
Comment parler aux enfants de l'invasion de l'Ukraine 

   La guerre en Ukraine domine l'actualité. Les enfants captent les détails en 

fonction de ce qu'ils entendent. La plupart des enfants ajoutent leurs pro-

pres détails inventés afin de mieux comprendre. C'est pour cette raison que 

vous devez découvrir ce que votre enfant sait, corriger toute perception 

erronée et l'aider à comprendre d'une manière appropriée à son dé-

veloppement. 

Voici quelques idées à considérer — 

1. Expliquez à l'aide d'une métaphore: demandez à votre enfant, 

“Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un prenait tous vos jouets sans 

demander ? C'est un peu comme ça avec la Russie et l'Ukraine. La Russie 

veut ce qui appartient à l'Ukraine. Ce n'est pas bien et c'est pourquoi 

beaucoup d'autres pays, dont les États-Unis, disent à la Russie d'arrêter." 

Sortez une carte et montrez à votre enfant où vivent la Russie et l'Ukraine 

et que c'est loin, très loin de New York. Ensuite, voyez quelles questions ils 

ont et répondez-y en termes simples. 

2. Rassurez votre enfant qu'il est en sécurité et aimé. C'est une grande 

partie de notre travail. Rappelez à votre enfant qu'il peut toujours vous 

apporter ses questions et ses inquiétudes, peu importe ce qu'elles sont. 

3. Parlez des façons dont les gens essaient d'aider. Partout dans le 

monde, des gens aident les personnes en difficulté (réfugiés) en donnant 

de l'argent, de la nourriture et des vêtements. Certaines personnes qui 

vivent en Russie n'aiment pas ce qui se passe et disent à leur président 

d'arrêter. Comme le disait la mère de M. Rogers pendant les périodes 

effrayantes, "Cherchez les aides." 

4. Les livres sont un excellent moyen d'ouvrir la compréhension du 

monde des jeunes enfants et de favoriser l'empathie . Voici trois livres 

d'images sur les réfugiés qui peuvent aider les enfants à mieux com-

prendre ce conflit et d'autres conflits dans le monde.  
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Au moment où j'écris ceci, il fait 70 degrés dehors ! Bien sûr, cela ne durera pas, mais on a l'impression que le changement est dans l'air. L'année scolaire 
se terminera dans quelques mois. Nos enfants de quatre ans déménageront à la maternelle et peut -être dans une nouvelle école. Nos enfants de trois ans 
ont une autre année d'éducation de la petite enfance. Malgré les démarrages et les arrêts, ils en apprennent beaucoup sur ce que signifie être à l'école. 

Chaque jour, l'enseignement en classe se concentre sur les quatre domaines d'apprentissage : cognitif, physique, social et ém otionnel. Vous pouvez 
soutenir l'apprentissage de votre enfant en faisant de votre mieux pour lui lire tous les jours, en lui parlant de tout et de rien et en l'emmenant au terrain 
de jeu aussi souvent que vous le pouvez. Une autre façon d'étendre leur apprentissage est de faire certaines des activités du calendrier parent/enfant - 
elles sont toutes basées sur les quatre domaines d'apprentissage!                                        Créé par Barbara Biermann, Travailleur social de la petite enfance 

 " 

 

 

What Is a Refugee?" (Âge 3-7) Par Elise Gravel 

    Ce livre est une introduction simple et accessible à ce que signifie 

être un réfugié. 

"Lubna and Pebble" (Âge 4-8) écrit par Wendy Meddour et illustré 

par Daniel Egnéus 

    Une jeune fille s'accroche à son caillou spécial dans un camp de 

réfugiés - seulement pour le donner à un enfant qui en a encore plus 

besoin. 

"Lost and Found Cat: The True Story of Kunkush's Incredible Jour-

ney" (Âge 4-8) écrit par Doug Kuntz et Amy Shrodes; illustré par 

Sue Cornelison 

   L'histoire vraie de la façon dont les travailleurs humanitaires en 

Grèce ont aidé une famille de réfugiés irakiens à retrouver leur ani-

mal de compagnie bien-aimé. 

    En tant que soignants, nous devons être conscients de ce que nos 

enfants voient et entendent à la télévision et à la radio, ainsi que de 

ce qu'ils entendent dans les conversations des adultes avec leurs 

amis et leur famille. Les images visuelles peuvent être effrayantes et 

accablantes. Parlez à votre enfant de ce qu'il sait et aidez-le à com-

prendre. Ce type de conversation crée une base qui favorise l'em-

pathie et la compassion - des choses que le monde pourrait utiliser 

da-

vantage 

un peu 

plus de 

nos 

jours. 

Adapté d'un article de Deborah Farmer Kriss, PBSSLOCAL.org 

https://www.amazon.com/What-Refugee-Elise-Gravel/dp/0593120051/ref=sr_1_1?crid=2Q3ZPEEUJOEON&keywords=what+is+a+refugee&qid=1646331669&sprefix=what+is+a+refugee%2Caps%2C52&sr=8-1
https://bookshop.org/books/what-is-a-refugee-9780593120057/9780593120057
https://bookshop.org/books/lubna-and-pebble/9780525554165
https://bookshop.org/books/lost-and-found-cat-the-true-story-of-kunkush-s-incredible-journey/9781524715502
https://bookshop.org/books/lost-and-found-cat-the-true-story-of-kunkush-s-incredible-journey/9781524715502


 

Traits de tempérament Plus facile Plus difficile 

1. Niveau d'activité (degré d'activité de votre enfant en général) Bas Haut 

2. Distractibilité (degré de concentration et attention lorsqu'il n'est pas particulièrement 

intéressé) 

Bas Haut 

3. Intensité (à quel point votre enfant est-il bruyant) Bas Haut 

4. Régularité (la prévisibilité des fonctions biologiques comme l'appétit et le sommeil) Régulier IIrrégulier 

5. Seuil sensoriel (la sensibilité de votre enfant aux stimuli physiques : toucher, goût, odo-

rat, son, lumière) 

Haut Bas 

6. Approche/Retrait (réponses caractéristiques de votre enfant à une nouvelle situation ou 

à des étrangers) 

Approcher Retrait 

7. Adaptabilité (la facilité avec laquelle votre enfant s'adapte aux transitions et aux change-

ments comme le passage à une nouvelle activité) 

Bien Pauvre 

8. Persévérance (entêtement, incapacité à abandonner) Bas Haut 

9. Humeur (tendance à réagir au monde principalement de manière positive ou négative) Positif Négatif 

     La personnalité est déterminée à la fois par la nature et l'acquis. Chaque personne (y compris votre enfant) est livrée avec un 
câblage installé en usine. La façon dont votre enfant est câblé peut déterminer s'il est facile ou difficile à élever. La façon dont son 
tempérament correspond à son environnement et la façon dont il est reçu par les gens de son monde détermineront la façon dont 
votre enfant se perçoit et perçoit les autres.  
 
     Qu'est-ce que le tempérament? C'est un ensemble de tr aits avec lesquels nous sommes nés et qui sont à peu près stables 
tout au long de notre vie. Les traits de tempérament permettent à votre enfant d'organiser sa façon de voir et d'aborder le monde. Ils 
participent au développement de la personnalité. Les traits de tempérament déterminent également la façon dont votre enfant décou-
vre le monde. Les traits ne sont pas “bons” ou “mauvais. 
 
     Lorsque les soignants comprennent le tempérament de leurs enfants, ils peuvent éviter de se blâmer pour des problèmes qui sont 
normaux pour le tempérament de leur enfant. Certains enfants sont plus bruyants que d'autres; certains sont plus câlins que d'autres; 
certains ont des habitudes de sommeil plus régulières que d'autres. Lorsque vous comprenez comment votre enfant réagit à cer-
taines situations, vous apprenez à anticiper les problèmes qui pourraient présenter des défis pour votre enfant. Lorsque vous com-
prenez le tempérament unique de votre enfant, vous pouvez le préparer, ainsi que vous-même, à la situation. Dans certains cas, vous 
pouvez décider qu'il est préférable d'éviter complètement une situation potentiellement difficile.  
 
     Lorsque vous commencez à comprendre que votre enfant est câblé pour réagir de certaines manières, vous pouvez éviter de 
penser qu'un comportement inquiétant est le reflet de vos compétences parentales ou d'une condition qui nécessite une aide profes-
sionnelle. Lorsque vous comprenez la personnalité de votre enfant, vous pouvez adapter vos stratégies parentales aux caracté-
ristiques capricieuses particulières de votre enfant. 
 
     Lorsque les exigences et les attentes des personnes et de l'environnement sont compatibles avec le tempérament de l'enfant, on 
parle d'adéquation. En cas d'incompatibilité, vous avez ce qu'on appelle un “conflit de personnalité”. Dès le début, les parents 
devraient travailler avec les traits de tempérament de l'enfant plutôt que de s'y opposer. Plus tard, à mesure que l'enfant grandit, les 
parents peuvent aider l'enfant à s'adapter en l'aidant à comprendre comment son tempérament l'amène à s'approcher et à réagir à son 
monde. 
 

Si votre enfant pèse plus lourd d'un côté du spectre que de l'autre, il peut être un exemple classique d'enfant plus facile ou plus difficile. Cepend-
ant, si votre enfant est entre les deux et que son comportement vous pose problème, vous aurez peut-être besoin de nouvelles techniques de 

gestion. 
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