
Pour les enfants de 6 à 13 ans ayant vécu  
ou vivant la séparation de ses parents. 

Prix pour les membres : 30$ 

 

COORDONNÉES 

 

140 rue Nadon 

Laval (Québec) H7L 1T5 

(Dans le vieux Ste-Rose, à  

l’angle de la rue des Patriotes) 

 

Téléphone : 450 622-0524 

Télécopieur : 450 622-5734 

 

Courriel : info@rfmrl.org 

Site Internet : www.rfmrl.org 

 
 

Heures d’ouverture 

Lundi au jeudi : 9h00 à 18h00 

(18h à 20h sur rendez-vous seulement) 

 

 
 
 
 

Suivez nous aussi sur 
 

acebook  

www.facebook.com/RFMRL 

 

 

 

Gestion des 

émotions 

Regroupement des familles monoparentales 

et recomposées de Laval 



BUT 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

DESCRIPTION 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  

Offrir à l’enfant la possibilité de mieux comprendre les émotions qu’il vit au 
quotidien en lui offrant plusieurs outils et moyens. L’atelier lui permet de 
développer une forme d’autonomie dans sa gestion des émotions en lui 
l’outillant de manière positive.  

 Identifier, nommer, extérioriser et trouver des solutions afin de mieux gérer 
les émotions. 

 Amener l’enfant à mieux comprendre les émotions qu’il vit. 
 Outiller l’enfant afin qu’il vive mieux ses émotions.  

Offert en cinq rencontres, l’atelier Gestion des émotions, aborde plusieurs 
émotions afin d’outiller les enfants pour qu’ils développent une saine gestion 
des émotions. L’atelier est offert en deux groupes, soit un pour les jeunes de  6 
à 9 ans et un pour les jeunes de 10 à 13 ans. Chaque atelier offre la possibilité 
aux jeunes de parler entre eux des émotions qu’ils vivent. 

Atelier 4: La tristesse 
 Amener l’enfant à identifier les manifestations physiques de la tristesse. 
 Amener l’enfant à comprendre la différence entre la tristesse et la déception. 
 Amener l’enfant à comprendre les éléments déclencheurs de la tristesse. 
 Outiller l’enfant avec des stratégies et des moyens pour gérer la tristesse. 
 
Atelier 5 : La culpabilité 
 Amener l’enfant à comprendre qu’est-ce que la culpabilité. 
 Amener l’enfant à se rappeler d’une situation de culpabilité. 
 Outiller l’enfant avec des stratégies et des moyens pour gérer la culpabilité.  
 
 

Atelier 1 : Introduction aux émotions 
 Amener l’enfant à comprendre qu’est-ce qu’une émotion. 
 Comprendre la différence entre une émotion négative et une positive. 
 Amener l’enfant à comprendre qu’il y a plusieurs manières d’extérioriser une 

émotion et que ce ne sont pas toutes les manières qui sont adéquates. 
 
Atelier 2 : La colère 
 Amener l’enfant à identifier les manifestations physiques de la colère. 
 Amener l’enfant à comprendre les éléments déclencheurs de la colère. 
 Amener l’enfant à comprendre pourquoi il agit de tel ou tel manière lorsqu’il 

est en colère. 
 Outiller l’enfant avec des stratégies et des moyens pour gérer la colère. 
 
Atelier 3 : Le stress, l’anxiété et la peur 
 Amener l’enfant à identifier les manifestations physiques de l’émotion (peur) 

et des états (stress et anxiété). 
 Amener l’enfant à différencier les trois notions. 
 Outiller l’enfant avec des stratégies et des moyens pour gérer le stress, 

l’anxiété ou la peur.  


