
C omment accompagner
vos enfants dans la 
crise du C ovid19?

Chères familles, 

Pour faire face à la situation inédite dans laquelle 

nous nous trouvons, notre psychologue vous 

propose une sélection de ressources en ligne qui 

pourraient s’avérer utiles dans les échanges que 

vous pourriez avoir avec vos enfants. 



✓ Posez des questions ouvertes et écoutez.

✓ Soyez honnête, expliquez-lui la situation d’une manière adaptée à son 

âge.

✓ Expliquez-lui comment se protéger, et protéger ses amis et ses 

proches.

✓ Soyez rassurant(e).

✓ Assurez-vous qu’il n’est pas victime ou auteur de stigmatisation.

✓ Trouvez des exemples positifs.

✓ Prenez soin de vous.

✓ Faites attention au moment de conclure la conversation.

Article complet sur le site de l’unicef : https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-

a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19

Soyez attentif  aux signes qui pourraient traduire de l’anxiété 

(comportements régressifs, déplacement de l’anxiété sur d’autres objets 

que le virus, angoisses nocturnes, changements de comportements…) ou 

des affects dépressifs chez vos enfants (tristesse, perte d’intérêt, fatigue 

excessive, troubles de l’appétit, du sommeil, colères…). 

C omment parler du 
coronavirus à votre enfant ?

https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-parler-a-votre-enfant-de-la-maladie-a-coronavirus-covid-19


De nombreuses ressources existent pour expliquer la pandémie aux 

enfants, et les aider à replacer ce qu’ils vivent depuis deux mois dans un 

contexte élargi : 

Bande dessinée : http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-

le-coronavirus/

Le coronavirus expliqué aux enfants (6 à 10 ans) : 

https://fr.scribd.com/document/451675523/Midi-Libre-Le-coronavirus-

explique-aux-

enfants?secret_password=W3HzCsH3h1WkIkHXPiLZ#download&from_e

mbed

Coronavirus et gestes barrières expliqués aux enfants (6 à 10 ans) : 

https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/coronavirus-et-gestes-

barriere-expliques-aux-enfants/

Principaux articles publiés sur le coronavirus par Le Petit Quotidien (6 à 

10 ans) : https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-

ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien

Principaux articles publiés sur le coronavirus par Mon Quotidien (10 à 13 

ans) : https://monquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-

les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-mon-quotidien

Quel les ressources utiliser 
pour en parler ?

http://elisegravel.com/blog/bande-dessinee-a-imprimer-le-coronavirus/
https://fr.scribd.com/document/451675523/Midi-Libre-Le-coronavirus-explique-aux-enfants?secret_password=W3HzCsH3h1WkIkHXPiLZ#download&from_embed
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/coronavirus-et-gestes-barriere-expliques-aux-enfants/
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-sur-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien
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Le coronavirus et la transmission des virus (7 à 11 ans) : 

https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-virus,101199

https://ptitlibe.liberation.fr/coronavirus-virus,101199


Aidez vos enfants à se protéger des fausses informations, des rumeurs qui 

peuvent être diffusées dans les réseaux sociaux. Encouragez les plus 

grands à se tourner vers des sites de référence, comme celui de l’OMS 

pour avoir accès à des informations fiables. 

Veillez à ne pas les confronter à des nouvelles anxiogènes, à ne pas les 

laisser seuls devant les informations. Aidez-les à rationaliser, en parlant 

avec eux de tout ce qui peut les préoccuper. 

Quel le attitude adopter vis-
à-vis des médias ?

L’enseignement à distance

Même s’il peut paraître en ce moment difficile de se concentrer sur le 

travail scolaire, celui-ci revêt indéniablement un rôle structurant. Il constitue 

un lien entre « la vie d’avant » et le confinement actuel, et il contribue à 

donner du sens à un quotidien par ailleurs monotone. 

Il permet par ailleurs de garder un lien social, en-dehors de la famille, avec 

les enseignants et les camarades de classe. 

Il ne doit cependant pas devenir une source d’anxiété excessive. Gardez le 

contact avec les enseignants de vos enfants et faites-leur connaître toutes 

les difficultés auxquelles ces derniers pourraient se trouver confrontés. Ils 

seront à l’écoute.

Pour « humaniser » l’enseignement en ligne, le lycée organise à partir de la 

rentrée des entretiens entre les élèves du secondaire et un de leurs 

enseignants, qui sera leur tuteur pendant toute cette période. 



Ressources complémentaires
Ressources pour enfants avec troubles du spectre autistique

https://gncra.fr/covid-19-ressources-familles/

C omment préserver les 
adolescents ?

Comment les adolescents peuvent préserver leur santé mentale pendant 

l’épidémie de coronavirus - 6 stratégies pour les adolescents qui doivent 

faire face à une nouvelle normalité (temporaire) :

➢ Sachez que l’anxiété est normale

➢ Trouvez des distractions

➢ Trouvez de nouveaux moyens de communiquer avec vos amis

➢ Pensez à vous

➢ Vivez vos émotions

➢ Soyez bienveillants envers vous-mêmes et envers les autres

Article complet sur le site de l’unicef : 

https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-

preserver-leur-sante-mentale-coronavirus-covid19

Le confinement, comme ceux qui y sont confrontés à Pékin depuis de 

nombreuses semaines l’ont déjà bien décrit, risque de déstructurer la 

temporalité. Aussi, donner des repères solides aux enfants et aux 

adolescents grâce à une organisation temporelle stable et bien définie 

peut-elle s’avérer rassurante pour eux. L’organisation de l’espace dans 

lequel la famille est confinée est également important. Chacun doit 

pouvoir, de temps en temps, s’isoler. 

https://www.unicef.org/fr/coronavirus/comment-les-adolescents-peuvent-preserver-leur-sante-mentale-coronavirus-covid19


Espace d’écoute et de parole

Je reste à votre disposition par téléphone (+ 33 6 31 04 42 00) 

ou par WeChat (gaelle_beijing) si vous ressentez, pour vous-même 

ou votre enfant le besoin d’être écouté. Merci de prendre un 

rendez-vous préalable par mail : psychologue@lfip.net.cn

Gaëlle Cassier, psychologue scolaire

mailto:psychologue@lfip.net.cn

