
Accompagner les parents dans cette période particulière 

(D’après les conseils de Claire Leconte, Psychologue, spécialiste des rythmes de l’enfant) 

 

- Informer les enfants sur le pourquoi de cette situation. Donner du sens. 

Ne jamais dire que ce n’est pas grave, ça l’est. On leur mentirait en disant le contraire. Mais 

beaucoup insister sur le fait que tout est fait pour les protéger. S’ils se sentent privés de leurs 

copains, de leur école, de leurs jeux dehors, ce n’est pas une punition vis-à-vis d’eux, mais le 

seul moyen de faire qu’il y ait de moins en moins de malades et même de morts. Eux-mêmes 

éviteront ainsi de tomber malade. 

- Organiser le quotidien, structurer le temps. 

Faire avec chaque enfant le tour de sa chambre, de la maison et faire la liste de ce qu’il peut 

faire tout seul dans ses temps libres, sans oublier d’y inclure « l’ennui » qui permet de 

développer son imagination. 

En début de journée, prendre un temps pour fixer les règles et le planning du jour pour 

chacun : temps de travail pour les plus grands, temps libres, temps d’activité avec un adulte 

(et lesquelles), temps pour des activités tous ensemble (et lesquelles), repas, goûters… 

Chaque fin de journée, prendre quelques minutes pour parler avec chaque enfant : qu’a-t-il 

aimé dans sa journée, qu’est-ce qui lui a déplu, qu’aimerait-il faire le lendemain ? Lui 

demander surtout comment il se sent. 

 

- L’heure du coucher. 

Il faut absolument convaincre les enfants qu’ils doivent se coucher tous les jours à la même 

heure, et apprendre à connaître leur heure d’endormissement. Quand ils ressentent un coup 

de froid en fin de journée, c’est exactement le moment où il faut aller dormir, parce qu’alors, 

on s’endormira très vite. 

 

- Les écrans. 

Ne surtout jamais utiliser d’écran, télévision, tablette ou ordinateur, juste avant d’aller dormir. 

On doit les éteindre au moins une heure avant. 

Les enfants étant contraints de rester à la maison, il est bon de leur dire que s’il y a une 

émission qu’ils veulent voir, on peut l’enregistrer ou la revoir en Replay, dans l’après-midi, 

quand l’essentiel aura été fait et qu’on aura du temps libre. 

 

 



- L’école à la maison. 

Pour le travail donné par les maîtres et les maîtresses, c’est le matin que les enfants sont les 

plus disponibles, qu’ils feront donc ce travail dans les meilleures conditions… Il faudra alterner 

les activités très abstraites, qui demandent beaucoup de concentration, sont donc très 

dévoreuses d’efforts à faire, avec des activités où on fera davantage appel à la créativité et 

même à la motricité, ce qui permettra alors aux enfants d’avoir des temps de respiration. C’est 

ce qui maintiendra leur disponibilité aux apprentissages, sans vraiment se fatiguer. 

S’ils ne savent pas faire, ne comprennent pas, ne cherchez pas à le faire pour eux, n’hésitez 

pas à en discuter avec l’enseignant. Valorisez tous les efforts constatés chez votre enfant, c’est 

ce qui lui permettra de rester motivé. 

Après le repas de midi, leur donner l’habitude de se « pauser », de se relaxer, de se détendre 

sans s’hyper exciter. Les plus jeunes iront directement à la sieste, mais les plus grands, y 

compris les adolescents, gagneront en bien-être s’ils vont prendre alors une vingtaine de 

minutes à se relaxer. 

L’après-midi, il faut alléger tout ce qui requiert beaucoup d’efforts cognitifs. Il existe de 

nombreux supports ludiques, tant sur internet qu’en jeux, utilisez les pour permettre à vos 

enfants de voir si tout ce qu’ils ont appris, ils peuvent le réutiliser. 

 

- Positiver ce temps de confinement. 

 

Profitez en famille de ce temps qui vous est imposé. Prenez du temps pour communiquer, 

échanger entre vous, sana avoir autre chose d’urgent à faire… Ne craignez jamais de voir votre 

enfant s’ennuyer, même s’il vous le dit. Au contraire, dites-lui que c’est une chance car cela 

signifie qu’il a du temps libre rien que pour lui. Comme c’est de plus en plus rare, c’est bien 

d’en profiter 

 


