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La posture du mois 

L’hypersensibilité chez l’enfant 

Pour certains enfants, tout semble plus gros que la normale. Des émo-

tions intenses lorsqu’on ne les attend pas, des réactions fortes à des 

choses que les autres ne remarquent pas. On parle alors d’hypersen-

sibilité. 

L’hypersensibilité chez l’enfant correspond à une sensibilité accrue à 

tout ce qui l'entoure. L’environnement, les comportements et les émo-

tions sont autant de facteurs pouvant porter atteinte à l’enfant hyper-

sensible et déclencher une réaction. Les réactions de l’enfant face à 

ces éléments peuvent varier en intensité et sembler disproportion-

nées aux yeux des personnes qui l’entourent. Il est cependant impor-

tant de comprendre que ces réactions ne sont pas le fruit d’un caprice 

mais bien d’un trouble reconnu. 

L’hypersensibilité se manifeste de différentes façons : 

 Pleurs et crises qui paraissent exagérés; 
 Faible tolérance à la frustration; 
 Réactions fortes aux changements et aux nouveautés (trop de 

nouvelles informations à traiter); 
 Difficulté à faire des choix (car il prend beaucoup d’éléments en 

considération); 
 Tendance à être timide et nerveux; 
 Grand besoin de calme; 
 Sensibilité aux bruits, aux odeurs, à la lumière, aux textures  

Comment l’aider? 

Les enfants sont de petites éponges et les enfants hypersensibles le 

sont encore davantage. Grandir dans un milieu bienveillant où ils se 

sentent compris leur procure donc plus de bénéfices qu’aux autres.  

Quelques pistes pour les accompagner: 

 Accepter ses émotions sans le ridiculiser. Lui apprendre à les re-

connaître et à les exprimer avec des mots. 
 Le préparer aux changements. Si possible, éviter de le prendre par 

surprise. Lui parler à l’avance du programme de la journée, de son 

passage à un lit de grand, du dodo chez grand-papa, etc. Lui per-

mettre d’avoir avec lui un objet qui le réconforte pour faciliter les 

transitions. 
 Lui accorder des moments de calme. Un enfant hypersensible est 

dérangé par l’agitation et les stimulations. Il peut avoir besoin, par 

exemple, de passer des moments à jouer tout seul. Apprendre à 

reconnaître les signes qui montrent qu’il commence à être sursti-

mulé permettra également d’intervenir avant qu’une crise sur-

vienne, en l’emmenant d’un endroit plus calme par exemple.  
 L’encourager à essayer une nouvelle activité ou à s’intégrer dans 

un groupe, mais sans le forcer ou le brusquer. Lui laisser du temps 

s’il le souhaite pour observer et réfléchir avant de faire de nou-

velles choses. Procéder étape par étape peut être plus facile pour 

lui. Par contre, attention également à éviter de le surprotéger en 

l’empêchant de vivre de nouvelles situations. 
 L’aider peu à peu à distinguer ce qui est important de ce qui l’est 

moins. 

 

 
Propos issus du site internet naitreetgrandir.com 



 

Bouger dedans ? 
  

Quand il fait froid, ce n’est pas toujours facile de se motiver à sortir! Pourtant, les 

enfants devraient pratiquer au moins 180 minutes d’activité physique par jour, 

quelque soit le temps qu’il fait! Ci-dessous quelques idées d’activités à réaliser à 

l’intérieur pour les froides journées d’automne: 
  

Quel animal suis-je? Imitez des animaux (tigre, lapin, tortue, etc.), leur cri, et la 

façon dont ils se déplacent (sauter, ramper, etc.). Variante: Faites vivre à ces ani-

maux différentes émotions que vous nommez (joie, tristesse, colère). 

Parcours aventure: Construisez avec les enfants un parcours dans le salon à l’aide de chaises, tables, cous-

sins, cartons, etc. 

Galope petit cheval: mettez des obstacles par terre, l’enfant pourra sauter par-dessus comme un cheval! 

En voiture ! au sol, tenez lui les mains et mimez la voiture qui tourne dans les virages. Variante: vos doigts re-

présentent les commandes de la voiture (démarrage, klaxon, clignotants, etc.).  

 Ces propositions sont issues des dépliants PAPRICA qui proposent de nombreuses idées et informations au-

tour du mouvement. Vous pouvez les télécharger facilement sur www.paprica.ch 

Accueil collectif novembre 

Entends-tu? 

 
 

Sorties en novembre: 

 

Cressy: 29 Départ 9h15 de l’école 

Petit-Lancy: 7, 10, 15 Départ 9h15 de la MQP 

Grand-Lancy: 24  Départ 9h15 de la ludothèque 

Onex: 3, 5, 11, 20  Départ 9h15 de l’AFJ 

 

Les lieux de sorties peuvent varier ! 

AF & PA 

ADMINISTRATIF - Rappel 

 

 

Dates de fermetures annuelles:  

Noël: 26 décembre au 2 janvier inclus 

Été: 24 juillet au 4 août  

Durant ces périodes, les bureaux sont fermés et les 

accueillantes en congé, sans aucune dérogation pos-

sible.  

 

Remplacements:  

L’AFJ Rhône-Sud s’efforce de proposer un remplace-

ment en cas d’absence de l’accueillante familiale 

attitrée. Lors d’absences prévues de l’accueillante, la 

demande de remplacement doit être faite au mini-

mum 2 semaines (10 jours ouvrables) à l’avance, par 

mail, en précisant les dates exactes. 

Les parents annonçant régulièrement leurs propres 

vacances (absence de l’enfant) sont prioritaires dans 

les attributions de remplacements.  
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