant qui se sent triste, qui s’est fait mal ou qui a besoin 

d’être apaisé.  

Pour rassurer l’enfant qui s’ennuie de ses parents, par exemple, je peux 

lui proposer un câlin pour l’apaiser. Je peux aussi lui proposer des objets 

de transition:  

• Faire un dessin pour papa et/ou maman 

• Prendre sa doudou ou son toutou et le serrer dans ses bras 

• Regarder une photo de papa et maman que l’enfant a dans son 
bureau  

 

 

QUELLES ACTIVITÉS PERMETTRAIENT AUX ENFANTS DE 

DÉVELOPPER LEURS RESSOURCES?  
 

Comme enseignante, je peux intégrer à mon enseignement différentes 

activités ou routines qui vont favoriser l’état d’apaisement et l’estime de 

soi. Je pense qu’il est nécessaire de le faire plus souvent en début 

d’année pour créer un climat de classe apaisant et sécurisant pour les 

enfants.  
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Voici quelques idées: 

 

Une méditation pour les enfants (Éditions Les arènes) 

Un moment de détente avec « La grenouille, 
méditation pour les enfants ». Il existe 
plusieurs vidéos sur Youtube d’environ 4 à 5 
minutes chacune. C’est un moment que 
chaque enfant prend pour lui. Il peut alors 
observer comment il se sent, observer les 
sensations dans son corps. Comme 
enseignant, il est intéressant d’observer les 
enfants pendant cette détente de pleine 
conscience. 

 

La communication non-violente appliquée à 
la vie de classe 

Afin de modéliser certains comportements 
attendus ou pour revenir sur des situations qui 
ont été conflictuelles, j’utilise les marionnettes 
de la girafe et du chacal en lien avec les 
programmes de la CNV (Communication Non 
Violente). Ces deux personnages ont des 
personnalités très différentes. La girafe utilise 
des gestes et des mots doux pour s’exprimer. 
Comme c’est un animal avec un très grand 
cœur, elle sait aussi bien écouter les autres. Le 
chacal, lui, s’exprime avec des mots et des 
gestes durs. Il jappe, grogne, mord. Les élèves 
adorent les petites saynètes; ils se 
reconnaissent dans les deux personnages selon 
une situation donnée. Ces moments donnent 
lieu à de beaux échanges relativement au 
langage à adopter lors de la résolution de 
conflit par exemple.  
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Si vous êtes intéressé à en apprendre 
davantage sur la Communication Non 
Violente (CNV), je vous suggère le livre : 

Petit cahier d’exercices de Communication Non 
violente avec les enfants,  
par Dr Anne Van Stappen et Catherine Blondiau  
(Éd. Jouvence) 

 

Mathéo et le massage 
CAMÉLÉON 

par Manon Jean (Éd. CARD) 

Souvent, pendant ou après la détente au 
retour du dîner, je lis l’histoire de Mathéo. 
Ce livre présente plusieurs animaux 
différents qui sont associés à des qualités 
et des sentiments spécifiques.  

Il y a entre autres le massage de la tortue 
qui procure sécurité et amour de soi. 
L’enfant apprend alors l’automassage et 
les enfants peuvent aussi apprendre à 
faire le massage à deux.   

 

As-tu rempli un seau 
aujourd’hui ?  
(Éd. Bucket Fillosophy) 

Dès le début de l’année, je lis ce livre 
aux élèves. Il est pertinent pour tous 
les âges. Il démontre entre autres 
l’importance de remplir le seau 
invisible des autres, et par le fait 
même de remplir notre propre seau, 
par des gestes et des mots qui 
expriment de la gentillesse.                                     


