
Et si, dans nos écoles, nos CPE et nos

familles, nous apprenions à développer UN

MODE DE VIE où les émotions sont libres

d’exister. Est-ce que cela permettrait de

créer davantage de confiance, de

contribution et de relation entre les

adultes que nous sommes et nos enfants ?

Dans nos institutions l’état de stress et l’anxiété sont évidents. Les attentes sont
de plus en plus élevées, tant pour le personnel que pour les enfants. Ceci est
encore plus vrai avec la pandémie qui sévit. À l’ère où tout est instantané, dicté
et chronométré, où notre sentiment d’impuissance et de rigidité est de plus en
plus marqué, le développement d’un nouveau « mode de vie » émotionnellement
sain est vraiment d’actualité. 
Si votre institution souhaite développer davantage la socialisation, une
orientation chère à nos écoles québécoises et européennes, La météo intérieure 
 est un choix judicieux.

LA MÉTÉO INTÉRIEURE
UN MODE DE VIE FAVORISANT
L'ACCUEIL DES ÉMOTIONS ET LE
BIEN-ÊTRE DANS VOTRE INSTITUTION
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Les bienfaits de la météo intérieure
 La météo intérieure  vise l’accueil émotionnel qui s’applique de façon universelle

 par la socialisation de nos jeunes et des adultes qui les côtoient. Elle s’acquière
 à travers des exercices simples, ludiques et applicables instantanément. Elle fait

 l’unanimité auprès des enseignants et éducateurs qui la mettent en pratique et ils
 sont de plus en plus convaincus de la pertinence d’utiliser ce programme dans les

établissements scolaires et les CPE.

 
 
 

La météo intérieure  a fait l’objet d’études
scientifiques  en partenariat avec l’université 
du Québec  à Trois-Rivières dans lesquelles les

résultats  ont été concluants:
 Sous la direction de Dr Colette Jourdan-Lonescu - Université du 

Québec à Trois-Rivières.

 
Diminution significative des effets du stress et de l’anxiété 

Diminution significative des comportements d’agressivité 

Augmentation significative de l’attention et de la concentration 
 

Lorsque l’enseignant ou l’éducateur partage les exercices simples en
groupe, l’enfant apprend à affirmer sa personnalité, à ancrer des

comportements appropriés, à développer l’estime de lui-même et à
réguler ses émotions. 
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Voici comment initier votre institution à ce 
 MODE DE VIE… Participez au : 

 En un deux temps, trois mouvements, aide l'enfant à
accueillir ses émotions inconfortables ! 

 
 À qui s’adresse ce DÉFI ?

 
 

Aux enseignants, éducateurs et enfants du préscolaire (maternelle 4 et 5 ans)
qui souhaitent instaurer la mesure bien-être à l’école. Ainsi qu'aux éducateurs
en garderie pour les groupes 3-5 ans.

 POURQUOI ?
 
 

Pour contribuer à la santé mentale de votre personnel et des enfants qui
fréquentent votre institution et favoriser une étroite collaboration école-famille.

« Avec l’allégorie du nuage noir, c’est beaucoup plus facile parce que
 l’enfant a des images dans sa tête et il fait le choix de ne pas rester
 dans sa crise …Cela fait beaucoup moins de gestion pour moi et le 

problème dure moins longtemps. » ❤                                   
Nancy Gélinas, enseignante au préscolaire, École des Boisés, Saint-Alexis-des-Monts.

 
 

En ce temps de réajustement, nos écoles, nos CPE et  les familles font face à de
grands et nouveaux défis. Nous devons tous revoir notre façon de faire. Cela
 entraîne bien des bouleversements et cela touche directement nos enfants. 
Cette période générant un niveau plus élevé d'anxiété chez plusieurs d'entre

 nous, il est essentiel d’avoir des outils simples et efficaces sur l’accueil des
émotions pour favoriser de saines habitudes de vie !

 
 



Durée du DÉFI :                                                                                          
 4 semaines, adaptable en présentiel ou en 

ligne si vous devez faire l’école à la maison.

 
 

Ce qu’il comporte : 
 
 

Une fois par semaine, les enseignants et éducateurs découvriront : 

 
 

1.   Une capsule vidéo préenregistrée déjà toute prête à présenter
aux enfants!  (Durée de 10 à 15 minutes)

 
 

 Dans cette capsule, les enfants pourront voir d’autres enfants qui participent
activement aux activités du nuage noir.Cela suscitera beaucoup d’intérêt de leur
part et leur donnera envie de participer. Grâce à ces activités, l’enfant
développera ses compétences socio émotionnelles telles que : 

 
· La conscience de soi
· L’autorégulation
· La conscience sociale

 
 
 

. Ses habiletés relationnelles
· Meilleure prise de décisions 
  

 
 

2.   Une capsule vidéo préenregistrée à partager aux parents 
 afin de les soutenir dans leurs démarches socio

émotionnelles.  (10 à 20 minutes). 
 
 

Ces capsules dédiées aux parents visent à les soutenir dans l’accompagnement
social et émotionnel de leur enfant. Nous savons que la collaboration famille-
école est essentielle, car si les interventions éducatives de l’école sont
poursuivies à la maison, l’acquisition des compétences socio émotionnelle sera
plus facile pour l’enfant. Les capsules vidéo seront présentées par Manon Jean,
et mettront en vedette un spécialiste (psychologue, neuropsychologue,
intervenant, enseignant). 

 
 



  MATÉRIEL INCLUS 
 
 
 

 Chaque enseignant ou éducateur
recevra : 

 -  Le livre de Mathéo et le nuage noir.

- Des PDF à imprimer pour les coloriages,
les affiches et affichettes.

-- Exemple de texte, prêt à envoyer aux
parents, expliquant l’atelier fait en groupe
et mettant en contexte la vidéo à écouter
à la maison.

- Accès à la plateforme pour 1 an.

 
 

Le défi demandera de 15 à 20 minutes de participation par jour.
 

En tant qu’adulte responsable émotionnellement,
l’enseignant ou l'éducateur sera outillé pour
 s’accueillir dans ce qu’il vit au quotidien et 

cela lui permettra d’offrir plus d’espace 
aux enfants afin qu’ils puissent 

eux-mêmes vivre leurs propres émotions. 
 
 

PRIX: 200$ 



À propos de Manon Jean 
Manon Jean est auteure de trois livres sur
l’accueil émotionnelle des enfants et
fondatrice de La météo intérieure. Son
programme fondé en 2008, est appliquée
dans de nombreuses écoles au Québec et a
rejoint plus de 8 000 élèves sur le territoire,
sans compter la clientèle européenne visée
par les formations données à Bruxelles, en
France et en Suisse. 

 
 
 
 

En parallèle, depuis quatre ans, madame Jean participe
activement à des recherches avec l’Université du Québec à

Trois-Rivières en collaboration avec Dr Colette Jourdan
Ionescu afin de mesurer les effets et les bénéfices de son

programme auprès des enfants et des enseignants. 
Son programme d’ateliers est reconnu depuis 2018 par le
CIUSSS Mauricie-centre-du-Québec pour œuvrer avec des

enfants ayant un parent atteint d’une problématique de
santé mentale.
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