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Introduction  
Voici une mise en contexte pour vous permettre de mieux comprendre l’intention derrière 

le volet d’aide à l’enfant. 

Les enfants ayant le syndrome devront être mieux outillés pour vivre et comprendre ce 

qui arrive avec leurs corps. Les jeunes ont une tendance à se comparer entre eux, alors 

imaginez le désarroi d’un enfant Tourette qui réalise qu’il n’est pas comme les autres, 

que lui son corps bouge tout seul, sa bouche fait des bruits bizarres et sa figure de drôle 

de grimaces. En plus de ne pas avoir le contrôle, ils vivent de l’anxiété, quelques-uns ont 

des troubles obsessionnels compulsifs, d'autres ont un trouble déficitaire de l’attention, ils 

ont un cocktail de diagnostic. En étant mieux outillés, les troubles associés diminueront, 

et l’anxiété causée par ceux-ci sera également diminuée, donc les tics diminueront peut-

être d’eux-mêmes.  

 

Chaque atelier mène l’enfant à développer des stratégies et des mécanismes d’adaptation. 

Il apprend à se connaître et à développer ses forces. Lorsque nous savons qui sommes et 

où sont nos limites, il est plus facile de se contrôler, de prévoir nos réactions et peut-être 

d’être en mesure de les modifier pour avoir un comportement socialement acceptable.  

 

Une série de cinq ateliers sera créée. . Un enfant peut suivre tous les ateliers ou seulement 

quelques-unes. Voici les sujets dont chacune traitera. 

 

1. La connaissance de moi-même 

2. Gérer mon anxiété  

3. L’estime de soi 

Les besoins ciblés sont :  

- Apprendre à se connaître 

- Apprendre à gérer l’anxiété 

-Développer l’estime de soi  

-Développer des stratégies  
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 But recherché au travers des activités : Développer des compétences pour être en 

mesure de savoir où sont les limites et développer des stratégies d’adaptation.  

Veuillez prendre note qu’il est préférable de créer de petit groupe de 2 à 4 personnes pour 

faciliter les interactions et faire diminuer l’anxiété. Il faut rassembler les meilleures 

conditions possible pour diminuer les tics. De plus, les activités peuvent être faites en 

individuel sous la fonction du 1 pour 1. L’intervenant anime et participe à toutes les 

activités pour être le modèle positif.  
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Fiche 1 

J’apprends à me connaître 

                      Lieu et date : _________________________________________ 

       Durée : L’atelier sera divisé en deux parties de cinquante minutes, 

donc en deux rencontres.  

Titre de l’activité : J’apprends à me connaître 

Sujets : L’activité s’adresse à des enfants ayant le syndrome de Gilles de la Tourette, de 

niveau de troisième et quatrième année du primaire.  

C’est à cet âge que les jeunes prennent de plus en plus conscience de leur corps, ils sont 

en mesure de bien comprendre ce qu'on leur enseigne. C’est le moment de les outiller, 

puisque la préadolescence et l’adolescence arrivent à grands pas, il faut les préparer à 

affronter la vie.  

Contexte d’intervention : L’atelier peut se dérouler sur les heures prévues avec 

l’éducateur dans l’école primaire ou encore à l’extérieur de l’école.  

Objectif : Développer des compétences pour être en mesure de savoir où sont les limites 

et développé des stratégies d’adaptation. 

Apprendre à se connaître et développer des stratégies pour être en mesure de contrôler, 

diminuer ou de modifier les tics. 

Déroulement de l’activité :  

Contenu : L’activité se déroule en petit groupe de deux à quatre personnes et elle peut se 

faire en individuel avec l’intervenant. Des activités de connaissances de soi sont le 

centre de l’atelier. Un outil « Mes tics : Ma fiche de référence » est offert aux enfants à 

la fin de l’atelier.  

Invitation à l’activité : L’éducateur ou l’intervenant rencontre l’enfant et contact les 

parents pour leur offrir les ateliers suivants, c’est à ce moment que les rencontres se 

cédule. Les rencontres peuvent être programmées dans l’agenda de l’enfant. voir p.7 

Déroulement : 

Partie 1 

1) Accueil : Les consignes et le déroulement (05 minutes) 

2) Activité de connaissance (10 minutes) 

3) Moi je rêve de… (30 minutes) 
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Partie 2 

4) J’apprends à me connaître (20 minutes) 

5) « Mes tics : Ma fiche de référence » (20 minutes) 

6) Évaluation et conclusion (10 minutes) 

Matériel : Le matériel nécessaire est écrit sur chaque fiche d’explication des ateliers.  

Échéancier : L’intervenant doit prendre connaissance du guide d’animation. Il doit 

connaître ou avoir consulté les dossiers des enfants pour pouvoir les aider lorsqu’ils sont 

de la difficulté à cibler ce qu’ils aiment, leurs forces et leurs limites.  

Tâches : - Lire le guide d’animation 

-Consulter les dossiers des participants  

- Faire les reproductions nécessaires à l’animation. 

-Préparer le matériel nécessaire.  

 

Évaluation : À la fin de l’atelier, les élèves auront à remplir un questionnaire 

d’appréciation et nommer ce qu’ils ont apprécié ou ce qu’ils n’ont pas apprécié. Voir 

p.15 
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Le déroulement avec des précisions 

Accueil 

Accueillir l’enfant, lui demander comment il va. Expliquer ce qu’on va faire avec lui 

aujourd’hui.  

Les consignes 

Voici les consignes qui pourraient être mises en place avant l’animation de l’atelier.  

1) Le respect 

2) Attendre son tour de parole 

3) Lever la main 

4) Écouter l’autre 

5) Participer  

Les consignes sont mises en place pour encadrer et diriger l’activité.  

Le déroulement  

Faire référence à la fiche résumée et expliquer le déroulement de l’activité. 

Activité de connaissance  

Se référer à la fiche « Activité de connaissance ». p.8 

Moi je rêve de… 

Se référer à la fiche « Moi je rêve de… ». p.9-10 

J’apprends à me connaître  

Se référer à la fiche « J’apprends à me connaître » p.11-12 

Mes tics : Ma fiche de référence  

Se référer à la fiche « Mes tics : Ma fiche de référence ». p.13-14 

 

Évaluation 

Distribuer le questionnaire « après l’atelier » à l’enfant. Laisser un moment pour répondre 

puis ramasser les feuilles. Elles permettront de voir ce qui est à garder ou à modifier pour 

l’atelier. p.15 

 

Conclusion 

Les remercier de leurs écoutent et de leurs participations. Leur souhaiter une belle fin de 

journée.  
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Exemple de mémo 

Voici un exemple de mémo qui pourrait être mis dans l’agenda de l’enfant pour lui 

rappeler son rendez-vous.  

*Se mémo peut être réutilisé pour chaque fiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec l’éducateur 

 

Ton rendez-vous avec ton éducateur est le _________________ au local 

___________________. Emmène tes crayons et _________________________________. 

Nom de l’atelier : _________________________________________. 
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Activité de connaissance 

 

But : Permettre aux enfants et à l’intervenant de se sentir à l’aise à travers un jeu. Les 

enfants pourront identifier différents éléments sur eux, ce qui va avec la thématique de la 

connaissance de soi. Les enfants vont pouvoir identifier des éléments qu’ils ont en 

commun, des liens d’appartenances seront peut-être créés.  

Matériel : Jetons, cinq par participants  

Activité : Moi aussi 
1
 

 
 

1. Distribuez 05 jetons (ou pièces, bouts de papier, etc.) à chaque participant.  

2. Un participant dit, son nom affirme, aimer quelque chose ou avoir fait quelque chose 

de particulier. Ex. : Patrice. J’ai fait du ski nautique.  

3. Les personnes qui ont déjà fait du ski nautique disent « Moi aussi » et mettent un jeton 

au milieu de la table.  

4. La personne suivante dit son nom et affirme aimer ou avoir fait autre chose. Ex. : Jade. 

J’ai mangé de l’alligator.  

5. Les personnes qui ont déjà mangé de l’alligator disent « Moi aussi » et posent un jeton 

au centre de la table.  

6. Le premier qui n’a plus de jetons a gagné.  

Variante : Des mots clés peuvent être mis à la disposition des participants, s’ils ont de la 

difficulté à dire ce qu’ils aiment ou ce qu’ils ont fait en particulier. 

 

 

                                                                        
1
 http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/icebreakers.pdf, web, 15 mars 2013 

 

http://www.lionsclubs.org/FR/common/pdfs/icebreakers.pdf
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Deux activités de connaissance de soi 

Avant d’être une personne Tourette, l’enfant est une personne à part entière, c’est 

pourquoi qu’il  faut non  seulement mettre l’accent sur son syndrome, mais également sur 

ses rêves, ses forces et ses limites.   

Les deux activités de connaissance de soi se déroulent avant l’activité « Mes tics : Ma 

fiche de référence. » 

Moi je rêve de… 

La première activité est l’identification des rêves caressés par les enfants. Lorsque nous 

avons des rêves ou des buts dans la vie, nous fonçons à pleines dents dans ceux-ci. Cela 

nous donne le courage et la force de continuer malgré les difficultés.  

Déroulement  

1) Expliquer l’activité 

2) Laisser 20 minutes pour dessiner et écrire l’explication du rêve. 

3) Faire un retour en groupe ou seul avec l’enfant. 

4) Expliquer pourquoi on a fait cette activité 

Explication à fournir aux participants 

Avant : Tu dessines un rêve que tu aimerais réaliser, ce peut-être un voyage à Walt-

Disney, devenir pompier… Tous les rêves sont permis. Par la suite, tu dois expliquer 

pourquoi tu caresses ce rêve. 

Après : Lorsque tu te sentiras que tu as moins de courage et de force, tu pourras repenser 

à ton rêve, cela va t’aider à foncer dans ta vie et à vouloir te dépasser. Dans ta vie de tous 

les jours, même quand tu seras grand, n’oublie pas que tes rêves et tes buts sont essentiels 

pour toi. *Dire aux enfants que nous aussi on a des rêves.  

Matériel 

-Crayons de couleur 

-Feuille canevas, page suivante. 
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Moi je rêve de… 

Dessine ton rêve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explique ton rêve  

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________ 
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J’apprends à me connaître  

La deuxième activité a pour but de faire prendre conscience à l’enfant qu’il a des forces 

et des difficultés dans différentes sphères de sa vie. Il doit apprendre à utiliser ses forces 

plutôt que se laisser écraser par ces difficultés. L’enfant voit que malgré les difficultés, il 

a des forces qui lui permettre d’avancer.  

Déroulement  

1) Expliquer l’activité 

2) Laisser 10 minutes pour écrire. 

3) Faire un retour en groupe ou seul avec l’enfant. 

4) Expliquer pourquoi on a fait cette activité. 

Explication à fournir aux participants 

Avant : Nous avons tous des forces et des difficultés. Il est important de les identifier. 

Dans chaque section du tableau, tu dois écrire une force et une difficulté.  

Après : Dans la vie de tous les jours, tu as des forces et des difficultés. Il est important 

que tu en prennes conscience, puisque tes forces t’aident à avancer dans la vie et tes 

difficultés te donnent de beaux défis, pour te rendre une meilleure personne.  

Matériel  

-Crayons de plomb 

-Feuille canevas page suivante  
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J’apprends à me connaître 

Pour chaque section, nomme une qualité ou une force et une difficulté. Tu peux d’aider 

avec la liste de qualité et de difficulté.  

Sections   Qualités ou forces  Difficultés  

Avec mes amis (es)   

___________________ 

  

___________________ 

À l’école   

___________________ 

  

___________________ 

Avec ma famille   

___________________ 

  

___________________ 

Dans mes loisirs   

___________________ 

  

___________________ 

 

Liste  

Qualités                                                                   Difficultés  

1. Bon, bonne                                                         1. Distrait, distraite 

2. Brave                                                                 2.Irrespectueux, irrespectueuse 

3. Brillant, brillante                                                 3. Solitaire 

4. Calme                                                                4. Timide 

5. Capable                                                              5. Désorganisé, désorganisée  

6. Chaleureux, chaleureuse                                      6. Stressé, stressée  

7. Débrouillard, débrouillarde                                  7. Renfermé, renfermée 

8. Attentif, attentive                                                8. Paresseux, paresseuse  

9. Discret, discrète                                                  9. Influençable  

10. Expressif, expressive                                          10. Anxieux, anxieuse  

11. Généreux, généreuse 

12. Serviable 
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Activité « Mes tics : Ma fiche de référence » 

 

But  

Le but de cet outil est de permettre à l’enfant d’apprendre à se connaître et de cibler ce 

qui peut nuire à son rythme de vie. L’enfant doit prendre conscience des tics qui 

l’accompagne au fil des jours, il doit apprendre à les apprivoiser, et ainsi améliorer sa 

qualité de vie.  

Pour ce, il doit d’abord identifier le ou les tics qui reviennent souvent et/ou qui lui nuit. Il 

doit ensuite identifier ce qui peut provoquer ce tic ou l’amplifier, pour le faire cheminer 

vers des stratégies qui ont pour but de diminuer la fréquence du ou des tics ciblés.  

L’enfant trouve par lui-même des stratégies pour gérer ses tics, ce qui lui démontre qu’il 

peut avoir le contrôle sur lui et développer des mécanismes d’adaptation. L’estime de soi 

doit être travaillée chez ses personnes.  

Réutiliser la fiche  

Cette fiche peut être réutilisée en tout temps. Elle peut être affichée dans la chambre de 

l’enfant ou encore dans sa classe dedans son pupitre. Il s’agit ici d’une fiche de référence 

qui offre des stratégies aidantes pour l’enfant.  

Variante  

Cette fiche peut être envoyée à la maison et être remplie avec les parents.  

 

*Fiche de référence page suivante.  
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Mes tics 

Ma fiche de référence 

Énumère tes principaux tics (ceux qui reviennent principalement, ceux qui te dérangent 

le plus)  

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce qui déclenche tes tics? (tu peux en choisir un énuméré ci-haut)  

 

Tic choisi :_________________________________________ 

Ce qui peut le déclencher : 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

Qu’est-ce que tu fais ou qu’est-ce que tu pourrais faire pour diminuer le tic ciblé ? 

 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

« Apprendre à se connaître, est le plus beau cadeau qu’on 

peut se faire. » 
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Prénom et nom :_________________ 

                                                                             Date :_____________________________ 

 

Questionnaire  

Après l’atelier 

Tu viens de vivre un atelier de connaissance de soi. Voici un petit questionnaire pour voir 

ce que tu as appris sur toi et de ce que tu as aimé.  

1) Ce que j’ai appris sur moi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________¸ 

 

2) Ce que j’ai aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Ce que je n’ai pas aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Une note sur 10. 1 étant je n’ai pas aimé et 10 étant j’ai adoré.  

______________________________________________________________________ 

 

5) Il y a-t-il autres choses que tu aimerais me dire?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Fiche 2 

L’anxiété, ma source d’ennui  

                      Lieu et date : _________________________________________ 

       Durée : L’atelier sera divisé en deux parties d’environ trente minutes, 

donc en deux rencontres. 

Titre de l’activité : L’anxiété, ma source d’ennui 

Sujets : L’activité s’adresse à des enfants ayant le syndrome de Gilles de la Tourette, de 

niveau de troisième et quatrième année du primaire.  

C’est à cet âge que les jeunes prennent de plus en plus conscience de leur corps, ils sont 

en mesure de bien comprendre ce qu'on leur enseigne. C’est le moment de les outiller, 

puisque la préadolescence et l’adolescence arrivent à grands pas, il faut les préparer à 

affronter la vie. 

Contexte d’intervention : L’atelier peut se dérouler sur les heures prévues avec 

l’éducateur dans l’école primaire ou encore à l’extérieur de l’école. 

Objectif : Développer des compétences pour être en mesure de savoir où sont les limites 

et développé des stratégies d’adaptation. 

Apprendre à connaître l’anxiété, les symptômes et ce qui la provoque pour être en 

mesure de développer des stratégies pour la contrôler, et ainsi diminuer les tics.  

Déroulement de l’activité :  

Contenu : L’activité se déroule en petit groupe de deux à quatre personnes et elle peut se 

faire en individuel avec l’intervenant. Des activités interactives sur l’anxiété sont le 

centre de l’activité. Deux outils « L’anxiété : Ma fiche de référence » sont offerts aux 

enfants à la fin de l’atelier. 

Invitation à l’activité : L’éducateur ou l’intervenant rencontre l’enfant et contact les 

parents pour leur offrir les ateliers suivants, c’est à ce moment que les rencontres se 

cédule. Les rencontres peuvent être programmées dans l’agenda de l’enfant. voir p.7 

Déroulement : 

Partie 1 

1) Accueil : Les consignes et le déroulement (05 minutes) 
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2) Explication imagée de l’anxiété. (05 minutes) 

3) Activité « grille de mots, les symptômes de l’anxiété ». (15 minutes) 

4) Activité « Ce qui me rend anxieux ». (15 minutes) 

Partie 2 

5) Rappeler ce qu’est l’anxiété avec les images, bref retour sur la dernière 

activité. (10 minutes) 

6) Présentation « L’anxiété : Ma fiche de référence ».(15 minutes)  

7) Évaluation et conclusion (10 minutes) 

Matériel : : Le matériel nécessaire est écrit sur chaque fiche d’explication des ateliers.  

Échéancier : L’intervenant doit prendre connaissance du guide d’animation. Il doit 

savoir globalement ce qu’est l’anxiété. 

Tâches : - Lire le guide d’animation 

-Faire une recherche sur l’anxiété  

-Découper les images de « Qu’est-ce que l’anxiété ».  

- Faire les reproductions nécessaires à l’animation. 

-Préparer le matériel nécessaire.  

Évaluation : À la fin de l’atelier, les élèves auront à remplir un questionnaire 

d’appréciation et nommer ce qu’ils ont apprécié ou ce qu’ils n’ont pas apprécié. Voir 

p.27 
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Le déroulement avec des précisions 

Accueil 

Accueillir l’enfant, lui demander comment il va. Expliquer ce qu’on va faire avec lui 

aujourd’hui.  

Les consignes 

Voici les consignes qui pourraient être mises en place avant l’animation de l’atelier.  

1) Le respect 

2) Attendre son tour de parole 

3) Lever la main 

4) Écouter l’autre 

5) Participer  

Les consignes sont mises en place pour encadrer et diriger l’activité.  

Le déroulement  

Faire référence à la fiche résumée et expliquer le déroulement de l’activité. 

Qu’est-ce que l’anxiété 

L’explication de l’anxiété n’a pas besoin d’être complexe. Utiliser des mots simples et 

clairs facilitera la compréhension des enfants. Utiliser les images pour appuyer le 

théorique. 

Se référer à la fiche « Qu’est-ce que l’anxiété ». p.19 

Grille de mots, les symptômes de l’anxiété 

Se référer à la fiche « Anxiété, grille de mots ». p.20-21 

 

Ce qui me rend anxieux 

 

Se référer à la fiche « Ce qui me rend anxieux » p.22-23 

Mes tics : Ma fiche de référence  

Se référer à la fiche « L’anxiété : Ma fiche de référence ». p.24-25-26 

 

Évaluation 

Distribuer le questionnaire « après l’atelier » à l’enfant. Laisser un moment pour répondre 

puis ramasser les feuilles. Elles permettront de voir ce qui est à garder ou à modifier pour 

l’atelier.p.27 

 

Conclusion 
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Les remercier de leurs écoutent et de leurs participations. Leur souhaiter une belle fin de 

journée.  

 

Qu’est-ce que l’anxiété 

Expliquer à l’enfant que l’anxiété c’est un sentiment d’insécurité et d’inquiétude. 

Découper et montrer les images ci-dessous, pour imager le théorique et favoriser la 

compréhension de l’enfant.  
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Anxiété, grille de mots 

But : L’apprentissage de l’anxiété est fait sous forme d’activité pour favoriser 

l’apprentissage des enfants. Pour développer des stratégies de gestion de l’anxiété, il est 

important que les enfants sachent identifier les symptômes qu’ils peuvent ressentir 

lorsqu’ils sont inquiets ou qu’ils vivent de l’insécurité.  

Il est à noter que chez ceux qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, l’anxiété se 

manifeste habituellement part des tics et des crises de rage.  

Matériel :-Crayons         -Faire les reproductions nécessaires 

Explications aux enfants 

Êtes-vous capable de me dire des symptômes physiques et psychologiques de l’anxiété? 

Je peux vous en nommer quelques-uns, maux de cœurs, mains moites, frissons… 

L’activité qui suit est une activité pour mieux connaître les symptômes que nous pouvons 

ressentir lors d’anxiété. Vous devez placer les mots en dessous de la grille dans la grille. 

Vous devez suivre les chiffres à l’avant des mots, ainsi que ceux dans la grille.  

*Faire un exemple avec eux.  

 

Temps alloué  

Laisser 10 minutes pour remplir la grille. Faire un bref retour sur les symptômes, leur 

demander s’ils en ont déjà vécu.  
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Rempli la grille avec les mots en dessous de celle-ci. Les mots représentent les 

symptômes physiques et psychologiques de l’anxiété.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Horizontal 

2. Coeur 

5. panique 

6. fatigue 

7. froid 

9. stress 

10. chaud 

11. sueur 

 

 

 

 

 

 

Vertical 

1. tremblements 

3. peur 

4. nerveux 

6. frissons 

8. tics 
 

 

Anxiété 
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Created by Puzzlemaker at DiscoveryEducation.com 

Ce qui me rend anxieux 

 

But : L’apprentissage de l’anxiété est fait sous forme d’activité pour favoriser 

l’apprentissage des enfants. Pour développer des stratégies de gestion de l’anxiété, il est 

important que les enfants sachent identifier les situations qui peuvent le rendre anxieux.  

L’activité 

L’activité est divisée en trois points. Ils doivent tout d’abord identifier ce qui peut les 

rendre anxieux. Ensuite, ils choisissent un évènement qu’ils sont encerclés pour nommer 

les symptômes qu’ils ont vécus dans cette situation. Ils peuvent se référer à l’exercice de 

la grille de mots. Finalement, les enfants font part des stratégies qu’ils utilisent pour 

diminuer l’anxiété. 

Un retour en grand groupe doit être fait pour faire un partage de leurs vécus et de leurs 

stratégies.  

Matériel : -Crayons                                                                                                              

– Faire les reproductions nécessaires  

Explication aux enfants 

Voici une activité pour t’aider à identifier les situations qui peuvent te rendre anxieux ou 

inquiet. On va faire une étape à la fois, on va tous s’attendre. Tout d’abord tu dois 

entourer les situations qui te rendre anxieux dans la liste. Ensuite, tu choisis un 

évènement et tu décris comment tu t’es senti, tu peux réutiliser la grille de mots. 

Finalement, écrivent des stratégies que tu utilises pour contrôler ton anxiété. Nous allons 

ensuite partager nos stratégies en groupe.  

Temps alloué 

10 minutes pour faire l’activité. 05 minutes de discussion en grand groupe.   

 

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
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Ce qui me rend anxieux 

 

1) Entoure les situations qui te rendre anxieux ce qui veux dire inquiet ou insécure.  

 

1. Être loin de mes parents 

2. Faire un examen 

3. Partir en voyage 

4. Avoir une compétition ou un tournoi 

5. Être confronté à une peur 

6. Faire un exposé oral 

7. Parler aux autres 

8. Être malade 

9. Avoir un rendez-vous chez le médecin 

10. Les périodes des fêtes (Noel, Pâques)  

 

2) Choisit une situation que tu as entourée. Nomme les symptômes physiques ou 

psychologiques que tu vis dans cette situation. Réfère-toi à l’exercice de la grille 

de mots.  

Situation choisie : ___________________________________________________ 

Les symptômes :____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3) As-tu des stratégies qui t’aide à diminuer ton anxiété? Si oui, nomme-moi-les.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anxiété : Ma fiche de référence  

Cette partie contient deux fiches de référence. La première est d’ordre général et la 

deuxième est spécifique à l’école.  

But : Le but des fiches est d’outiller l’enfant pour qu’il apprenne à gérer son anxiété de 

façon efficace et autonome. Désormais qu’il sait reconnaître les symptômes et les 

situations qui le rendent anxieux, il est en mesure d’appliquer des stratégies simples de 

gestions de l’anxiété. Ces trucs le suivront tout le long de sa vie, c’est un investissement à 

long terme.  

Matériel : Faire les reproductions nécessaires.  

L’activité : Distribuer la première fiche aux enfants. Faire le tour avec eux des 

différentes stratégies qui s’offrent à eux. Pour l’exercice de respiration, un exemple réel 

peut être fait.  

Distribuer la deuxième fiche aux enfants. Faire le tour avec eux des différentes stratégies 

qui s’offrent à eux. L’utilisation d’exemple peut être pertinente.  

Demander aux enfants s’ils ont déjà expérimenté la stratégie présentée.   

Réutiliser les fiches 

Cette fiche peut être réutilisée en tout temps. Elle peut être affichée dans la chambre de 

l’enfant ou encore dans sa classe dedans son pupitre. Il s’agit ici d’une fiche de référence 

qui offre des stratégies aidantes pour l’enfant.  
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Anxiété : Ma fiche de référence  

Lorsque je suis insécure ou inquiet je peux : 

 

Faire des exercices de respiration  

1) Je prends une grande respiration              2) Je souffle l’air tranquillement 

 

 

 

 

 

 

Parler avec un ami ou un adulte  

 

 

 

 

 

                                                                aideborderline.webnode.fr 

 

Se changer les idées : Aller prendre une marche, écouter de la musique, 

dessiner.  

 

 

 

www.educol.net 
 www.rire-sante.fr 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=uwyGmdx1tK5UTM&tbnid=K94hSE6nibDMgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Faideborderline.webnode.fr%2Fa6-apprendre-%25C3%25A0-discuter-sans-conflits%2F&ei=58BRUb2RK-PC0QG-woHwDw&psig=AFQjCNFXnXoNxoNM_c3jf62YnFzVr5A1hQ&ust=1364398682099873
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=N4UwmXzRGHBivM&tbnid=B1x0GyMiB3ZWEM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.educol.net%2Fcoloriage-respirer-i11837.html&ei=a75RUd_RCMy80QGdhYHQAQ&psig=AFQjCNFFAdLkEDurnY8bQYNO6BkF8Pm84A&ust=1364398012645236
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ex4v8C6-GcQKlM&tbnid=Ok5_dHxb8NDIsM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.rire-sante.fr%2Frire-et-sante%2Frubrique%2Frespirations&ei=zL5RUcbmNqjA0AH5-IG4CQ&psig=AFQjCNFFAdLkEDurnY8bQYNO6BkF8Pm84A&ust=1364398012645236
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19millimetres.paroledemamans.com 

Anxiété : Ma fiche de référence  

À l’école, lors de mes tics 

 

-Utiliser une balle antistress  

 

- Parler au professeur, se confier 

 

- Demander d’aller marcher dans le corridor 

 

-Demander d’aller dans un local plus calme 

 

- Demander plus de temps pour l’exercice 

 

-Demander des informations supplémentaires 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ilCJR-v91lo_sM&tbnid=8fr3gWyyGVFymM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2F19millimetres.paroledemamans.com%2Fview%2Fepisode-10-un-petit-pas-pour-le-grand-frere-un-bond-de-geant-avant-l-arrivee-de-bidoupou&ei=p8JRUayMM8jE0AGlyYEI&psig=AFQjCNH1kj-Jr1HqXKuW50_n-II7O4sX5Q&ust=1364399118052847
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Prénom et nom :_________________ 

                                                                             Date :_____________________________ 

 

Questionnaire  

Après l’atelier 

Tu viens de vivre un atelier de connaissance de soi. Voici un petit questionnaire pour voir 

ce que tu as appris sur toi et de ce que tu as aimé.  

1) Ce que je retiens de l’anxiété 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________¸ 

 

2) Ce que j’ai aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Ce que je n’ai pas aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Une note sur 10. 1 étant je n’ai pas aimé et 10 étant j’ai adoré.  

______________________________________________________________________ 

 

5) Il y a-t-il autres choses que tu aimerais me dire?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 Marie-Laurence Brouard, étudiante en 
éducation spécialisée, Cégep de Sainte-Foy Page 79 

 
Hiver 2013 

  

 

 

 

Fiche 3 

Moi, une personne à part entière 

                      Lieu et date : _________________________________________ 

       Durée : 35 minutes 

Titre de l’activité : Moi, une personne à part entière 

Sujets : L’activité s’adresse à des enfants ayant le syndrome de Gilles de la Tourette, de 

niveau de troisième et quatrième année du primaire.  

C’est à cet âge que les jeunes prennent de plus en plus conscience de leur corps, ils sont 

en mesure de bien comprendre ce qu'on leur enseigne. C’est le moment de les outiller, 

puisque la préadolescence et l’adolescence arrivent à grands pas, il faut les préparer à 

affronter la vie. 

Contexte d’intervention : L’atelier peut se dérouler sur les heures prévues avec 

l’éducateur dans l’école primaire ou encore à l’extérieur de l’école. 

Objectif : Développer des compétences pour être en mesure de savoir où sont les limites 

et développé des stratégies d’adaptation. 

Apprendre à s’accepter tel qu’ils sont, pour améliorer l’estime de soi. Prendre 

conscience qu’ils sont une personne à part entière comme tout le monde, ne pas se 

définir comment étant une personne Tourette.  

Déroulement de l’activité :  

Contenu : L’activité se déroule en petit groupe de deux à quatre personnes et elle peut se 

faire en individuel avec l’intervenant. Un outil qui peut être utilisé comme une technique 

d’impact est le centre de l’atelier. Il vise l’estime de soi et l’acceptation de soi.  

Invitation à l’activité : L’éducateur ou l’intervenant rencontre l’enfant et contact les 

parents pour leur offrir les ateliers suivants, c’est à ce moment que les rencontres se 

cédule. Les rencontres peuvent être programmées dans l’agenda de l’enfant. voir p.7 

Déroulement : 

1) Accueil : Les consignes et le déroulement (05 minutes) 
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2) Explication de l’activité, le sens et l’importance de celle-ci. p.30 (05 minutes) 

3) Activité individuelle « Je suis une personne à part entière ». p31 (15 minutes) 

4) Retour sur l’activité. (10 minutes) 

5) Évaluation et conclusion (10 minutes) p.32 

Matériel : : Le matériel nécessaire est écrit la fiche d’explication de l’activité. 

Échéancier : L’intervenant doit prendre connaissance du guide d’animation. Il doit 

savoir expliquer l’estime de soi. 

Tâches : - Lire le guide d’animation 

-Faire une recherche sur l’estime de soi  

- -Faire les reproductions nécessaires et les plastifier. 

 

Évaluation : À la fin de l’atelier, les élèves auront à remplir un questionnaire 

d’appréciation et nommer ce qu’ils ont apprécié ou ce qu’ils n’ont pas apprécié. Voir 

p.33 
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Je suis une personne à part entière 

Travailler l’estime de soi d’une personne ayant le syndrome de Gilles de la Tourette à 

travers un outil réutilisable et simple à utiliser.  

But : Faire réaliser aux enfants Tourette qu’ils sont une personne à part entière. Comme 

tout le monde, ils ont des qualités, des difficultés, des choses qu’ils aiment et d’autres 

moins. L’activité sert à faire comprendre à l’enfant que les tics font partie de lui, il doit 

apprendre à les intégrer dans sa vie, qu’ils soient positifs ou non.   

C’est lorsque nous réalisons qui nous sommes dans notre entièreté que l’estime de soi 

s’améliore, puisque nous apprenons peu à peu à s’accepter tel que nous sommes.  

Signification du cœur : Le cœur est entier, il est complet tous les morceaux sont là. Pour 

vivre et être une personne, nous avons besoin de notre cœur en entier. Le cœur représente 

la personne dans toute sa globalité. On ne peut pas séparer le cœur en petits morceaux, il 

faut donc apprendre à vivre avec tout ce qu’on est.  

Le cœur est divisé en quatre parties, soit les qualités, les difficultés, ce que j’aime et ce 

que je n’aime pas. Les qualités ainsi que ce j’aime sont en vert et les difficultés ainsi que 

ce que je n’aime pas sont en rouge. 

Matériel :  

- La feuille doit être plastifiée 

- Crayons effaçables  

Activité : La feuille est plastifiée, on écrit donc avec un crayon effaçable. L’enfant écrit 

ses qualités, ses difficultés, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas dans les parties 

respectives. L’enfant n’est pas obligé de remplir toutes les cases puisque les goûts se 

modifient ou j’ajoute, puis nous changeons au fil des années. Il va pouvoir conserver 

l’outil puis ajouter ou en enlever des éléments lorsqu’il grandira et évoluera.  Il se rendra 

compte qu’il y a des choses qui ne changeront jamais, tel que son syndrome.  

Déroulement, explication à l’enfant  

Pour expliquer à l’enfant le sens de l’activité, reprenez les informations citées ci-haut. 

Guider l’enfant dans ce qu’il doit écrire, ses qualités, ses difficultés, etc. Préciser qu’il 
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n’est pas obligé de remplir toutes les cases et lui expliquer pourquoi (voir le point ci-haut 

« activité ».)  

Variante : Un partage des cœurs peut être fait, ils peuvent être affichés. Une discussion 

sur qui est l’enfant peut également être faite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JE SUIS UNE PERSONNE À 

PART ENTIÈRE 
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Prénom et nom :_________________ 

                                                                             Date :_____________________________ 

 

Questionnaire  

Après l’atelier 

Tu viens de vivre un atelier de connaissance de soi. Voici un petit questionnaire pour voir 

ce que tu as appris sur toi et de ce que tu as aimé.  

1) Ce que je retiens sur l’estime de soi 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________¸ 

 

2) Ce que j’ai aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Ce que je n’ai pas aimé de l’atelier. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4) Une note sur 10. 1 étant je n’ai pas aimé et 10 étant j’ai adoré.  

______________________________________________________________________ 

 

5) Il y a-t-il autres choses que tu aimerais me dire?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Conclusion 

Les thèmes ont été choisis en fonction des problématiques qui ressort le plus chez les 

personnes Tourette. Une autre série d’activité peut être créée, les thèmes pourraient être 

l’organisation, la gestion de la colère, etc. Le schéma du soleil représentant le syndrome 

dans sa complexité peut servir de guide pour trouver les thèmes. Il ne faut pas oublier que 

les activités doivent être adaptées à la réalité des personnes concernées. Une panoplie 

d’atelier peut être créée, puisqu’il y a peu de choses qui ont été mis sur pied pour ses 

personnes.  
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