
Je crie, je prononce des paroles 
blessantes, je deviens harcelant.

Je dois aller me calmer
immédiatement.

ÇA VA BIEN.

Je suis triste, déçu, irrité.
Nous pouvons discuter

et chercher des solutions.

Je rouspète, je bougonne, j’adopte 
un ton irrespectueux.

STOP. Arrêt de la discussion.
Je trouve des moyens de me 

détendre. Je respire...

Je vais EXPLOSER !!!

Zone de regrets
et de distorsions

Tiré du livre  Parent gros bon sens, Nancy Doyon, publié aux Éditions Midi trente, 2010 / © Éditions Midi trente
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Utilisation du Thermomètre à baboune
 
 
À observer :
 
 Remarquez les petites cornes qui poussent sur la tête de notre personnage. Celles-ci vous 
rappellent que plus l’enfant se sent agressif et frustré, moins il sera enclin à collaborer avec 
l’adulte et aura peut-être même envie de le provoquer, de sorte qu’il se mette lui aussi en 
colère. Les ricanements et les gestes malicieux ne sont alors parfois que des mécanismes de 
défense chez l’enfant. 

 
 Voyez-vous les oreilles qui rapetissent progressivement avec l’augmentation de la colère? Elles 
disparaissent complètement à partir d’un certain seuil. En effet, plus on est fâché, moins on est 
disponible à écouter. Il ne sert donc à rien de tenter de « raisonner » une personne en colère. 
Mieux vaut cesser la discussion et attendre de se calmer un peu. 

 
 Le volcan représente la crise, lorsqu’on ne maîtrise plus nos émotions. Quelqu’un a déjà tenté 
d’arrêter un volcan en pleine irruption? De le «raisonner? » Une fois que l’enfant est en crise, il 
n’y a rien de mieux à faire que d’attendre que ça passe tout en restant ferme mais rassurant.

 
 On peut aussi voir une « zone de distorsion et de regrets ». À cette étape, la colère est souvent 
telle que la réalité est déformée. On a des lunettes grossissantes et on devient parfois très 
susceptibles. Il arrive aussi que, sous le coup d’une forte colère, on dise et fasse des choses 
qu’on regrette plus tard… 

 
  Les mentions « premier stop » et « Il est temps d’aller me calmer » sont aussi importantes afin 
d’illustrer les étapes où on peut arrêter l’enfant AVANT la crise. En situation de conflit, quelle 
qu’elle soit, il importe de cesser l’escalade avant d’atteindre le « point de non-retour ». Il faut 
donc arrêter la discussion, aller se calmer et laisser retomber un peu la poussière afin d’éviter 
de faire ou de dire des choses qu’on risque de regretter.

Ce qu’il faut savoir : 

 Les crises et la difficulté à maîtriser ses émotions sont tout à fait normales avant l’entrée 
scolaire et même un peu après. Un enfant de 3 ans peut faire jusqu’à 12 crises par jour et 
celles-ci peuvent parfois atteindre 2 heures de cris et de larmes. Il faut donc s’armer de 
patience. 

 La mauvaise humeur est contagieuse… Lorsqu’on laisse l’enfant bougonner, il risque fort de 
contaminer l’entourage qui deviendra à son tour d’humeur grincheuse.

 Après une forte crise, un enfant ou un adulte peut avoir besoin de 12 à 24 heures avant de 
retrouver la pleine maîtrise de ses émotions.

 La maîtrise des émotions s’acquiert progressivement  par l’entraînement. Permettez à votre 
enfant de s’entraîner en le laissant vivre des frustrations, en lui reflétant ses émotions et en 
l’aidant à se calmer en faisant quelque chose qui l’apaise (dessin, musique, serrer un toutou, 
etc.)
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