
 
Centre Psycho-Médico-Social Libre                                                                      
Rue de la Gare, 43    5660 COUVIN 
                       060/34 48 89 

 

Chers parents,  

 

Récemment, votre enfant a reçu une animation intitulée « Puberté et adolescence » au sein de sa 

classe. Afin de poursuivre la réflexion à la maison, notre équipe du PMS Libre de Couvin vous dédie 

ces quelques pages d’informations. 

 

1. Découverte de la puberté et l’adolescence 

Nous avons commencé notre animation en abordant les changements physiques et psychologiques 

chez le jeune.  

Pour poursuivre ou compléter cette discussionsur la puberté et l’adolescence voici deux liens qui 

pourront alimenter l’échange avec votre adolescent.  

 « douzquinz.be ». Ce site explique aux jeunes les grands changements tant au niveau de son 

corps et de sa tête que dans ses relations aux autres et avec la nature. 

 Le site « yapaka.be » est un endroit où vous pourrez trouver des petits livres ayant trait à 

l’éducation. Vous pouvez les commander, dontle livret spécial ADO : « Manuel de survie pour 

parents d’ados qui pètent les plombs ». N’hésitez pas à lire les différentes thématiques 

proposées par ce site car il y a des choses très intéressantes. 

La puberté se passe en deux étapes : 

1. Les caractéristiques sexuelles secondaires : le corps se transforme en corps d’homme/de 

femme ; 

2. Les caractéristiques sexuelles primaires : le corps fabrique ce qu’il faut pour se reproduire 

(ovules et règles ; sperme et spermatozoïdes). 

Ce processus amène des changements dans la façon dont votre adolescent va devoir prendre soin de 

son corps.Cela peut également susciter des doutes et des questionnements auxquels il vous faudra 

être attentif.  

 
Routine de bien-être 

Etant donné la quantité importante d’hormones sexuelles produite à la puberté, l’odeur de 

transpiration peut parfois être très forte. C’est pourquoi faire sa toilette le matin et le soir reste 

indispensable (évier ou douche) et l’utilisation du déodorant est vivement conseillée.  

De plus, les glandes sébacées vont fabriquer plus de sébum et l’acné risque d’apparaitre. Quand 

celle-ci devient trop problématique, un suivi dermatologique est à envisager.  



Vu le pic de croissance (+/- 10 - 15cm en un an demi), il est important de veiller : 

 À l’élasticité de la peau afin d’éviter tout risque de vergeture. De l’huile d’amande douce (ou 

tout autre produit vendu en pharmacie) pourra permettre cette bonne élasticité de la peau. 

 À une bonne alimentation : déjeuner protéiné (jambon, fromage, œuf et sucres à indice 

glycémique bas : pain gris, farine complète,…) et ne pas sauter de repas(car le corps a une 

mémoire et stockera les calories manquantes au repas suivant) : pour aller plus loin voir le 

petit folder sur le petit déjeuner ci-après. 

 À une bonne hydratation (eau) 

 À une bonne qualité de sommeil (éviter l’exposition aux écrans 2h avant le coucher) 

 Veiller à débuter ou maintenir une activité physique afin de fabriquer les endorphines 

(petites hormones de bien-être) et à favoriser un développement harmonieux du corps.  

Cette période de changement n’est pas toujours facile à vivre pour l’adolescent. Il est donc important 

de pouvoir l’accompagner dans ses gestes quotidiens, d'être à son écoute et de répondre aux 

questions liées à ses chamboulements physiques.  

 

    Personne ressource : Infirmière de l’équipe du CPMS Libre de Couvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Je n’oublie pas… 

 L’alimentation est un des piliers 

de l’hygiène vitale, tout comme 

l’eau, la lumière, l’air, l’exercice, 

le repos et l’harmonie 

émotionnelle… 

 La mastication économise 

l’énergie du système digestif. 

 Le système digestif a besoin de 

faire des pauses. Evitons de 

grignoter ! 

 Se coucher l’estomac léger 

augmente la qualité du sommeil. 

 Additifs, produits chimiques, 

conservateurs non 

physiologiques abîment les 

barrières qui nous protègent. 

 Manger dans un climat serein 

permet au corps de se 

concentrer sur la digestion. 

 La variété apporte au corps tout 

ce dont il a besoin… elle est aussi 

la garante du plaisir, qui doit 

rester la règle d’or de 

l’alimentation ! 

 Consommer les aliments les 

moins transformés possibles. 

  

Pour aller plus loin... 
 

 Ouvrages de Olivier Caudron et 

Geneviève Moreau : « Mangez ! 

Guide de cuisine sain, pratique et 

gourmand », « Mangez, votre 

santé va changer ! La nutrition 

raisonnée en 7 couleurs, en 4 

saisons et en 70 recettes » 

(Edition Racine). 

 Ouvrage de TatyLauwers : 

« Cinglés de sucres » (Edition 

Aladdin). 

 « Pourquoi manger des brocolis 

et des épinards alors qu’on a très 

très envie de manger des glaces 

et des frites ? » Editions 

Thomas Jeunesse. 

 « Demain », le livre pour enfants 

(+film), Acte Sud Junior. 

 
  

 

 

 

   

 

 

[Nom de la société] 

Les ingrédients pour une 

super journée d’école ! 
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de Couvin 
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POUR L’ÉNERGIE… 

J’ai besoin de glucides à indice 

glycémique bas : 

 Céréales complètes* (muesli, 

graines de lin, de sarrasin) 

 Pain complet* 

Pour le dîner :  pâtes et riz complets. 

 

Magnésium (contre le stress): 

 Céréales complètes 

 Oléagineux : amandes 

 Eau minéralisée 

 Banane 

 Chocolat noir (70%) 

Pour le dîner ; légumes verts (ou soupe), 

légumineuses (lentilles, pois chiche,…). 

 

 

  

POUR LE CERVEAU… 
 

De bonnes graisses (acides gras 

polyinsaturés Oméga3, pour la 

mémorisation) : 

 Œuf filière Oméga3 : cuit à la 

coque, mollet 

 Noix, noisettes 

 Huile d’olive, huile de colza, huile 

de noix, huile de lin, en bouteille 

de verre, vierge de première 

pression à froid 

 Poissons gras : sardine, rouget, 

anchois, maquereau, 

hareng,saumon,… 

 Pourpier, algues 

 

Des protéines (Dopamine pour l’empathie, 

la concentration et la mémorisation): 

 Animales : œuf à la coque, 

jambon cuit, sardines à l’huile 

d’olive, tranche de rosbeef, 

fromage blanc, yaourt,… 

 Végétales : pâté végétal type 

houmous, tartinade, quinoa, 

chataîgnes,… 

  

 

 

POUR TOUT ! 

Des vitamines et des minéraux : 

 Fruits frais de saison locaux*, 

smoothies 

 Céréales complètes* 

 Légumes frais de saison 

locaux*(ou surgelés) à manger 

crus ou cuits à la vapeur, à 

l’étouffée,… 

 Oléagineux : noix, amandes, 

noisettes, noix du Brésil, noix de 

cajou, graines de tournesol 

(éviter l’arachide car contient de 

mauvaises graisses) 

 

Meilleurs 

apprentissages 

Pour préserver cette bonne 

énergie, ces différentes familles 

sont à privilégier pour la collation 

et le dîner 

Je peux garder un petit déjeuner 

sucré pour me faire plaisir le 

week-end ! 



 

L’adolescence est une période particulière et pleine de contradictions : le jeune n’est plus un enfant 

mais pas encore un adulte, il a encore besoin de repères et de sécurité mais aspire à davantage de 

liberté.  

Unecommunication positive et le maintien d’un cadre sécurisant favoriseront une relation de 

confiance entre vous et votre adolescent. Un livre peut vous y aider : « Parler pour que les ados 

écoutent, écouter pour que les ados parlent » (Faber et Mazlish, 2012).  

Il s’agit d’une période caractérisée par une certaine fragilité émotionnelle lors de laquelle votre ado 

peut être particulièrement influençable. Il est important de tenir compte de ses opinions tout en 

suscitant sa réflexion concernant ses relations sociales (comment me faire accepter tout en restant 

moi-même ? comment mettre mes limites ?qu’est-ce qu’un ami ?…).  

Les émotions de l’adolescent étant exacerbées, celui-ci pourra être d’humeur fluctuante et aura 

tendance à s’isoler, notamment dans sa chambre (sa bulle). Il est important de respecter son intimité 

tout en le responsabilisant dans la vie familiale.  

Sa personnalité se dessinant et s’affirmant, l’adopeut aller jusqu’à la confrontation/opposition à son 

parent, étape normale et indispensable pour devenir un adulte accompli.  

Vous l’aurez compris, un seul mot d’ordre : communiquez.  

 

   Personne ressource : Psychologue de l’équipe du CPMS Libre de Couvin 

 

 

 

 

 



2. Gestion des publications sur les réseaux sociaux 

Voici un outil qui pourra vous aider à accompagner votre jeune dans la gestion des réseaux sociaux. 

 

 



3. Gestion du stress : exercices simples et pratiques 

Tous les changements (tant physiques que psychologiques) liés à la puberté peuvent amenerun 

certain stress. Voici une petite vidéo expliquant comment les émotions jouent un rôle sur le cerveau.  

Lien : Youtube : Comment les émotions dirigent votre cerveau ?  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahU

KEwj_vva4qKLgAhVSmbQKHQXqAZQQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3DOl2Z9aDLBsw&usg=AOvVaw0QPLexLrehWHXEF32XwwJM 

 

 

Quand l’émotion de votre ado est à son comble, il lui est difficile voire impossible de communiquer 

positivement et les apprentissages sont bloqués. Laissez-le se calmer avant de dialoguer avec lui. 

Pour diminuer les tensions du corps liées à ses émotions, nous avons expérimenté en classe quelques 

outils : la respiration abdominaleet la visualisation.  

Sous stress, le diaphragme se bloque. La respiration abdominale va permettre sa remobilisation. De 

plus, cela va également amener plus d’oxygène au cerveau et aux muscles. Le corps va se détendre et 

se relaxer progressivement. Cette respiration va pouvoir se combiner à des exercices de visualisation. 

Il s’agit de se créer des images mentales positives et rassurantes. En classe, nous avons visualisé un 

endroit dans lequel nous nous sentions rassurés, détendus, souriants,… et y avons associé un geste 

ou un mot afin d’y revenir rapidement. 

Pour pouvoir y avoir accès plus facilement en période de stress, nous avons invité les élèves à les 

pratiquer de manière régulière et en situation de calme.  

Si vous souhaitez en savoir plus, il existe un certain nombre de vidéos à ce sujet sur Youtube.  

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_vva4qKLgAhVSmbQKHQXqAZQQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOl2Z9aDLBsw&usg=AOvVaw0QPLexLrehWHXEF32XwwJM
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_vva4qKLgAhVSmbQKHQXqAZQQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOl2Z9aDLBsw&usg=AOvVaw0QPLexLrehWHXEF32XwwJM
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_vva4qKLgAhVSmbQKHQXqAZQQtwIwAHoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOl2Z9aDLBsw&usg=AOvVaw0QPLexLrehWHXEF32XwwJM


4. L’opéraction : trousse de connaissance de soi et d’analyse des comportements (8 à 14 

ans) 

« Mieux se connaître pour mieux agir ». (Geneviève Dufour, psychoéducatrice. Editions Midi Trente). 

Comme tout un chacun, les adolescents ont des besoins à satisfaire : besoin d’affection, besoin de 

sécurité, besoin d’attention, etc. Pour les exprimer, ils ont recours à différents comportements qui 

peuvent être inappropriés. Comment les décoder ? 

L’opéraction est un outil qui permet d’analyser et de désamorcer les situations conflictuelles que 

vous pouvez rencontrer au quotidien avec votre jeune. Il aide à visualiser, à prendre conscience et à 

verbaliser son vécu lors d’une situation précise afin de mieux la comprendre. Ensuite, on peut 

travailler à modifier ses comportements inappropriés (solutions de rechange). Lors de l’adolescence, 

la relation avec les parents peut être fragilisée.Cet outil concret peut également vous aider à : 

renforcer le lien, améliorer l’estime de soi, vous comprendre, offrir une structure et trouver des 

compromis. 

Pour vous aider, voici la fiche d’autoévaluation et le plan d’action. Il s’agit d’un exercice difficile pour 

le jeune, c’est pourquoi il aura besoin de votre soutien afin de le mettre en pratique et de se 

l’approprier. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous vous souhaitons de bons échanges avec votre adolescent. N’hésitez pas à communiquer avec 

notre équipe, si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions, recevoir un avis, un 

conseil,… 

Nous sommes joignables par téléphone au 060/34.48.89. De plus, votre enfant a toujours 

l’occasion, toute l’année, de demander à nous rencontrer lors des permanences organisées 

directement au sein de l’école. 

 

   L’équipe du centre PMS Libre de Couvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


