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Mini Guide  

Le cerveau de votre enfant en quelques mots… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir lu les prochaines pages, tout cela vous paraîtra plus 
clair !  

Bonne lecture ! 
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Hémisphère gauche / Hémisphère droit 

 

 

 Le cerveau gauche aime et recherche l’ordre. Il est logique, littéral, il organise et 
ordonne les éléments, il aime les mots.  

 

 Le cerveau droit est plus directement influencé par le corps et les aires cérébrales 
inférieures, il reçoit et interprète les informations émotionnelles. Il aime la 
créativité, l’imagination, la complexité. 

 

Les trois premières années de leur vie, les enfants ont un hémisphère droit dominant. Ils ne 
maîtrisent pas la logique, ni la parole pour exprimer leurs émotions, ils vivent uniquement 
dans l’instant. Ce qui explique pourquoi un enfant est capable de s’arrêter au milieu du 
trottoir pour observer une coccinelle alors qu’il est en retard pour l’école.  

Quand un tout-petit demande « pourquoi ? » en boucle, son cerveau gauche commence à 
prendre de l’importance. Parce que notre cerveau gauche aime comprendre les relations de 
cause à effet –et exprimer cette logique par le biais du langage. 
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Mon enfant vit une expérience douloureuse, décevante ou effrayante ; que 
faire ? 

Raconter & nommer ses émotions 

Quand un enfant vit une expérience douloureuse, décevante, ou effrayante, il peut perdre 
pied à cause des émotions qui envahissent son cerveau droit. Lorsque cela se produit, nous, 
parents, pouvons l’aider à convoquer son hémisphère gauche pour qu’il comprenne ce qui 
lui arrive.  

L’un des meilleurs moyens de favoriser ce type d’intégration est de l’encourager à raconter 
sa pénible expérience.  

Pendant son récit, il est important de l’aider à nommer ses émotions (peur, colère, honte, tristesse, 
panique, …) et même de préciser son ressenti, ses sensations corporelles (boule au ventre, très 
chaud, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant sollicite son cerveau gauche pour formuler à haute voix les faits et en 
établissant la chronologie des évènements, et son cerveau droit en revivant ses 
émotions.  

Autrement dit, l’hémisphère droit traite les émotions et les souvenirs, le 
gauche donne un sens à ces émotions et souvenirs. Raconter permet donc 
d’intégrer les deux cerveaux et de se remettre d’une expérience douloureuse 
plus aisément.  

Lorsque les enfants réussissent à être attentifs à leur vécu et à le partager, ils 
réagissent mieux aux difficultés de la vie – du bobo au coude au traumatisme 
plus important. 

 

  

« Tu peux me raconter ce qu’il s’est passé ? »,  

« Et après ? », 

 « Et qu’est-ce que ça t’a fait quand tu…? », 

 « Tu te souviens ce que tu as senti dans ton corps ? »  

« Et après ? » … (N’hésitez pas à « abuser » du « Et après ? » qui 
peut s’avérer très bénéfique) 
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Cerveau du bas (tronc cérébral/système limbique) & Cerveau du haut (cortex)  

 

Cerveau du bas (en blanc sur l’image) :  
 Formé dès la naissance.  
 Fonctions : respirer automatiquement, cligner des yeux, réactions impulsives pour se 

défendre des potentiels dangers, signal d’alerte (peur, colère), émotions fortes et 
instinctives. 
 le rez-de-chaussée avec des pièces pour les besoins basiques de la famille 

(toilettes, cuisine, salle à manger, chambre pour dormir…).  

 

Cerveau du haut (en couleurs sur l’image) :  
 Formé définitivement vers nos 25 ans, en construction massive pendant les 

premières années de vie puis en développement jusqu’à l’âge adulte. 
 Fonctions : Penser, imaginer, planifier, analyser. Prendre des décisions judicieuses, 

contrôle de ses émotions et de son corps, connaissance de soi, empathie, sens 
moral…  
 C’est l’étage de la maison, plus élaboré (avec pièces sophistiquées comme le 

bureau, la bibliothèque…).  
 Chez l’enfant, on peut imaginer que cet étage n’est pas fini, certaines pièces 

manquent, le toit n’est pas terminé à certains endroits… Bref le chantier est 
en cours tandis que le rez-de-chaussée est achevé, entièrement meublé. 
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 Le 1er étage peut « contrôler » le RDC, calmer les réactions impulsives et les émotions 
fortes qu’il génère, en expliquant, analysant la situation, imaginant des solutions.  

Ex : J’ai peur, j’ai une boule au ventre, je veux m’en aller (rez-de-chaussée/ ressenti du 
cerveau du bas), je me calme en respirant plutôt que de fuir à toute allure (1er étage/ solution 
trouvée par le cerveau du haut). 

 

 Le Rez-de-chaussée peut aider le 1er étage à prendre des décisions, en tenant compte 
de notre ressenti émotionnel et physique, il l’aide à choisir une ligne de conduite.  

Ex : Lola m’a piqué mon feutre, je ne sais pas quoi faire pour le récupérer (1er étage/ analyse 
de la situation). Je me sens perdue, je suis triste de ne plus avoir mon feutre et j’ai peur de 
ce que Lola va me dire (RDC/ ressenti). Je vais voir ma maîtresse pour qu’elle m’aide à 
trouver une solution, je lui explique ce qu’il se passe. (1er étage/ planification et explication). 

Ça va dans les 2 sens !   

 

 

Imaginons un escalier qui relie les 2 niveaux, qui permet d’aller du Rez-de-chaussée 
(émotions fortes, instincts) au 1er étage (réflexion, prise de décisions stratégiques) et d’aller 
également du haut (réfléchir) vers le bas (prendre en compte nos ressentis émotionnels et 
physiques). 
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Nous pouvons aider notre enfant à construire cet escalier, à rejoindre tantôt l’étage 
(cerveau du haut), tantôt le rez-de-chaussée (cerveau du bas). 

 

L’amygdale : chien de garde du cerveau du bas 

 L’amygdale est une partie du cerveau du bas qui fait la taille d’une amande. Elle est le 
« chien de garde » du cerveau/de la maison, toujours prête à réagir en cas de danger. Quand 
elle sent une menace, elle prend le contrôle du cerveau d’en haut. C’est ce qui nous permet 
d’agir avant de réfléchir, d’agir sans prendre le temps d’analyser et de décortiquer la 
situation.  
Ex : C’est l’amygdale qui dicte à notre bras de s’étirer pour protéger le passager de notre 
voiture quand on doit piler.  
C’est elle qui nous fait crier « Stop ! » voire courir quand notre enfant s’éloigne sur le parking 
alors qu’une voiture démarre.  
Parfois, nous avons besoin d’agir sans réfléchir, sans analyser posément la situation. 
L’amygdale nous permet d’agir avant même qu’on ne comprenne pourquoi. Dans l’urgence, 
c’est vraiment judicieux. Dans les situations normales ça l’est peu. Par exemple, courir à 
toute jambe dès que l’on croise un chien au parc ; cela peut être handicapant.  
En période de débordement émotionnel ou de stress, l’amygdale (qui se trouve dans le 
cerveau du bas) prend la main sur le cerveau du haut et « bloque » l’escalier qui relie le 
rez-de-chaussée et l’étage (le cerveau du bas et le cerveau du haut). Ce qui signifie pour 
votre enfant que non seulement l’étage est en chantier, mais en plus sa partie fonctionnelle 
devient inaccessible dans ces moments de crise. 
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CRISE DU HAUT vs CRISE DU BAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crise du bas 

Vous avez le sentiment que votre enfant n’a pas d’intention 
particulière, il semble submergé par ses émotions, hors de contrôle de 
lui-même ? 

 Si cela semble « plus fort que lui », sans intention d’obtenir ce qu’il 
veut, alors il s’agit d’une crise du bas.  
 

 Si c’est une crise du bas, cela signifie que votre enfant ne peut pas 
raisonner, réfléchir, ni faire de choix judicieux. Il a besoin dans un 
premier temps d’être apaisé, rassuré, accompagné dans sa crise. 

Crise du haut 

Votre enfant a-t-il l’intention de vous pousser à bout pour obtenir 
ce qu’il veut ? Fait-il un choix conscient de crier, de faire une crise, 
dans le but d’obtenir quelque chose ?   

 Si c’est planifié, s’il y a une intention derrière le comportement, 
si la stratégie est la suivante : je fais une crise, j’obtiendrai ce 
que je veux. Il s’agit d’une crise du haut.  

 S’il s’agit d’une crise du haut, cela signifie que votre enfant 
raisonne, qu’il a accès à son cerveau du haut et que vous pouvez 
donc vous adresser à son cerveau du haut. 
 En expliquant, en étant logique et rationnel.  
 En exprimant les limites à son comportement 
 « Je vois bien que tu as très envie de ce jouet, mais cette 

conduite n’est pas acceptable. Si tu n’arrêtes pas 
maintenant, non seulement tu n’auras pas ce jouet mais 
je devrai annuler le cirque de demain avec les cousins. »  

 Un comportement produit des conséquences (lien de 
cause à effet  cerveau du haut) ; un comportement 
positif engendre généralement des conséquences 
positives et un comportement négatif engendre 
généralement des conséquences négatives. Cela se 
vérifie tout au long de la vie. L’apprendre à votre enfant 
le dotera d’un outil précieux. 
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Comment faire pour gérer une « crise du bas » ? 

 Se connecter d’abord aux émotions pour ensuite rediriger vers le raisonnement logique 

1. Se connecter  
o Quand un enfant est bouleversé, la logique ne fonctionne que si nous 

répondons d’abord aux besoins émotionnels de son cerveau droit.  
o Connexion émotionnelle : se mettre sur la même longueur d’onde, essayer de 

se mettre à sa place, imaginer ce qu’il est en train de vivre, de ressentir, 
établir un lien profond qui donne l’impression à l’enfant d’être ressenti 

o Aider l’enfant à se « sentir ressenti » avant de vouloir résoudre telle ou telle 
situation par le biais de la logique.  

o Connecter notre cerveau droit au cerveau droit de l’enfant  
 J’interprète les informations émotionnelles (il se roule par terre en 

hurlant, il semble … en colère ? triste ? avoir peur ?...) 
 Contact physique tendre 
 Expressions faciales qui expriment la compassion 
 Voix douce 
 Ecoute sans jugement 
 Empathie : je me représente son expérience, ce qu’il vit, ce qu’il 

ressent, je la verbalise, j’essaye de l’apaiser. 

 

2. Rediriger mon enfant vers le cerveau gauche une fois qu’il est apaisé 
o Après avoir réagi avec mon cerveau droit, en considérant les émotions de 

mon enfant, en l’ayant apaisé par mon attitude et/ou mes mots, je peux 
communiquer avec son cerveau gauche. 

o Je lui explique (mon attitude/ pourquoi sa conduite n’est pas bonne / les 
relations de cause à effet « il n’y a plus de bonbons dans le paquet donc tu ne 
peux pas en prendre, il faudra en acheter au marché » etc…).  

o Eventuellement, je propose de réfléchir à une solution.  
o Cette discussion rationnelle sur son attitude et ses émotions peut avoir lieu 

plus tard, quelques heures après voire le lendemain… quand l’enfant est dans 
un état d’esprit mieux « intégré ». 
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Questions Pratiques 

 Et s’il ne veut pas raconter ?  
o Je peux l’encourager avec douceur en débutant le récit à sa place et en lui 

demandant de poursuivre mais s’il n’a pas envie, j’attends un moment plus 
propice. 

o Je respecte sa volonté, et le laisse s’exprimer quand il en a envie.  
o Je peux l’encourager à en parler à quelqu’un d’autre. 
o Je peux lui proposer de dessiner son histoire ou s’il est assez grand, de la 

raconter par écrit.  
o Je peux aussi lui proposer de jouer (construire une maison, jeu de carte) et 

peut-être que pendant le jeu il se sentira de m’en parler. 

 

 Mon enfant est en plein débordement émotionnel, impossible de me connecter à 
lui. Que faire ? 

o Peut-être a-t-il besoin de manger ou de dormir ?  
o Ou bien a-t-il passé le point de non-retour ?  
o J’attends que la tempête émotionnelle passe.  
o Une fois passée, je me connecte d’abord à son cerveau droit (ton calme, 

« raconter et nommer les émotions », apaisement, geste tendre) avant de 
m’adresser à son cerveau gauche. 

 
 

 Mon enfant a un comportement inapproprié ? Il manque de respect, frappe ou 
projette des objets pendant son débordement émotionnel ?  

o Je stoppe les comportements destructeurs de mon enfant avant de me 
connecter à lui et de le rediriger, j’élimine tout danger/ toute situation de 
danger avant de me connecter à lui. 

 

 

Avec l’approche globale du cerveau, on comprend qu’il vaut mieux discuter d’une mauvaise 
conduite et de ses conséquences quand l’enfant s’est calmé, car ces moments de déferlante 
affective ne sont pas les plus appropriés pour apprendre des leçons. 

 
«  C’est comme si vous étiez un sauveteur en mer qui aide son enfant à regagner le 

rivage avant de lui dire de ne pas s’éloigner du bord la prochaine fois » 
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Expliquer le cerveau du haut et le cerveau du bas aux enfants

 

 

 

 

 

 

Mini-guide inspiré de l’ouvrage : Le cerveau de l’enfant de Dr Daniel Siegel & Tina Payne Bryson 
(Ed. Marabout) 


