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INTENTION DE L’OUTIL
→ Identifier les composantes de l’anxiété.
→ Reconnaître les signaux cognitifs, physiques, émotionnels et comportementaux du stress et de l’anxiété.

GROUPES D’ÂGE CIBLÉS 
→  Enfants de 5 à 12 ans. →  Adolescents de 13 à 17 ans.

CONTEXTE DE RÉALISATION 
→ Seul.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
→ Fiche 2a – Trois composantes de l’anxiété;
→ Fiche 2b – Les manifestations de l’anxiété;
→ Fiche 2c – Comment reconnaître ton stress ou ton anxiété?

DURÉE  → Variable (en continu).

DÉROULEMENT

1.  Présentez à l’enfant ou à l’adolescent les trois composantes de l’anxiété à l’aide de la fiche 2a – Trois composantes 
de l’anxiété en précisant que celles-ci constituent les signaux lui permettant de reconnaître son stress et son anxiété.

2.  Décrivez ensuite à l’enfant ou à l’adolescent chacune des composantes de l’anxiété en utilisant la fiche 2b – Les 
manifestations de l’anxiété. Cette liste de signaux cognitifs (pensées), physiques (sensations ressenties dans le corps), 
émotionnels (autres émotions ressenties dans le cœur) et comportementaux (réactions) présente les manifestations 
les plus souvent rapportées par les enfants et les adolescents. Il sera important que le parent ou l’intervenant explique, 
illustre ou mime à l’enfant ou à l’adolescent chacune des manifestations afin de s’assurer de sa compréhension.
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DÉROULEMENT

3.  Invitez l’enfant ou l’adolescent à identifier, sur la fiche 2c – Comment reconnaître ton stress ou ton anxiété?, ses 
propres manifestations cognitives, physiques, émotionnelles et comportementales lorsqu’il vit du stress ou de l’anxiété 
de manière générale ou en fonction d’une situation spécifique (ex. : crainte qu’un membre de sa famille meurt de la 
COVID-19) en complétant les phrases suivantes :

 Phrases à compléter :

	 •	Quand	je	suis	stressé(e)	ou	anxieux	(ou	anxieuse),	je	pense…

	 •	Quand	je	suis	stressé(e)	ou	anxieux	(ou	anxieuse),	je	ressens	dans	mon	corps…

	 •	Quand	je	suis	stressé(e)	ou	anxieux	(ou	anxieuse),	je	ressens	dans	mon	cœur…

	 •	Quand	je	suis	stressé(e)	ou	anxieux	(ou	anxieuse),	je	fais	ou	je	réagis…

L’enfant ou l’adolescent peut se référer à la fiche 2b – Les manifestations de l’anxiété pour identifier ses propres 
manifestations. Il est possible que des signes manifestés par l’enfant ou l’adolescent ne soient pas mentionnés dans cette 
fiche. Il suffira de les inscrire sur sa fiche personnelle dédiée à ses manifestations. Le fait d’amener l’enfant ou l’adolescent 
à reconnaître et à nommer ses propres signaux de stress ou d’anxiété lui permet de mieux comprendre ce qu’il ressent, ce 
qui facilite la saine gestion de son stress ou de son anxiété.

SUGGESTIONS ET ADAPTATIONS

–  L’enfant ou l’adolescent peut identifier ses manifestations en cochant simplement les différentes manifestations 
présentées dans la fiche 2b – Les manifestations de l’anxiété ou en les représentant sur l’image d’un enfant ou d’un 
adolescent présentée dans la fiche 2c - Comment reconnaître ton stress ou ton anxiété?
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                                 TROIS COMPOSANTES
    FICHE 2a        DU STRESS ET DE L’ANXIÉTÉ   

stress
anxiété

Pensées
(Signaux cognitifs)

« Ce que je me dis » 

Comportements
(Signaux comportementaux)

« Ce que je fais » 

Sensations physiques 
et émotions

(Signaux physiologiques et affectifs)

« Ce que je ressens » 



4
COFFRE à OUTILS  |  L’ANXIÉTÉ CHEZ LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS : MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX GÉRER

    FICHE 2b        LES MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ1  

Ce tableau présente les principaux signaux cognitifs, physiques, émotionnels et comportementaux 
qui t’aideront à reconnaître tes manifestations lorsque tu vis du stress ou de l’anxiété.

MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ SUR LE PLAN COGNITIF (LES PENSÉES)

o  Mes pensées sont négatives, irrationnelles et envahissantes (ex. : craindre qu’une situation négative ou grave survienne, 
s’imaginer des scénarios catastrophiques, surestimer la probabilité que la catastrophe se produise, dramatiser les 
conséquences qu’une situation pourrait entraîner, percevoir des menaces dans les situations nouvelles, ambigües et 
anxiogènes, interpréter les situations de manière négative, craindre de perdre le contrôle d’une situation…).

o J’ai de la difficulté à envisager d’autres possibilités.

o J’ai de la difficulté à retenir ou à me remémorer l’information.

o J’ai de la difficulté à maintenir mon attention et à me concentrer.

o J’ai de la difficulté à réaliser de nouveaux apprentissages.

o J’ai de la difficulté à réfléchir.

o J’ai de la difficulté à prendre des décisions et à faire des choix.

o Je surveille mon environnement pour détecter tout élément qui pourrait être menaçant.

o …

Lors d’une situation stressante ou anxiogène, les pensées envahissent ton cerveau et t’empêchent de percevoir et 
d’interpréter la situation de façon réaliste. Elles t’incitent plutôt à percevoir la situation comme étant négative et menaçante 
ou à t’imaginer que tu la vivras comme étant une situation qui pourrait te mettre ou mettre tes proches en danger.

1 - Inspiré de Besner, C. (2016). L’anxiété et le stress chez les élèves. Montréal : Chenelière Éducation.
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    FICHE 2b        LES MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ  

MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ SUR LE PLAN PHYSIQUE (LE CORPS)

o J’ai des papillons dans l’estomac ou dans le ventre.

o J’ai mal au ventre.

o J’ai des nausées (maux de cœur) ou je vomis.

o Je respire rapidement et j’ai de la difficulté à respirer.

o J’ai une sensation d’étouffement.

o J’ai une boule dans la gorge.

o Mon cœur bat plus rapidement.

o J’ai des douleurs thoraciques.

o Je deviens rouge.

o Ma bouche devient sèche.

o J’ai les mains moites.

o Mes mains et mes pieds deviennent froids.

o J’ai des bouffées de chaleur et je transpire.

o Je ressens des picotements, des engourdissements ou des tremblements dans mon corps.

o J’ai des maux de tête.

o J’ai des étourdissements ou des sensations de vertige.

o J’ai de la difficulté à dormir.

o Mes cinq sens deviennent plus sensibles (ex. : le bruit me dérange, les odeurs deviennent plus fortes, etc.).

o …

Lors d’une situation stressante ou anxiogène, ton corps réagit et t’envoie plusieurs signaux physiques qui peuvent être 
différents d’une personne à l’autre. Malgré l’inconfort et les malaises ressentis, ces signaux émis par ton corps ne sont pas 
dangereux, ils sont tout à fait normaux. Ton corps réagit au stress ou à l’anxiété en t’envoyant différents signes.
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    FICHE 2b        LES MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ1  

MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ SUR LE PLAN ÉMOTIONNEL (LE CŒUR)

o J’ai peur.

o J’angoisse et parfois je pleure.

o Je panique devant les situations anxieuses.

o Je me sens faible, impuissant ou incertain.

o J’ai un faible sentiment de compétence et d’efficacité.

o J’ai honte de moi.

o Je me sens coupable.

o J’ai une faible estime de moi.

o Je suis timide.

o Je suis irritable et je me mets plus facilement en colère.

o Je me retire de situations sociales et je m’isole.

o …

Le stress et l’anxiété peuvent générer d’autres émotions vécues par l’enfant ou l’adolescent. Il est important que l’enfant 
ou l’adolescent exprime également ces émotions dans le but d’apporter le soutien nécessaire et les interventions 
appropriées.
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    FICHE 2b        LES MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ1  

MANIFESTATIONS DE L’ANXIÉTÉ SUR LE PLAN COMPORTEMENTAL (LES RÉACTIONS)

o J’évite ou je fuis les situations qui me rendent anxieux (anxieuse).

o J’utilise des stratégies visant à combattre les situations anxiogènes.

o J’ai des compulsions (ronger les ongles, arracher les cheveux, gratter la peau).

o Je repousse souvent les tâches à plus tard.

o J’essaie d’exercer un contrôle de manière agressive.

o Je m’isole et je me replie sur moi lors de situations anxiogènes.

o Je fige devant les situations anxiogènes.

o  Je m’oppose à l’égard des situations qui me rendent anxieux (anxieuse), les situations risquées ou les situations 
nouvelles.

o Je fais des crises de colère lors de situations anxiogènes, risquées ou nouvelles.

o Je pleure beaucoup.

o Je suis très agité(e) et j’ai de la difficulté à me contrôler.

o Je recherche la protection d’un adulte (mère, père ou autre intervenant de confiance).

o …

Le stress et l’anxiété engendreront des réactions comportementales parfois intenses qui ne sont pas toujours appropriées 
pour t’aider à contrôler ton niveau de stress ou d’anxiété. Il sera important que tu les reconnaisses afin de ne pas les 
reproduire et de recourir à d’autres stratégies pour gérer ton stress ou ton anxiété.
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                                 COMMENT SE MANIFESTE 
    FICHE 2c        TON STRESS OU TON ANXIÉTÉ ?   

stress
anxiété

Quand je suis stressé(e) ou anxieux (ou anxieuse), 
je pense... 

Quand je suis stressé(e) 
ou anxieux (ou anxieuse), 
je fais ou je réagis... 

Quand je suis stressé(e) 
ou anxieux (ou anxieuse), 
je ressens dans mon corps... 

Quand je suis stressé(e) 
ou anxieux (ou anxieuse), 
je ressens dans mon coeur... 
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                                 COMMENT SE MANIFESTE 
    FICHE 2c        TON STRESS OU TON ANXIÉTÉ ?   


