
KIT D 'URGENCE

Petit livret qui offre plusieurs
solutions en cas de colère…
 
https://pepsmagazine.com/wp-
content/uploads/2016/04/Kit-
durgence-6-avril-2.pdf 

Parfois avec mes enfants,
JE SUIS EN COLERE

Le coin des parents...
B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N

NEWSLETTER SPÉCIAL CONFINEMENT

Confinement = être avec ses enfants 24h/24h, son/sa conjoint(e) et parfois
aussi télétravailler et assurer le rôle d’enseignant… ascenseur émotionnel
garanti !
 
Entre les jolis moments en harmonie, l’enthousiasme fourni par les belles
parties de jeux, la joie des activités partagées, se glissent parfois des
émotions telles que la colère, l’ impatience, l’irritation, l ' incompréhension, le
stress, l ’agacement… 
 
Les émotions, nous en avions parlé à l’automne, sont toutes à accueillir : elles
sont à notre service...
 
Nous avons compilé quelques guides, qui donnent des astuces pour prendre
du recul, pour glisser un peu de légèreté dans le quotidien et pour permettre
que ce moment si particulier soit générateur d’instants de qualité
relationnelle, en famille.
 
Nous avons aussi une pensée particulière pour tous les parents qui se
retrouvent séparés de leurs enfants, et pour tous les enfants séparés de l’un
de leurs parents...
 
L'équipe de la MASS vous souhaite une bonne lecture et que vos journées
soient aussi douces que possible...

Compilation de guides et outils

Cliquez-ici !
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Cliquez-ici !

BD -  PETITS INSTANTS
PARENTS-ENFANTS

12 situations de la
vie quotidienne
mises en BD...

https://www.fondation-enfance.org/wp-
content/uploads/2019/11/Livret-bande-
dessin%C3%A9e-Fondation-pour-lEnfance-StopVEO-
OK.pdf

BROCHURE ANTI-PÉTAGE
DE PLOMB

Cette brochure offre pleins de trucs et astuces
décalés, humoristiques, et très facile à mettre
en place, à partir du moment ou on ose !
Les plus : un dossier complet “Punitions-
récompenses” et une bibliographie (pour celles
et ceux qui trouvent le temps de lire !)

http://data.over-blog-
kiwi.com/1/05/26/48/20170430/ob_e34269_brochure-anti-
petage-de-plombs.pdf

Extrait : 

Isabelle Filliozat met en ligne gratuitement la version
numérique de cet ouvrage de référence pour
comprendre le comportement des enfants de 1 à 5 ans :
une bible en cette période ! 
Des extraits des autres livres, en fonction des âges sont
également disponibles (6 à 11 ans et 12 à 17 ans).

"J 'AI  TOUT ESSAYÉ"
ISABELLE FILLIOZAT

25 OUTILS ET MÉTHODES
POUR LA GESTION DES

ÉMOTIONS DES ENFANTS
https://papapositive.fr/25-outils-methodes-gestion-emotions-

enfants/

https://www.editions-jclattes.fr/confinement-avec-
les-enfants-les-astuces-disabelle-filliozat
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