
AVEC MON PETIT ENFANT
EN CONFINEMENT

conseils d'une psychomotricienne, Julie Billiet

ON  JOUE?

REGARDE MOI!

SUIS-MOI!

Allongez-vous par terre et attendez ;) Il
y a de fortes chances que votre  enfant vous
grimpe dessus. Alors, vous allez pouvoir
rouler avec lui, ou l'aider à monter sur vos
genoux pliés pour faire l'avion. Vous pouvez
aussi vous mettre à 4 pattes et servir de
pont, de cheval ou encore passer votre tête
entre ses jambes et le laisser s'allonger sur
votre dos. 

Les mains libres, posez-vous près de
votre enfant au moins 15 minutes
par jour pour le regarder jouer.
Voyons cela comme un exercice
d'adulte, durant lequel on s'entraîne à
ne pas intervenir, anticiper, commenter,
mais juste sourire et respirer. Il fait de
son mieux, il est sur son chemin. Il a
simplement besoin de sentir une
présence aimante sans stimulation la
plupart du temps pour déployer son
potentiel.

Parfois nous avons des supers idées: des
activités découvertes sur les réseaux
sociaux, ou des objets spéciaux pour son
âge. Pourtant, les enfants, comme nous,
peuvent avoir leurs intérêts qui varient
selon les besoins, l'humeur, le moment de
la journée. Nous pouvons donc trouver la
souplesse de laisser une idée de côté
pour rebondir sur une autre,
simplement en l'observant. 



MONTRE MOI!

DU CALME...

CHEZ NOUS!?

Vous êtes son meilleur modèle! D'autant
plus en confinement. L'enfant qui vous
voit occupé, ne veut rien faire d'autre
qu'être avec vous. C'est normal, il est en
apprentissage du monde! 
 
Ce n'est pas toujours facile de lui
trouver une place près de nous,
mais on peut essayer. Lorsqu'on se
brosse les dents, qu'on lit un livre, qu'on
cuisine, qu'on écrit.. . Une petite place
près de nous, sur une chaise ou nos
genoux, et surtout des explications.
C'est ce qu'on appelle "l'Ecole de la
vie"

Une telle situation de confinement peut
générer un sentiment de saturation, une
perte de patience et des colères. Pour
anticiper cela, on peut favoriser des
moments calmes: aller dans une pièce
avec moins de monde, faire des
mouvements relaxants, écouter une
musique calme, regarder des images
colorées et abstraites. Cet instant est
indispensable dans chaque journée,
il diffère des moments de sommeil, et
permet l'ennui. Ne rien faire... Rien de
tel pour ouvrir la créativité, et activer
le cerveau sans le surchauffer.

De la place pour tout le monde... pas évident.
Pourtant si pour l'adulte c'est difficile d'être
confiné dans l'appartement, ça peut l'être
d'autant plus pour l'enfant, ce grand
explorateur! Alors, c'est en circulant dans
la maison, en transformant le salon en
parcours moteur ou la table en grotte,
qu'il développera ses stratégies, et ses
pensées . Laissons le faire, puis rangeons avec
lui pour qu'il comprenne que l'espace est
partagé avec les autres.


