MON
HISTOIRE DE
CONFINEMENT

(Un album souvenir)

Introduction

Une activité pendant la crise
L’activité qui vous est présentée permettra à l’enfant de créer un album souvenir de ses moments
de vie pendant la période de confinement afin de soutenir le développement de son narratif
identitaire. En fait, notre identité se construit à travers notre histoire personnelle tel un récit
divisé en plusieurs chapitres. Ceci nous permet d’expliquer d’où on vient et vers où on va et ainsi
de le communiquer aux autres. À la petite enfance, le développement de l’identité commence à se
construire à partir des interactions entre l’enfant et le donneur de soins.
À l'enfance, ce développement se construit par l’exploration des attributs personnels
(ex. : petit ou grand, fille ou garçon, cheveux blonds ou bruns, etc.) tandis qu’à l’adolescence, cette
construction se réalise par l’exploration des valeurs, des intérêts, des relations sociales
et des besoins du jeune.
Pour les enfants et les adolescents ayant connu un parcours de vie complexe, le développement
de leur narratif identitaire est grandement affecté. Souvent, ces jeunes n’ont pas eu l’opportunité
de se découvrir puisque leur exploration du monde a été limitée au profit de leur sécurité
personnelle. D’autre part, puisqu’ils auront intériorisé des interactions de rejet avec leur donneur
de soins, certains d’entre eux auront développé une perception négative d’eux-mêmes. De plus, il
est difficile pour ces jeunes de se projeter dans le futur puisque les rappels traumatiques et
l’activation régulière de leur système de réponse au stress les obligent à concentrer leur énergie
à détecter les dangers potentiels dans le présent. Cela fait en sorte que leur identité est souvent
fragmentée puisque les expériences vécues ont été si difficiles qu’il fût impossible de les intégrer
dans un tout cohérent.
Les consignes de distanciation sociale actuelles ont pour effet d’éloigner les jeunes placés en
centre de réadaptation de plusieurs personnes significatives comme leurs professeurs, les
membres de leur famille et leurs amis. Alors, il est possible de penser que cette période de
confinement peut s’inscrire comme un chapitre difficile à intégrer pour les jeunes placés en
centre de réadaptation. Afin de soutenir le développement de leur identité au cœur des
évènements actuels, il peut être intéressant de les accompagner pour qu’ils puissent raconter
leur histoire de vie avec cet album souvenir et ainsi faire en sorte que les mémoires qui y
s’impriment puissent s'y rattacher. Une fois créé, cet album souvenir pourra leur être utile
lorsque viendra le moment de reprendre contact avec leurs proches, de faciliter l’expression des
émotions vécues pendant la période le confinement et pour communiquer leur histoire de façon
cohérente et positive.
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Mon histoire de confinement
Préparation

60
MIN

Déterminez à l’avance, le thème de
chacune des séances et le matériel en
conséquence.
Préparez l’espace (table, chaises, etc.).
Préparez le matériel nécessaire au
bricolage pour tout le groupe.
Préparez un cahier pour tous les
enfants.

6-12
ANS

But de l’activité
La transition entre la
période de confinement et
de déconfinement
représentera une source de
stress et de vulnérabilité
pour plusieurs enfants.
Cette activité vise à faciliter
ce passage de la période
de confinement par la
création d’un album
souvenir.

Matériel requis
Crayons de couleur.
Photos de l’enfant
pendant le confinement
(si possible).
Revues pour découper des
images.
Un cahier pour chaque
enfant du groupe (vous
pouvez aussi agrafer des
feuilles ou des cartons).
Tout autre matériel de
bricolage (ex. : des
brillants, de la colle, des
ciseaux, des collants, des
lettres de l’alphabet, du
matériel de scrapbooking,
etc.).
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Mon histoire de confinement

Déroulement
1

Aujourd’hui, nous allons débuter la création de votre album souvenir
« Mon histoire de confinement ». Vous parlerez des différents sujets de votre
choix qui se déroulent pendant la période confinement (ex. : la vie, vos amis,
vos activités préférées, vos repas, etc.). Lorsque la période de confinement
sera terminée, vous pourrez montrer votre album souvenir à une ou plusieurs
personnes de votre choix.

2

Nous allons bricoler pendant environ 1 heure. Le thème de notre première
séance est (voir les thèmes suggérés des différentes séances en annexe).
Guidez les enfants afin qu’ils puissent se remémorer les moments
significatifs des dernières semaines en lien avec le thème de la séance.

3

Accompagnez les enfants dans leurs idées, dans leurs techniques, etc.

4

Une fois la séance terminée, conservez les albums souvenirs des enfants et
sortez-les lors de la prochaine séance.
Une fois l’album souvenir terminé

5

En rencontre individuelle avec l’enfant, parcourez tranquillement son album
souvenir tout en reculant dans le temps. Aidez l’enfant à ajouter les pensées et
les sentiments connectés aux différentes semaines du confinement. Vous
pouvez inclure des mots aux endroits pertinents. Il est important de
considérer la capacité de l’enfant à faire face à ses émotions puisque cette
activité pourrait en générer.

6

Aidez les enfants, qui sont en mesure de le faire, à observer le moindre
changement (ex. : est-ce que les émotions vécues en ce moment sont
différentes ou similaires à celles vécues au début de la période confinement ?).
Vous pouvez dessiner ou écrire la réponse.
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Sens clinique ou pédagodique
Il peut arriver qu’un enfant qui a vécu des sévices de la part d’un donneur de
soins puisse garder en mémoire un souvenir idéalisé de ce dernier,
particulièrement s’il s’en est séparé. L’enfant choisira peut-être de partager son
album souvenir et l’écriture de sa lettre avec cette personne. Dans ce cas, il est
important de valider le choix de l’enfant et d’adopter une attitude empathique
face à ses décisions. Si cela est pertinent, vous pouvez appuyer l’enfant
quant au fait qu’il est normal d’avoir des sentiments différents pour une même
personne c’est-à-dire, qu’il est possible d’aimer une personne et de ressentir
aussi de la colère envers elle en raison de ce qui a pu se passer.
Si jamais l’enfant adresse sa lettre à un donneur de soins qu’il ne verra pas de
nouveau, il est important de cadrer ses attentes.
Par exemple, il est possible de lui dire : « Je comprends que tu aies envie de voir
cette personne et de lui partager ton album souvenir, mais puisqu’il sera difficile
pour toi de voir de nouveau (donneur de soins) après la période de confinement,
on pourrait choisir une autre personne à qui tu pourras raconter ton
histoire de confinement et dire que tu t’ennuies de ton parent. »

A ST U C E P O S I T I V E
Dans la création, il est conseillé que l’enfant soit accompagné par une personne qui a la chance de le
connaître notamment, depuis les dernières semaines. Cette personne peut aussi partager ce qu’elle mettrait
dans son album souvenir. Plus l’enfant est jeune, plus le dessin sera préférable à l’écriture.
En revanche, il sera plus facile d’utiliser des concepts abstraits reliés aux affects avec des enfants plus âgés
(expériences significatives). Encouragez les enfants dans les choix qu’ils font pour s’exprimer (l’originalité d’un
concept, les couleurs, les textures, etc.). Posez-leur des questions sur la signification de ce qu’ils bricolent !
Cet album souvenir pourrait, idéalement, être repris à chaque semaine en compagnie de l’éducateur de suivi
qui accompagnerait l’enfant à bonifier ou à approfondir ses réflexions.
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Annexe

Proposition de thèmes des différentes séances
Séance

Thème

Objectif

Page couverture du cahier.

Créer une page couverture en
personnalisant son cahier.
Possible d’y inscrire la date où le
confinement à commencer. Images
représentant le confinement
(masque, savon, lavage de main,
virus, le groupe, etc.).

Séance B

Moi et mes amis
pendant le confinement.

Dessiner les personnes qui me
sont importantes (enfants,
éducateurs, autres personnes).
Écrire une qualité pour chaque
personne dessinée.

Séance C

Ce qui a changé avec le
confinement.

Décrire les changements apportés
depuis le début du confinement
(certains seront positifs, d’autres
moins).

Mes premières semaines
de confinement.

Donner simplement des idées aux
enfants. Décrire les activités, les
repas (connus ou nouveaux), les
apprentissages, les émotions (mots
ou images), ce que je trouve plus
difficile, ce qui me fait du bien
(objets significatifs), etc.

Semaine du … au …

Poursuivre la même thématique
que la semaine précédente.

Séance F

Lettre à (choisir une
personne).

Écrire une lettre à la personne
avec qui je partagerai mon album
souvenir en mentionnant ce que
j’aimerais faire avec elle lorsque le
confinement sera terminé.

Séance G

Après le confinement, j’ai
hâte de …

Décrire ce que j’ai hâte de faire et
qui j’ai hâte de voir de manière
générale après le confinement.

Séance A

Séance D

Séance E

