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L école le stresse
comment l'aider?
Il se plaint de maux de ventre, se montre tendu dès le dimanche soir... c ’ est clair,

l ’ école l ’ inquiète. Les conseils de notre spécialiste pour apprendre à votre

enfant à transformer ses émotions en alliées et le rendre plus résistant à la pression.

Par Dominique Henry. Avec Christine Klein, sophrologue, auteure de Mon p' tit cahier, No stress, Solar éditions, 2019.

B
ousculades dans la cour de récré, conflits avec les

autres enfants, peur de la maîtresse, angoisse d'être

évalué: quand on a 3, 4 ou 5 ans, aller à l'école,

c'est souvent plonger dans un univers menaçant.

«Tout dépend des enfants, relativise Christine Klein, so

phrologue. Les enfants les plus à l'aise sur le plan relation

nel s'adaptent vite; pour les autres, ça peut être plus long.

L'école, c'est toujours stressant les premiers jours parce

que c'est nouveau. Surtout en petite section ! Lorsqu'ils ar

rivent en moyenne et en grande section, les enfants ont

déjà leurs repères, il y a moins d'inconnu. » L'inconnu? Le

voilà, l'ennemi ! Des chercheurs ont travaillé sur les carac

téristiques qui rendent une situation stressante à tous les

coups pour un être humain. «Ce qui nous stresse, ce sont

les situations nouvelles, donc imprévisibles, sur lesquelles

on a l'impression d'avoir peu de contrôle, explique Chris

tine Klein. Et celles qui menacent notre ego : peur d'être re

jeté par les autres, peur d'être mal jugé, de ne pas être à la

hauteur de ce qu'on attend de nous... Pas étonnant que

les premières semaines d'école déclenchent du stress chez

nos petits! Mais au fait, c'est quoi, exactement le stress?

Stress ne veut pas dire angoisse
Quand on parle de stress aujourd'hui, on parle en réali

té d'un excès de stress, de pressions importantes et nom

breuses qui durent depuis trop longtemps. Dans le langage

courant, « stress » est souvent employé comme synonyme

d'angoisse. A la base, pourtant, il s'agit de tout autre chose:

un mécanisme d'adaptation qui a permis à l'homme de

survivre. «Quand l'homme préhistorique croisait sur son

chemin un mammouth, il avait tout intérêt à bouger rapi

dement, explique Christine Klein. Soit pour fuir (s'il était

seul), soit pour attaquer et gagner sa nourriture (s'il était

en groupe). Pour fuir comme pour combattre, il devait dé

velopper une énergie incroyable en un temps record. » Et

c'est ce que la nature a prévu ! Quand notre cerveau détecte

une menace, un danger, le cœur bat plus vite et la respira

tion s'accélère pour envoyer un maximum de force dans

les bras et les jambes. Sauf qu'à l'école, si on ne se sent pas

bien, on ne peut pas prendre ses jambes à son cou pour

s'enfuir ! Au contraire, il faut rester assis sur sa chaise. «Bio

logiquement, notre corps fabrique du stress toute la jour

née, poursuit la spécialiste. C'est ce qui nous permet de

vivre, de nous adapter, d'agir. Nous sommes câblés pour y

résister. » Et, curieusement, nos enfants le sont plus encore

que nous. «Ils rient et sourient bien plus souvent que nous

chaque jour, ce qui les aide à décharger leur stress et à récu

pérer, remarque Christine Klein. Et si on leur propose une

activité qui leur plaît, ils peuvent très facilement évacuer

et régler leur stress.» Réduire les angoisses scolaires, c'est

possible. Quelle que soit la source du stress de votre enfant,

les outils existent. Notre spécialiste vous livre ses pistes.

Les relations avec les autres enfants

La cour de récré est une jungle et les enfants ne sont pas

tendres les uns avec les autres. Bousculades, disputes, ba

garres, mises à l'écart, moqueries sont des sources de stress

importantes pour nos petits. Alors comment réagir? «Vous

ne pouvez pas résoudre leurs problèmes relationnels à leur

place mais vous pouvez les aider à développer leur résilience,

assure Christine Klein. Les aider àposer l'avion, en quelque

sorte. J'aime beaucoup cette image du parent porte-avions :

l'enfant se pose, recharge sesbatteries et prend un nouvel

envol. »Votre tout-petit rentre tendu et nerveux de sa jour

née d'école? A vous de jouer !

• Installez un sas de décompression. Pendant dix minutes,

oubliez tout le reste: rangez votre portable et rendez-vous

entièrement disponible pour lui. Il a besoin de remplir ses

réservoirs d'amour. Blottissez-vous l'un contre l'autre, faites

des bisous, des câlins... Racontez-lui votre journée, faites-

lui raconter la sienne. Il s'est fâché avec Arthur? Léo a tiré

sur son écharpe? Ses petites histoires vont peut-être vous
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sembler anecdotiques mais pour lui, c'est important, c'est

sa vie. Plutôt que de lui donner des conseils du type: «Tu

n'as qu'à plus jouer avec lui» ou «Tu n'as qu'à lui dire», ac

cueillez simplement ses émotions et aidez-le à prendre du

recul. Cela l'aidera beaucoup à réduire son stress.

• Pour que le corps se libère du stress, il faut lui donner les

moyens de se défouler. Sortez jouer dehors: une partie de

ballon ou une course à pied feront le plus grand bien à votre

enfant! Si vous préférez rester à la maison, faites des jeux

qui lui permettent de décharger l'énergie qu'il a accumu

lée : une petite bagarre pour rire, un bras de fer, une danse

endiablée sur une musique qu'il aime.

Les relations avec les adultes

Enseignants, personnel de cantine, animateurs. .. les enfants

sont amenés à croiser de nombreux adultes qui n'ont pas

forcément les mêmes principes éducatifs que nous, ni les

mêmes façons de s'adresser à eux. Certains comportements

peuvent créer du stress chez votre tout-petit. La maîtresse

a crié, elle s'est énervée, elle l'a puni. Ou alors, elle a abîmé

son image de lui-même : il a encore eu un carton «nuage »

pour son comportement, il n'arrive jamais à avoir un carton

«soleil» ! La cantine aussi est toujours un moment stressant.

Le niveau sonore est élevé, le personnel est obligé d'élever la

voix. Souvent, les enfants le vivent comme une agression.

Ils ont l'impression qu'on leur crie dessus.

• S'il n'y a pasde gros problème, difficile de vous ingérer dans

les relations avec les adultes qui s'occupent de votre enfant.

Accueillez ce qu'il vous raconte sans émettre de jugement,

aidez-le à comprendre ce qui se passe: le plus souvent, il a

simplement besoin d'un éclairage pour comprendre que les

choses sepassent différemment à l'école qu'à la maison. S'il

y a un problème, n'hésitez pas à en parler avec la maîtresse.

On apprend bien quand on sesent bien. A l'inverse, si votre

enfant est obsédé par l'idée qu'il doit sedéfendre contre une

menace, il ne sera pas disponible pour les apprentissages.

• Très souvent, les parents se plaignent que leur enfant ne

dit rien. Il ne raconte pas sa journée et répond par mono

syllabes aux questions qu'on lui pose. Pour savoir ce qui se

passe en classe, il y a un moyen très simple. Sortez les per

sonnages Playmobil ou les peluches et proposez à votre en

fant de jouer à l'école: il sera la maîtresse, vous serezl'élève.

Plus éclairant que n'importe quel récit! Cela vous aidera à

mieux cerner ce qui « coince » et stresse votre petit écolier.

Les apprentissages, les évaluations

«S'il y a bien une situation qui stresse les humains, petits

ou grands, c'est le fait d'être évalué, jugé. Quelle que soit

l'importance de la situation, le corps réagit, il perçoit une

menace», affirme Christine Klein. Souvent, les parents en

rajoutent sans le vouloir. Inquiets pour l'avenir de leur en

fant, persuadés que réussir à l'école est le meilleur moyen

de réussir sa vie, ils scrutent avec angoisse les évaluations

et les notes. «Au moment où il fait son exercice, le jeune

enfant, lui, n'a pas cette angoisse de la performance, sou

ligne Christine Klein. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout.

C'est le jugement qu'on porte sur lui qui engendre l'an

xiété.» Aidez-le à être plus épanoui et à mieux apprendre !

• Faites passer le message : on est tous obligés de s'entraî

ner pour réussir. On se trompe et on recommence. L'erreur

fait partie intégrante des apprentissages. Rappelez-lui ce

qui s'est passé quand il a appris à marcher. Au début, il est

tombé, encore et encore. A chaque fois, il s'est relevé et il

est reparti. Jusqu'à ce qu'il tienne debout tout seul! «On

oublie la phrase: n'y arrives et on la remplace par

n'y arrives pas encore... mais tu y arriveras, je le

conseille Christine Klein.

• Nos enfants nous voient comme dessuperhéros. Montrez à

votre petit que, vous aussi, il vous arrive de rater des choses,

et exprimez vos émotions : « Ce gâteau, il était vraiment

raté. Avec le temps que j'ai passé à le faire, je suis déçue!.»

Les difficultés sont des leviers d'apprentissage. Si vous en

êtespersuadé, il le sera aussi. C'est à vous de donner le ton !

À LIRE
Le stress peut se cacher partout.A l’école, bien sûr, mais

aussi dans un rythme de vie trop chargé, des conflits

familiaux, une estime de soi fragile et même - mais oui

- une mauvaise alimentation. En cinq chapitres clairs,

vivants et abondamment illustrés, Christine Klein,

sophrologue, vous met tous les outils en main pour

réduire le stress de votre enfant et. .. le vôtre, /don p ’tit
cahier, No stress, Christine Klein, Solar éditions, 7,90 €.
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