
 
 

Livret à destination des parents 

 

Comment bien cohabiter confinés avec vos ados ? 

Avant de savoir quoi lui proposer, voici quelques conseils pour gérer le quotidien avec eux. 
Dans ce contexte, il est nécessaire de les protéger de l’anxiété, de garder un rythme de vie, 
de les occuper et d’éviter les complications relationnelles du huit clos.  

Voici quelques conseils pour vous y aider : 

 Evitez de laisser les chaines d’information tourner en boucle, cela rend vulnérable 
au stress. Il vaut mieux privilégier des contenus plus récréatifs (séries, films etc.). En 
cas de confinement, TV, tablette, portable, ordinateur etc. deviennent une « 
ressource ». Il est donc important d’instaurer des règles pour éviter le sentiment 
d’injustice. Pensez à un couvre-feu de connexion. 

 Faire des emplois du temps en gardant un rythme raisonnable. Trouver un 
compromis entre leur rythme physiologique, et le fonctionnement de la maison. Les 
adolescents sont naturellement « couche-tard et lève tard ». 

 Continuer à avoir une activité scolaire régulière selon des modalités assouplies 
(cours en ligne, émissions scientifiques ou de culture générale, audio-livres, activités 
partagées avec vous (cuisine,  montage d’un circuit électrique, activité physique, 
débat autour d’un thème) mais attention, ne soyez pas sur leurs dos. L’important est 
qu’ils apprennent dans le plaisir. 

 Créer du temps collectif agréable et respecter le temps de solitude de chacun. 
Coincés chez vous, autant faire tout ce que vous n’avez jamais le temps de faire. Ces 
activités peuvent être partagées avec les adolescents, Il est primordial de souligner 
les efforts que fait votre ado, même si cela vous apparait « naturel ». 

 Ne pas chercher à ce qu’il soit irréprochable. Un huis clos est une cocotte-minute. En 
cas de crise explosive à la maison : votre meilleure stratégie c’est la désescalade. A 
l’apogée d’une dispute les ados ont souvent cette phrase exaspérante : « c’est bon ». 
Ce à quoi on répond invariablement « non ce n’est pas bon » et on continue le 
sermon ! Or, cette phrase est un appel à l’aide pour dire : « je peux encore accepter 
la désescalade, envoie-moi dans ma chambre ». C’est une offre de trêve, prenez-la ! 
Que chacun s’isole et on rediscutera de tout cela quand les esprits seront refroidis.  

 Autorisez des temps où ils peuvent être avec leur « tribu » via les réseaux sociaux.  



 
 

Heu : c’est quoi une tribu? 

Si l’expression est plus particulièrement utilisée pour les populations à l’organisation 
primitive, les travaux de sociologues comme Michel Maffesoli ont donné au terme une 
portée beaucoup plus actuelle pour désigner des communautés plus ou moins organisées. 
Depuis toujours ou presque, les jeunes aiment se regrouper entre pairs. On assiste, depuis 
les années 50, à la naissance de  « tribus » cherchant de nouveaux modèles d’identification. 
Ils les ont trouvés par le biais de la musique et de la culture en général. Au fil des 
générations, nous avons croisé : rockers, yéyés, beatniks, hippies, punks, gothiques, geeks, 
b-boys, kawaii… 
 

   
   

   

Si le besoin d’appartenance à un groupe est fondamental quel que soit l’âge, il prend une 
forme particulièrement forte à l’adolescence, étape importante de la vie, de transformation 
physique, psychologique, d’éveil amoureux. S’identifier à un groupe permet de se sentir plus 
fort, de dire qu’on existe, voire de se distinguer de la société. Internet, avec ses sites 
communautaires, ses forums de discussion et ses blogs en tous genres, permet aux jeunes 
de se retrouver plus facilement autour de goûts communs tant culturels que vestimentaires.  

En matière de tribus, les nouvelles tendances dépendent des modes et comme nous 
sommes dans une société caractérisée par l’importance de l’instant présent, la durée de vie 
de ces tribus devient de plus en plus éphémère. Il en est souvent de même pour leur goûts 
vestimentaires alors laissez-les s’exprimer si vous ne voulez pas tomber à côté pour leurs 
cadeaux et que ceux-ci finissent au fond du placard.   

https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Mode-les-blogueurs-ado-font-la-tendance 

https://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/Mode-les-blogueurs-ado-font-la-tendance
http://modechezlesados.files.wordpress.com/2013/03/patte-deph.jpg


 
 

Pour occuper vos ados, initiez-les à la culture japonaise 

En ces temps de confinement, nous pouvons citer l’exemple de la tribu des otaku (du 
japonais, maison) : désignant des personnes qui consacrent une grande partie de leur temps 
à une activité d'intérieur liée à la culture japonaise (mangas, dessins animés, films, cuisine, 
dessin ou encore jeux vidéo).   

Des coloriages sur le thème du Japon 

Voici des coloriages liés au pays du soleil levant. Vous trouverez des images à imprimer et 
colorier de sumos, de gueishas ...  Il y a même des coloriages de Maneki Neko, ces adorables 
chats porte bonheur ! 

https://www.justcolor.net/fr/voyages/coloriage-japon/ 

La cuisine japonaise 

Un site pour tous les francophones qui s'intéressent à la culture culinaire japonaise. 
Une transmission de connaissances et savoir-faire appris quotidiennement grâce aux mères, 
aux grands-mères japonaises. 

https://cuisine-japonaise.com/ 

3 superbes films d’animation 

Qui abordent le thème passionnant et complexe de l'adolescence. 

https://www.madmoizelle.com/films-animation-japonaise-adolescence-993900 

Jeux japonais traditionnels 

Un article sur les jeux des enfants au Japon 

https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-japonais-traditionnels/ 

jeux de société pour les fans du Japon 

Une sélection de 5 jeux pour les fans du japon 

https://www.ludum.fr/blog/5-jeux-de-societe-pour-les-fans-du-japon-n50 

Danser pour se dépenser 

Quelques extraits du B-Boy Park 2019, festival japonais de hip-hop annuel 

https://www.youtube.com/watch?v=3OYgRX3q_eo 

https://www.justcolor.net/fr/voyages/coloriage-japon/
https://cuisine-japonaise.com/
https://www.madmoizelle.com/films-animation-japonaise-adolescence-993900
https://www.jeuxetcompagnie.fr/jeux-japonais-traditionnels/
https://www.ludum.fr/blog/5-jeux-de-societe-pour-les-fans-du-japon-n50
https://www.youtube.com/watch?v=3OYgRX3q_eo


 
 

                                           Lire des mangas 
 

 
 
Plongez au cœur du Japon féodal pour suivre les aventures de 
Naruto, un jeune garçon mystérieux, qui rêve de devenir le ninja le 
plus fort de son village.  Pour cela il devra accomplir des missions, 
perfectionner ses techniques de combat et vaincre ses ennemis. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Moritaka et Akito sont amis d'enfance et les deux sont 
passionnés par le manga. Ils vont rassembler leurs talents 
pour publier et créer leur propre manga.   
 
 
 

Entre romance, amitié et drame ce manga 
raconte le quotidien de 2 jeunes femmes, 
portant le même prénom : « Nana ». L'une 
veut devenir chanteuse, l'autre rêve du grand 
amour. A travers leur destin lié, Yazawa nous 
fait découvrir la vie à Tokyo. 
 
 

Yona est une princesse qui mène une vie de rêve dans 
son château. Elle est entourée de son garde du corps 
Hak et de son cousin Soo Won, dont elle est 
secrètement amoureuse. Malheureusement elle sera 
chassée du palais. Afin de se venger, Yona va réunir 4 
dragons légendaires pour trouver des alliés et 
reprendre sa place sur le trône. 
 
 



 
 

 
 
Rin Okumura n'est pas un garçon comme les autres, c'est le fils de 
Satan. Il se fait adopter par un prêtre-exorciste. Mais à la mort de 
celui-ci, il décide de se venger et de devenir le plus grand exorciste 
du monde. Pour cela il va suivre des cours dans une école spéciale 
et devra se faire accepter tel qui l'est. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soma est un jeune adolescent qui travaille avec son 
père dans un petit restaurant japonais. Il décide de 
s’inscrire dans l'école gastronomique la plus 
prestigieuse du Japon, pour surpasser son père et 
prendre la relève. 
 

Oz Vessalius est l'héritier d'un des quatre grands duchés du 
pays. Mais un jour un groupe d’individus mystérieux décide 
de l'enfermer dans un monde parallèle « L'Abysse » pour un 
crime dont il ignore tout. Dans ce monde, il fera la 
connaissance d'Alice, une jeune fille qui détient un pouvoir 
immense mais qui a tout oublié de son passé. A eux deux, ils 
devront sortir de L'Abysse et découvrir quel crime Oz a 
commis et comprendre qui est vraiment Alice. 
 

Miyo est une orpheline qui travaille dans une boutique  
d'objets importés d'Europe. Au contact de ces objets, elle 
découvrira le monde occidental. 
 



 
 

Jouer à des jeux vidéo 
 

Animal Crossing « new horizons » 
 
Animal Crossing est un jeu de gestion où vous 
allez vivre votre petite vie sur une île 
paradisiaque. Vous allez devoir pêcher dans les 
rivières, attraper des papillons, fabriquer 
divers objets, meubler votre maison mais 
également faire ami-ami avec vos voisins ! 
 
https://animal-crossing.com/fr/ 
 
 
 
 

Rocket league 
 
Prêt à jouer à un jeu de sport futuriste ? 
Rocket league est un mélange de jeu de 
voiture et de jeu de football où vous serez 
aux commandes de véhicules dotés de 
turbos permettant de foncer dans des 
ballons pour marquer un maximums de 
buts ! 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocket_League 

 
 
 
 
Grow up 
 
Votre vaisseau-mère, MOM, est tombé en 
miettes durant son exploration spatiale.  Les 
pièces du vaisseau sont disséminées aux 4 coins 
d'une exoplanète. Vous jouez un robot du nom 
de BUD,  qui devra partir à la recherche des 
pièces du vaisseau et les récupérer afin de 
réparer MOM. 
 
https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/grow-up/ 
 
 
 
 
 

https://animal-crossing.com/fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocket_League
https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/grow-up/


 
 

Child of light 
 
Dans Child of Light, vous  incarnez Aurora, une 
princesse qui se retrouve dans le monde 
mythique de Lémuria, dont le soleil, la lune et 
les étoiles ont été volés par la Reine Noire. Il 
vous faudra  recouvrer les astres célestes et 
vaincre la Reine Noire. Tous les espoirs des 
habitants de Lemuria reposent sur vous ! 
 
 
 

https://www.ubisoft.com/fr-fr/game/child-of-light/ 
 
 
 
 
                           
Bastion 
 
Dans Bastion, vous incarnez  un jeune 
homme silencieux, le Kid, qui doit 
naviguer dans les ruines d'une 
civilisation flottante et ainsi tenter de 
percer le secret de Calamity, une 
catastrophe qui réduit le monde en 
morceaux. 
 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion_(jeu_vid%C3%A9o) 
 
 
 
 
 
 
Et pour finir 
https://www.huffingtonpost.fr/cecile-c/10-choses-a-savoir-sur-un-ado-pour-ne-pas-passer-
pour-des-parents-ringards_a_23353928/ 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Bastion_(jeu_vidéo)
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https://www.huffingtonpost.fr/cecile-c/10-choses-a-savoir-sur-un-ado-pour-ne-pas-passer-pour-des-parents-ringards_a_23353928/

