
CARTES DE RETOUR AU
CALME

 Mode d'emploi pour parents



Pourquoi des cartes de retour au calme ?

Découvrir avec plaisir et curiosité différentes idées pour un retour à soi
 

Aider à réduire le stress et la colère
 

Améliorer la concentration

Ressentir les effets positifs de la gestion des émotions

Favoriser l’autonomie, la confiance en soi et la responsabilisation
 

Développer une complicité Parent - Enfant

 Créer l’habitude de se reconnecter à soi

 Initier au yoga, à la méditation et autres techniques bienveillantes

Réaliser que chaque situation est un nouveau départ et qu’il y aura
toujours de nouveaux défis pour s’entraîner!

Reconnaitre et valider les émotions des enfants et leur donner les outils
pour y répondre

Répondre de manière consciente au lieu de réagir en mode automatique

Apporter de l’harmonie et un sentiment de bien être

Se sentir mieux tout simplement!



Ces cartes du calme sont magiques… ou presque ! Elles permettent de créer des expériences
quotidiennes pour retrouver le calme, la joie et le bien-être en peu de temps ! Leurs pouvoirs
presque magiques permettent d’accompagner les petits et même les grands, à se connecter
pleinement au moment présent, et ce, quel que soit le moment de la journée et dans n’importe
quelles circonstances. Vous y trouverez des exercices physiques simples, des visualisations, des
exercices de pleine conscience, de respiration, de méditation, des étirements faciles... Bref, des
actions simples à appliquer et que petits et grands pourront utiliser partout. Retrouver le calme
n’a jamais été aussi facile !

 

Les cartes de retour au calme : 
C'est quoi ?

Pourquoi des cartes du calme ?
 Dans la vie il y a des hauts et des bas, et certains jours, réussir à retrouver son calme dans des

situations de fatigue, de stress, d’anxiété, d’agitation ou de colère n’est pas toujours évident. Nous
avons tendance à nous laisser emporter par le flot des émotions et à réagir au lieu d’exprimer notre
émotion et agir. 
Être capable de retrouver son calme, ce n’est pas inné, il faut l’apprendre. Les enfants ont
grandement besoin de notre soutien pour les aider à comprendre, vivre et à exprimer leurs
émotions de façon saine. On connaît tous les règles d’hygiène de base (se laver les dents, dormir
suffisamment, bien manger...) mais les règles d’hygiène mentale sont tout aussi importantes ! C’est
pour cela que nous avons créé les cartes de retour au calme, pour permettre aux enfants
d’explorer différentes techniques de concentration, de présence à soi et de retour au calme dans
l’instant présent ! 
Il s’agit d’instaurer consciemment une attitude de bienveillance envers soi-même et ses émotions
afin de pouvoir choisir librement sa propre réponse. À l’aide de ce jeu de cartes, les enfants
pourront pratiquer différentes stratégies et ainsi découvrir avec le temps ce qui leur convient et ce
qui fonctionne le mieux pour eux. Ils pourront créer leur propre coffre à outils !

Pour chacune des cartes, nous avons imaginé des variations, des suggestions et des astuces afin
que les participants puissent les adapter à toutes les situations qu’ils rencontrent, et ce, peu
importe où ils se trouvent. C’est donc plus de 100 idées visant la responsabilisation et permettant
d’outiller enfants et adultes face à la gestion de leurs émotions. Choisissez ce qui vous convient le
mieux et faites-en une nouvelle habitude de vie !

 



Ces cartes sont efficaces pour accompagner les enfants vers le bien-être et reprendre contact avec le
moment présent. Chaque carte est un guide qui vous livrera des astuces pour explorer des pratiques
saines et positives afin de trouver le chemin du calme. Aucune pression, aucun gagnant ou perdant. 

 

Cartes de retour au calme : 
Mode d'emploi 

Comment ça fonctionne ?
 

Règle n°1 : Réussite assurée !

Règle n°2 : Il n’y a pas de règles !

Et oui ! Ces cartes sont spécialement conçues pour permettre à chacun d’inventer ses propres règles
et se les approprier ! Bien sûr, on peut vous donner une direction à prendre (voir suggestions ci-
dessous) mais vous pouvez inventer et réinventer de nouvelles règles à votre guise ! 

Chaque exercice prend seulement quelques minutes, mais vous avez aussi tout le loisir de faire
durer les exercices plus longtemps, jusqu’à ce que votre enfant aient atteint le bien-être désiré.
Laissez le temps à votre enfant de ressentir et de conscientiser les exercices, il n’y a pas d’urgence, il
est là pour expérimenter.

Règle n°3 : Vous qui choisissez la durée des exercices !

Règle n°4 : C’est vous qui choisissez quand faire les exercices !

Les exercices peuvent se faire à n’importe quel moment ! Vous pourrez les intégrer dans les routines
du matin ou de fin de journée, ou tout simplement quand le besoin se fait ressentir. Il est préférable
de pratiquer quotidiennement un exercice au moins trois fois par jour. 
Petite astuce pour plus d’efficacité : faites faire à votre enfant l’exercice de la carte plusieurs fois par
jour pendant un moment de douceur pour créer un ancrage et associer le geste à la sensation de
calme. Ainsi, quand l'enfant utilisera l’exercice dans des moments plus agités, son cerveau lui enverra
une réponse de calme plus facilement et plus rapidement !



Nous avons créé les cartes pour les enfants de 3 à 12 ans, mais nous avons reçu beaucoup de
commentaires positifs de la part d’enfants plus âgés et même de la part d’adultes ! Apprendre à
s’écouter, se respecter, se responsabiliser… c’est l’affaire d’une vie !

 

Comment ça fonctionne ? (suite)
 

Règle n°5 : Vous pouvez jouer, quel que soit votre âge !

Règle n°6 : Vous choisissez le type d’action que vous désirez !

Un code couleur est utilisé sur les cartes, afin de repérer les différents types d’actions :
Le jaune : activités créatives (ex. : faire le volcan) ;
Le gris : activités stimulantes (ex.  : faire l'ange) ;
Rouge : activités apaisantes (ex. : respirer) ;
Vous pourrez donc choisir les cartes en fonction de vos envies et celles de votre enfant !



Nous avons eu de très beaux retours des parents, des
éducateurs(trices) et des enseignant(e)s qui utilisent les cartes.
Elles sont un outil très simple et efficace pour instaurer le calme
et créer une atmosphère de bien-être et de bienveillance dans les
familles. 

Nous avons trop souvent tendance à laisser les enfants gérer leurs émotions tout seul, même si nous
savons que le contrôle des émotions demeure une maturité que le développement du cerveau n’a pas
encore atteint.
Un enfant de moins de 6 ans ne peut gérer ses émotions de façon autonome, il aura tendance à les
taire, sans apprendre de la situation. Ou, au contraire, il ne pourra les contrôler et sera submergé par
une émotion qui prendra toute la place. Dans notre rôle de parent, nous devons accompagner nos
enfants à maîtriser leurs émotions. Cela passe, dans un premier temps, par la reconnaissance de
celles-ci, puis en second temps, par la mise en place de réponses adaptées. 
Ces cartes sont des outils parfaits pour aider l’enfant à trouver ses propres réponses et permettent au
parent de modéliser avec l’enfant une utilisation simple de ces cartes qui l’accompagneront tout au
long de sa vie.

Quelques suggestions pour l’utilisation
des cartes avec les enfants de 3 à 12 ans 

Il y a de nombreuses façons d'utiliser les cartes, à la
maison et à l'extérieur, c’est vous qui faites vos propres
règles ! 
Vous pouvez inventer des variations, mixer les idées,
adapter les exercices à votre contexte de travail, bref à
vous d’expérimenter !

Cependant, si vous avez besoin d’une structure à suivre,
nous vous donnons quelques idées dans les pages
suivantes...



Vous pouvez commencer par engager une discussion sur les émotions avec votre enfant. Durant cette
discussion, vous pourrez par exemple :

- Expliquer ce que sont les émotions, essayez avec lui de les énumérer (colère, joie, tristesse...)
Puis, vous pouvez dire à votre enfant que ressentir des émotions est tout à fait normal, qu’elles sont
toutes valides et que ce sont simplement des messages que notre corps nous fait passer. Les
émotions sont l’expression de nos sentiments et nous avons le pouvoir de les maîtriser pour les vivre
agréablement et sainement.

- Demander à votre enfant quels sont les signes que notre corps nous envoie pour nous signaler
qu’une émotion est en train de monter à l’intérieur de nous. (sourcils qui se froncent, poings qui se
ferment, douleur dans la poitrine...). Comment les reconnaître chez nous et chez les autres ? 

- Donner des exemples personnels de moments où la gestion des émotions a été difficile pour vous.
Puis, vous expliquerez comment vous avez réussi à vous calmer (ex: J’étais à l’épicerie, quelqu’un m’a
bousculé(e). Mes œufs sont tombés par terre et j’ai ressenti de la colère monter en moi... et pour me
calmer, j’ai pris trois grandes respirations). Cela permettra à votre enfant de comprendre que les
adultes ont, eux aussi des émotions et qu’ils ont eux-mêmes, parfois, des difficultés à les maîtriser…
mais à force d’y travailler, cela devient de plus en plus simple ! 
En comprenant que les adultes trouvent parfois difficile de gérer leurs émotions, l’enfant ne se
culpabilisera pas et comprendra qu’il n’y a rien de négatif dans le fait d’avoir du mal à les exprimer.

- Demander à votre enfant quelles peuvent être les conséquences des émotions mal gérées ? Cela
permettra de mettre des balises sur ce qui est permis ou non, d’apprendre les réactions qui sont
acceptables ou pas et de le responsabiliser.

- Donner les outils pour gérer ses émotions. Vous pourriez donner quelques exemples d’exercices des
cartes et lui expliquer que vous allez en expérimenter d’autres tout au long de l’année. Par la suite,
invitez votre enfant à choisir les outils qui lui conviennent le mieux et les utiliser à son gré.

- Expliquer à votre enfant que nous n’avons pas de pouvoir sur les autres, mais seulement sur ce qui
se passe en nous. En revanche, nous avons le pouvoir d’influencer positivement les autres par notre
façon d’être, nos paroles, nos actions. Pour cela, la gestion de nos émotions est un outil indispensable.

Comment introduire les cartes du calme ?

1) Commencez par animer une discussion sur les émotions : 



-  Au début de chaque semaine, vous pouvez choisir ou piger deux cartes. Vous pouvez aussi laisser
votre enfant le faire. Pourquoi deux cartes ? Le fait d’offrir le choix aide l’enfant à se sentir en contrôle
et favorise l’engagement. 
Petite astuce : prenez deux cartes de couleurs différentes pour avoir le choix entre les différents types
d’actions (créatives/stimulantes/apaisantes).

- Vous pouvez par exemple faire les exercices à chaque matin avant d'aller à l'école, après le souper,
avant le brossage de dents, etc. C’est vous qui choisissez ! 
Vous pouvez aussi choisir une carte le matin pour commencer du bon pied la journée, puis une autre
en soirée pour permettre à votre enfant de décompresser. Faites ce qui convient le mieux pour vous
et pour lui !

- Encouragez votre enfant à pratiquer les exercices en dehors de la maison, dès qu’il en éprouve le
besoin. Dites-lui qu’il a le choix d’utiliser l’exercice qui lui convient le mieux. L’objectif est de l'outiller
pour qu’il soit autonome, même en notre absence.

- Inspirez-vous et adaptez les exercices à votre guise. On se répète, mais vous êtes libre d’inventer vos
propres règles ! Si vous voulez adapter le contenu d’une carte, laissez-vous emporter par votre
inspiration ! 

- Faites un débriefing à la fin de la semaine. Chaque dimanche, demandez à votre enfant ce qu’ils a
aimé dans les exercices, ce qu’il a moins aimé, ce qui a fonctionné ou pas... 
Expliquez-lui que si l’exercice lui a fait du bien, il peut le garder dans leur sac à dos d’outils et l’utiliser
toute sa vie dès qu’il en ressent le besoin !

2) Utilisez les cartes et mettez en place une routine



Les exercices peuvent se faire n’importe où dans la maison et à l'extérieur. 

Afin de favoriser l’autonomie des enfants et les inciter à pratiquer les exercices de façon autonome
ou d’apprendre à retrouver le calme, vous pouvez créer un petit coin calme dans votre maison. Cet
endroit cocooning permettra à votre enfant d’aller s’isoler quand il aura besoin de se ressourcer.
Attention cependant, il est important que cet endroit ne soit pas un coin de punition. L’enfant doit
avoir envie d’y aller par lui-même. Le parent pourra lui suggérer d’y aller, mais cela ne doit pas être
imposé sinon cela aura l’effet inverse. Dans l’objectif de rendre les enfants autonomes et
responsables, il est important que ce soit un choix. Si un enfant a le goût de faire un exercice plus
physique, (comme par exemple une position de yoga ou un saut groupé), ce lieu pourra également
lui servir d’espace. 

 
Voici quelques suggestions d’aménagement et d’outils que vous pourrez mettre
dans votre coin de calme : 

 
- Des balles anti-stress, toutous, objets de manipulation, des bouteilles calmantes (que vous aurez
fabriquées en mettant des brillants/paillettes avec de l’eau distillée dans des bouteilles
transparentes. Vous pouvez aussi ajouter de la glycérine pour ralentir la chute des brillants)
- Des livres avec de belles images de nature
- Un poste audio avec des écouteurs grâce auquel votre enfant pourra écouter des méditations ou
de la musique douce
- Des coussins, couvertures
- Une table ou un pupitre avec une nappe pour créer une cabane où votre enfant pourra se retirer
pour se couper des stimuli extérieurs et revenir à lui-mêmes. Les cabanes créent un sentiment de
sécurité et ont un vrai pouvoir calmant
- Des livres
- Des crayons de couleur et des coloriages
- Des images de positions de yoga
- Des mantras positifs ou des phrases encourageantes (ex : Je suis capable)
- Un jeu de cartes du calme
 

Créez un coin de calme

Comment faciliter l'exécution des exercices ?
 



Les enfants ont toujours le choix, celui de nous écouter ou de ne pas nous écouter. Cependant, en
tant qu’adulte, nous pouvons influencer positivement les enfants en créant un bon lien avec eux. Ils
doivent sentir que notre but est de les encadrer, de leur enseigner, de mettre des balises
bienveillantes, constantes et cohérentes pour les aider à grandir. S’ils se sentent aimés et sécurisés, il
sera plus facile de les influencer positivement. En tant qu’adultes, nous jouons également un rôle de
modèle, il est donc important que nos actes suivent nos paroles. Si nous intégrons nous-mêmes les
bases de la pleine conscience et du retour au calme, nous leur offrons une alternative positive qui
pourra leur servir d’exemple tout au long de leur chemin...

Pour en savoir plus, nous vous invitons à aller voir notre chaîne Youtube : https://cutt.ly/JbJpp0X vous
y trouverez notre playlist de vidéos pour certaines de nos cartes !

 

Pour conclure

Note de fin : 

 

https://cutt.ly/JbJpp0X


« La pleine conscience est un état qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au
moment présent sans jugement. » (Jon Kabat-Zinn).
Elle nous permet d’apprendre à être le plus présent possible à tout ce que nous vivons. Cela peut
inclure la conscience du moment présent, nos pensées, ce que nous ressentons... Elle nous aide à
être plus attentifs à ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps, ce qui nous permet de
mieux nous connaître et faire consciemment les meilleurs choix pour nous. Faire les choses en
conscience au lieu de répondre rapidement à tout en pilote automatique, nous permet de mieux
réagir aux situations extérieures et donc d’apporter plus de douceur, de tranquillité et de bonheur
dans notre vie !

Pratiquer la pleine conscience nous apporte une flexibilité émotionnelle qui nous aide à mieux gérer
les petits tracas du quotidien. Un haut niveau d’anxiété et de stress à l’école peuvent occasionner
des difficultés scolaires et affecter le comportement des écoliers. C’est pour cela que l'adoption de la
pleine conscience peut apporter de nombreux bienfaits, notamment en permettant de renforcer
l'estime de soi, en aidant à la concentration en classe, en régulant nos émotions et en aidant à être
plus calme et plus centré(e). Grâce à la pleine conscience, on se fait moins de soucis et on a plus
confiance en soi, dans les autres et dans la vie !

 

Pourquoi la pleine conscience ? 
 

Pourquoi la pleine conscience est importante ?  



Valérie Courtemanche est reconnue pour son humour et sa
passion de tout ce qui concerne l’éducation, l’enseignement, la
communication, la famille, le couple, l’humain et les relations!
Elle vous donnera envie d’AGIR, de VIVRE, d’ÊTRE et de CHOISIR
de vous investir autrement, d’aborder les défis du quotidien
différemment et d’accéder au meilleur de vous-mêmes pour
être un adulte inspirant !

Si vous avez des questions à propos des cartes ou que vous souhaitez 
en savoir plus sur Avectoi.ca, écrivez-nous à 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !
@avectoi.ca

@valerie.avectoi

@Valérie Courtemanche Avectoi

Contactez-nous

valerie@avectoi.ca
 Il nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions !

Qui est Valérie ?
 

Rendez-vous sur www.avectoi.ca
 

Abonnez-vous à notre infolettre et recevez toutes nos nouveautés !

À bientôt !

https://www.avectoi.ca/
https://www.facebook.com/avectoi.ca
https://www.youtube.com/channel/UCS30mAO0Yeabxc-fSc6NzxA/featured
https://www.instagram.com/valerie.avectoi/
https://www.facebook.com/avectoi.ca
https://www.instagram.com/valerie.avectoi/
https://www.youtube.com/channel/UCS30mAO0Yeabxc-fSc6NzxA
https://www.avectoi.ca/

