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Le contexte 

 
 

En France, les constats sur la souffrance psychique des jeunes préoccupent soignants, 
sociologues et pouvoirs publics depuis quelques années. A titre de premier exemple, le Baromètre 
Santé 2010 affirme tout d'abord que chez les 15 - 19 ans français, 2.2% des garçons et 4.4% des filles 
ont présenté des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois précédent l'enquête. Mais il 
atteste également qu'à ce stade encore précoce de la vie d'un individu, 1.4% des garçons et 6.8% des 
filles déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide au cours de leur vie.  
 
 Par ailleurs, les premiers éléments révélés de l'enquête Health Behaviour in School-aged 

Children 2012 (HBSC 2012) dévoilent une évolution à la hausse sans précédent des tentatives de 

suicide chez les jeunes filles françaises. Au total, ce sont 1 817 jeunes de 15 ans issus de 171 

établissements scolaires publics d'Alsace et de Poitou-Charentes qui ont été tirés au sort pour 

répondre à 88 questions en juin 2012. En résulte qu’à 15 ans, 20.9% des filles et 8.8% des garçons 

déclarent avoir déjà « tenté de se suicider » au cours de leur vie. Dans le Bilan Innocenti 12 et le 

rapport « Adolescents en France : le grand malaise », l’UNICEF fait de la crise financière l’une des 

causes principales de cette crise psychique chez les jeunes et réaffirme l’importance de réduire le 

tabou autour de la souffrance psychique et de changer nos manières d’être et de faire avec les 

jeunes.  

 Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, l’IREPS Nouvelle-Aquitaine est 

progressivement sollicitée par des professionnels en première ligne avec les jeunes qui se sentent 

démunis face à des jeunes en mal-être. Ils semblent prêts à s’investir sur ce sujet mais ne savent pas 

comment s’y prendre  

 Face aux différentes sollicitations émergentes des professionnels et à un enjeu important de 

santé publique qu’est le mal-être des jeunes, l’antenne 64 de l’IREPS Nouvelle - Aquitaine a souhaité 

proposer un projet répondant aux attentes des acteurs du territoire et complémentaire de ce qui s’y 

fait déjà. La promotion de la santé mentale doit se faire dès le plus jeune âge, c’est pourquoi nous 

ciblons dans ce projet les enfants de 6 à 12 ans.  
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Le programme Bien Dans Ma Tête 

 

Objectif principal 
 

Permettre aux enfants âgés de 6 à 12 ans du territoire de santé Navarre – Côte Basque de s’initier au bien-être 

et de renforcer l’estime de soi. 

 

Les objectifs spécifiques 
 

1/Donner les moyens aux professionnels intervenant auprès d’enfants de 6 à 12 ans de mener un projet de 

promotion de la santé mentale 

2/Initier les enfants au bien-être et développer l’estime de soi 

3/Favoriser l’implication des familles dans le déroulement du programme 

 

Déroulement du programme 

 

 2 séances de sensibilisation auprès des professionnels 

Apport d’informations théoriques et pratiques sur les CPS et la conduite de séances et 

appropriation des supports pédagogiques et d’animation proposés dans le livret  

 Un cycle de 7 ateliers pédagogiques auprès des enfants 
avec une co-animation de 3 ateliers sur 7 par l’IREPS NA : 

 
 

 

Conscience de soi,  

Empathie pour les autres 

o Atelier 1 : Mon portrait et ma 
représentation du bien-être 

o Atelier 2 : J’ai des qualités et toi ? 
o Atelier 3 : J’ai des compétences et toi ? 

 

 

 

Gérer ses émotions et son stress,  

Renforcer ses capacités relationnelles 

o Atelier 4 : Je reconnais mes émotions et 
celles des autres 

o Atelier 5 : J’apprends à gérer mes 
émotions en développant mon esprit 
créatif 

o Atelier 6 : j’écoute et je communique 
o Atelier 7 : Je coopère et je prends des 

décisions 
 

 

 

 Valorisation du programme auprès des familles  
et du travail produit avec les enfants  

 

 

L’intérêt du présent document est de mettre à disposition des établissements un support 

d’intervention afin que puisse être assurée la continuité et le renouvellement du programme de 

façon autonome par les professionnels. 
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Un projet de promotion de la santé -  Les concepts 

 
Dans notre pratique nous sommes amenés à entendre ou utiliser des termes comme « prévention » 

« éducation pour la santé » « promotion de la santé » dès que l’on souhaite mettre en œuvre un 

projet traitant de la santé du public que l’on rencontre. 
Afin que l’ensemble des partenaires partage un cadre de réflexion commun et puisse travailler en 

cohérence, redéfinir les différents concepts autour de la santé est un préalable nécessaire avant 

toute action sur le terrain. 

Il est pertinent de distinguer deux niveaux : 

►Celui du cadre d’intervention  

- Un cadre large : la promotion de la santé 

- Un cadre plus spécifique : la prévention  

►Celui des axes d’intervention, dont fait partie l’éducation pour la santé  
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Un projet de promotion de la santé – La démarche éducative 

  

 

 

La démarche éducative vise à accompagner la personne vers une meilleure qualité de vie, ce qui 

suppose un travail sur les représentations. Ce travail s’inscrit dans le temps et peut aboutir à un 

remaniement des attitudes et des comportements face à la prise de risque, selon le processus 

détaillé ci-dessus.  
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La démarche éducative suppose également une approche positive, c’est  à dire une approche qui 

n’est pas basée sur la peur et la culpabilité mais qui valorise et renforce les aptitudes individuelles et 

la capacité à faire des choix, l’entraide et la solidarité. 

L’action éducative encourage un travail d’accompagnement par l’écoute et le questionnement. Les 

interactions dans le groupe favorisent un remaniement des représentations et des intentions 

d’actions. 

 

Des repères pour l’animation  

 
Pour mener à bien les ateliers, l’animateur pourra avoir une réflexion préalable, lui permettant de 

clarifier ses intentions éducatives, ses motivations ses représentations et ses objectifs d’action. Cette 

démarche va permettre à l’animateur de s’abstraire de sa situation individuelle et de son expérience 

personnelle afin de ne pas se présenter comme un « modèle »  pour les enfants. 

Ce temps permet d’identifier ses limites, de prendre de la distance par rapport à sa propre 

expérience. 

L’animateur des ateliers doit avoir une posture d’écoute, d’accompagnement et d’orientation : 

- Impliquer les enfants  dans une démarche ludique et participative  

- Favoriser les interactions dans le groupe  

- Favoriser la réflexion et la confrontation de points de vue 

- Ne pas culpabiliser, ne pas imposer de normes ou de discours unique 

- Instaurer un climat de coopération et non de compétition (par exemple, les ateliers ne seront 

pas notés)  

- Apporter des connaissances actualisées et validées 

- Ne pas obliger les enfants à prendre la parole mais les inviter à exprimer leurs avis 

- Ne pas interrompre celui qui parle, ni monopoliser la parole 

 

Afin de favoriser les interactions entre les enfants, l’organisation des ateliers doit respecter certains 

principes :  

- Constituer des groupes de 10 à 12 enfants, ou alors constituer des sous-groupes pendant les 

activités 

- Installer les enfants de telle sorte qu’ils puissent tous se voir, par exemple en rond 

confortablement, afin de faciliter l’échange et la communication  

- Dans un espace calme et agréable  
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Quelques points à retenir  

 

- Intégrer autant que possible les ateliers proposés à un projet de promotion de la santé lui-même 

inscrit ans un projet de classe ou de structure. 

 

- Définir les objectifs du projet de santé et veiller à leur pertinence au regard des besoins des 

enfants, des constats de l’équipe éducative et des directives institutionnelles. 

 

- Prévoir une planification précise des étapes de réalisation du projet de santé en intégrant 

l’ensemble des participants (qui fait quoi ? quand ? comment ?) 

 

- Mettre en place une évaluation périodique et participative dès le début de l’action et une 

évaluation en fin auprès de l’ensemble des personnes concernées : enfants animateurs, parents, 

etc. Ces questionnements réguliers  et à terme permettent non seulement de vérifier le bon 

déroulement de l’action mais aussi d’en améliorer sa valeur. 

 

- S’attacher à prendre en compte les facteurs environnementaux et à en vérifier la cohérence avec 

le projet de santé. 

 

- Inscrire les ateliers dans la durée et éviter les interventions ponctuelles. 

 

- Développer les interactions au sein de l’école/de la structure et s’assurer de l’implication et de 

l’éclairage de toute la communauté éducative 

 

- Prévoir des temps de concertation et de discussion avec l’ensemble de l’équipe éducative. 

 

- Développer autant que possible le partenariat à l’extérieur de l’école / de la structure 

 

- Assurer la communication des projets auprès des familles et des différents professionnels et élus 

gravitant autour des enfants. 
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Les 7 ateliers 

 

 

 

1- Mon portrait et ma représentation du bien être 

2- J’ai des qualités et toi 

3- J’ai des compétences et toi 

4- Je reconnais mes émotions et celles autres 

5- J’apprends à gérer mes émotions en développant mon esprit créatif 

6- J’écoute et je communique 

7- Je coopère et je prends des décisions 
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 Atelier 1  
Mon portrait et ma représentation du bien-être 

 

 

 A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- Fais connaissance et posé les bases du projet, 

- Pris conscience des différentes facettes de l’identité, 

- Echangé sur leurs représentations du bien-être 

- Participé à la création d’une dynamique de groupe 

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

 

Matériel :  

-  Portrait chinois 
- Photo langage (à emprunter à l’IREPS ou à créer) : « Filles garçons, respect amitié amour » 
ou « Emotions » ou « Animaux » 
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Déroulement de la séance: 

- Présentation des intervenants et du programme BDMT 

- Animation du portrait « chinois » ou « je me dessine » ou « j’écris mon nom » 

- Photo langage sur le bien-être 

- Etablissement concerté du cadre des séances 

- Ecriture de ce cadre sur une feuille de Paper Board et affichage dans la salle 

- Evaluation brève  

 

 

►Présentation des intervenants du projet     

Intervenants : Chargés de projets de l’IREPS NA et animateur(s) / enseignant(s) du site 

Le projet :  

- 7 ateliers 

- Titre : Bien dans ma tête 

- Objectif : permettre aux enfants de s’initier au bien-être 

- Comment : vous êtes acteurs de votre propre santé, par vos choix dans votre vie 

quotidienne vous allez influencer votre santé. Pour être en mesure de faire des choix 

éclairés il faut avoir de bons outils. L’outil le plus important est la connaissance de 

soi, c’est sur cela que nous allons travailler pour commencer. 

 

 

Pour se présenter,  trois possibilités :  

 

►Utilisation du portrait chinois  

Pour faire connaissance, nous allons faire un petit jeu : le portrait chinois.  

Une fois que chaque enfant a réalisé son portrait chinois, l’animateur récolte l’ensemble des 

feuilles et lit les portraits un par un au groupe, qui doit deviner qui est l’auteur du portrait.  

 

► « J’écris mon prénom d’une manière qui me ressemble  

L’animateur met en avant l’existence de points communs et de divergences entre les enfants 

et prend l’exemple du « vilain petit canard » qui rejeté devient un beau cygne.  

 

 

Activité 1 
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► « La carte »    

Etape 1 : se procurer une carte de la commune, de la ville ou de la région 

Etape 2 : L’animateur étale la carte sur la table ou sur le sol. Chacun à son tour viens y 

localiser sa maison, son école, son terrain de sport etc...et raconte un souvenir au groupe 

 

Pour un groupe comprenant différentes nationalités, prendre une zone géographique plus 

grande (Europe, mondiale), chacun y situant son pays, sa région d’origine. 

L’animateur peut aussi donner comme consigne de choisir un endroit où les participants 

aimeraient habiter, passer des vacances et d’en expliquer la raison. 

 

 
Qu’est-ce que le bien être ?  

 

► Utilisation du photo langage.   

Etaler toutes les photos sur une table ou par terre de façon à ce qu’elles soient toutes 

visibles. Demander aux enfants de choisir une photo qui pour eux représente ce qu’est le 

bien être. Les enfants retournent à leur place avec leur photo, plusieurs enfants peuvent 

choisir la même photo. Chaque enfant explique son choix au reste du groupe. 

L’animateur relève les mots clés et les idées phares abordés par les enfants sur un paper 

board / tableau visible par tous. 

►Pour conclure, l’animateur invite un enfant à chercher dans le dictionnaire la définition du 

bien-être et un autre enfant inscrit la définition au tableau/paper board. 

  

Penser à garder les productions sur un des murs de la salle d’activité afin que les enfants 

puissent y avoir accès entre les séances. 

     

    Etablissement concerté du cadre des séances 

  En se basant sur le déroulement des animations précédentes : 

Selon vous, quel cadre (règles) doit-on mettre en place, pour être sur que nos séances se 

déroulent bien et que tout le monde puisse s’exprimer ?  

Nous souhaitons :  

- Moment d’échanges où on encourage la participation de tous 

- Liberté d’expression 

- Droit de se tromper, de changer d’avis 

- Respect de la parole de l’autre (on ne se coupe pas la parole, pas de jugement, de 

moquerie) 

Activité 2 

Activité 3 

Activité 2 
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- Je parle en « Je » : quand je parle je n’engage que moi.  Je n’utilise  pas le on, le nous 

mais le « Je » 

Laisser aussi la place à leurs idées, formuler les items avec leurs mots. 

► Ecriture de ce cadre sur une feuille de paper board  

Une fois ce cadre discuté et accepté ensemble, on le recopie sur une grande feuille qui 

pourra être décorée et restera affichée dans la salle d’animation des séances. On pourra 

ainsi faire référence à ce cadre décidé ensemble s’il n’est pas respecté. 

 

 

 

Pour évaluer cet atelier nous vous invitons à regarder la partie Evaluation du livret d’activité. 

Nous vous présentons diverses évaluations brèves à réaliser avec les enfants à la fin de 

chaque séance. 

Pensez à réaliser ces évaluations, elles vous permettront d’alimenter le bilan du programme 

et d’évaluer l’impact sur les enfants. 

 

 

  

Evaluation  
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SI j’étais une couleur je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un sport je serais :…………………………………………………………….. 

 

SI j’étais une star je : …………………………………………………………….. 

  

SI j’étais riche je : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un animal je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un métier je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un héros je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un membre de ma famille je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un chanteur je serais : …………………………………………………………….. 

 

SI j’étais un bonbon  je serais : …………………………………………………………….. 

 

 

 

Mon prénom : ………………………… 
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Atelier 2  
J’ai des qualités et toi ?  

 
 

   A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- Développé le vocabulaire autour des qualités 

- Reconnu et nommé leurs qualités 

- Repéré en quoi ils sont appréciés par les autres, 

- Reconnu et exprimé à l’autre ce qu’ils apprécient chez lui / chez elle 

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

 

Matériel :  

- Une petite liste des qualités 

- Définitions de qualités 

- La fleur des qualités 

- Aide à l’animation « qualités en scène »  

- Diplôme des qualités  
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Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°1 

- Présentation de la séance n°2 

- Définition d’une qualité 

- Distribution de la liste des qualités 

- Réalisation de la fleur des qualités  

- Tour de table « les qualités que j’aimerais développer »  

- Evaluation de la séance  

- Pour aller plus loin 

 

► Rappel de la séance n°1 : Nous avons réalisé le jeu du portrait chinois (ou autre activité) 

puis le photo langage sur le bien-être. L’un d’entre vous a cherché la définition du bien-être 

dans le dictionnaire et l’a recopiée sur cette feuille qui est restée affichée dans la salle. 

Enfin nous nous sommes mis d’accord sur les règles de séance, également affichées. 

Présentation de la séance N°2 : Nous allons prendre quelques minutes pour relire les 

productions. Aujourd’hui on va essayer de se connaître mieux nous même en travaillant sur 

nos qualités. 

 

 

Selon vous, qu’est-ce qu’une qualité ?  

On va noter vos définitions et réponses au tableau/feuille de paper board   

Distribution de la liste des qualités et explication de celles qui sont méconnues grâce au 

document « définition » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 1 
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► La fleur des qualités   

Demander aux enfants d’écrire dans chaque pétale une de leurs qualités. Puis la découper et 

la mettre ensuite sur un pic à brochette qu’ils pourront piquer dans la jardinière (ou afficher 

sur le mur à défaut). Les enfants sont invités à décorer leurs fleurs. 

Puis leur proposer de lire les qualités et d’essayer de deviner qui elles caractérisent dans le 

groupe. Lecture de chaque fleur et attribution de leurs qualités aux enfants. Les auteurs des 

fleurs peuvent rajouter des informations et donner leurs impressions. 

►Questionner les enfants : est-ce que vous avez appris des choses sur les autres 

participants ?  

Pointer les qualités des élèves et leur complémentarité. S’appuyer sur les remarques du 

groupe pour enrichir la notion de qualité et mieux comprendre le rapport entre l’image de 

soi et le regard de l’autre. 

Quelques points pouvant être repris : le regard de l’autre peut m’aider à reconnaître mes 

qualités et en même temps, ce que voit l’autre de moi est limité à ce qu’il connaît de moi 

dans certains domaines (scolaire, familial, loisirs…) 

 

 

►Tour de table : quelle(s) qualité(s) j’aimerais développer ?  

Nous allons faire un tour de table et vous allez nous dire (à partir de la liste) quelles sont les 

qualités que vous aimeriez avoir et comment vous feriez pour les développer : j’aimerais être 

comme cela… 

 

 

 

Pour évaluer cet atelier nous vous invitons à regarder la partie Evaluation du livret d’activité. 

Nous vous présentons diverses évaluations brèves à réaliser avec les enfants à la fin de 

chaque séance. 

Pensez à réaliser ces évaluations, elles vous permettront d’alimenter le bilan du programme 

et d’évaluer l’impact sur les enfants. 

  

Activité 2 

Activité 3 

Evaluation  

Activité 3 
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► « Qualités en scène »  

Etape 1 : Répartir les participants en groupes de 3 si possible 

Consigne : Piocher une qualité par groupe et imaginer une courte saynète permettant aux 

autres de deviner la qualité 

Etape 2 : présentation de chaque saynète  

(Envisager selon le temps disponible les présentations sur plusieurs séances) 

A l’issue de chaque saynète, demander au groupe : « quelle qualité est présentée ? 

Comment les acteurs l’ont montré ? » 
Une qualité se dévoile à l’occasion d’évènements, dans des situations particulières, à travers 

des attitudes, des comportements comme dans les saynètes. 

► Le diplôme des qualités  

Nous allons vous distribuer à chacun un diplôme des qualités. Vous allez noter sur le diplôme 

deux qualités de votre camarade de droite en vous aidant de la liste distribuée en essayant 

de ne pas le montrer à l’autre. 

Vous allez lire le diplôme à votre camarade et le lui remettre. 

 

► La ronde des qualités  

Les animateurs de la séance auront préalablement découpé des étiquettes sur lesquelles 

sont inscrites des qualités (Autant de qualités que d’enfants : par exemple 10 étiquettes 

« honnête », 10 étiquettes « rigolo » etc…).  

Chaque enfant a une feuille scotchée dans son dos. 

Les étiquettes sont affichées (patafix) sur les 4 murs de la pièce. 

 

L’animateur lance une musique et pendant tout le temps de la musique les enfants vont 

décrocher une étiquette pour aller la coller dans le dos d’un enfant qui détient d’après eux la 

qualité mentionnée sur l’étiquette. Puis une deuxième étiquette…etc. 

 

Une fois la musique finie, les enfants reprennent leur place et prennent connaissance des 

qualités qui leur ont été attribuées. 

Tour de table afin de déterminer le ressenti des enfants. 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin  
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Une petite liste de qualités 

 

 

- Adroit 

- Agréable 

- Amusant 

- Attentif 

- Calme 

- Courageux 

- Créatif 

- curieux 

- Fort 

- Gentil 

- Généreux 

- Honnête 

- Organisé 

- Patient 

- Persévérant 

- Poli 

- Réfléchi 

- Sensible 

- Soigneux 

- Sûr de moi 

- Tolérant 

- travailleur 
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DEFINITIONS 
 

 

 

Qualité 

Talent, aptitude particulière, ce qui fait le mérite 

de quelqu’un. 

 

Adroit = qui fait preuve d’adresse physique 

= habile, agile 

 

Agréable = plaisant, charmant 

 

Amusant = drôle, divertissant 

 

Attentif : qui montre de l’attention 

 

Calme = tranquille 

 

Courageux = qui fait preuve de courage, de 

bravoure 

(Courage : fermeté, force morale face aux 

épreuves, au danger et à la souffrance) 

 

Créatif = imaginatif, inventif 

 

Curieux = qui a envie de savoir 

 

Fort  = plusieurs définitions 

• puissant physiquement,  

• doté de capacités intellectuelles,  

• courageux, résisitant 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gentil =  agréable, charmant, sympathique, 

attentionné 

 

Généreux = qui donne volontiers et sans compter 

 

Honnête = intègre, franc 

 

Organisé = méthodique, ordonné 

 

Patient  = celui qui sait attendre calmement, qui 

supporte les choses avec sang froid 

 

Persévérant  = déterminé, insiste, persiste malgré 

les difficultés rencontrées 

 

Poli = qui obéit aux règles de politesse 

= respectueux 

 

Réfléchi = posé, qui agit avec réflexion 

 

Sensible = tendre, émotif 

 

Soigneux = qui apporte du soin et de l’attention à 

ce qu’il fait, agit avec précision 

 

Sûr de moi  = j’ai confiance en moi  

 

Tolérant = compréhensif, qui fait preuve de 

tolérance 

 

Travailleur  = bosseur, qui travaille beaucoup 
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La fleur des qualités 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



22 
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            Année  ………...

W|ÑÄ¨Åx wxá ÖâtÄ|à°á 

Décerné à :  

Qui est :  
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Atelier 2  
J’ai des compétences et toi ?  

 

 

   A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- Développer leur vocabulaire autour des compétences  

- Reconnu chez eux des capacités physiques, intellectuelles, sociales 

- Développé leur identité personnelle 

- Observé ce qui nous différencie et ce qui nous est commun avec les membres du groupe 

                 Durée : entre 1h00 à 1h30 

Matériel :  

- Une petite liste des compétences 

- De grandes feuilles (nappe en papier par exemple) 

- Post It, étiquettes 

- Feutres 

- Carte d’identité  

- Fiche « trouve quelqu’un qui » 
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Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°2 

- Présentation de la séance n°3 

- Définition d’une  compétence 

- Distribution de la liste des compétences 

- Activité « Dessine ta silhouette »  - Discussion 

- Tour de table « les compétences que j’aimerais développer », « le métier que 

j’aimerais faire plus tard » 

- Evaluation de la séance  

- Pour aller plus loin 

 

► Rappel de la séance n°2 : Nous avons expliqué ce qu’est une qualité, puis nous avons 

réalisé la fleur des qualités et nous nous sommes questionnés que les qualités que l’on 

ailerait développer. 

Présentation de la séance N°2 : Nous allons prendre quelques minutes pour relire/regarder 

les productions. Aujourd’hui on va essayer de se connaître mieux nous même en travaillant 

sur les compétences. 

 

Brainstorming. Selon vous, qu’est-ce qu’une compétence ?  

Je vais noter vos définitions et réponses au tableau/feuille de paper board   

Distribution de la liste des compétences et discussion. 

Dessine ta silhouette  

 

Demander aux enfants de se placer deux par deux, après leur avoir donné leur bande de 

papier. L’un d’entre eux se couche sur une bande et l’autre trace le contour de son corps et 

vice versa.  

Ensuite chacun colorie sa silhouette et y ajoute des dessins ou des petites phrases qui 

valorisent telle ou telle partie de son corps : par exemple, avec mes mains j’adore dessiner, 

avec mes pieds je fais de la randonnée, avec ma bouche je raconte de belles histoires. Les 

enfants peuvent dessiner des maillots de foot, des bottes d’équitation, une calculatrice, un 

gros cœur etc… 

Activité 1 

Activité 2 

Activité 1 



26 
 

Ensuite chacun fixe sa silhouette sur un mur, une fenêtre, au plafond… dans la salle et 

explique aux autres ce qu’il a dessiné. Les autres peuvent ajouter des qualités ou des savoirs 

faire auxquels ils n’auraient pas pensé  

►  Certaines activités permettent aux enfants d’augmenter leur estime d’eux-mêmes. La 

silhouette est une activité qui permet à chacun de se recentrer sur ses forces et 

compétences et de les montrer aux autres. Ce double processus – reconnaissance par soi-

même de ses capacités et reconnaissance par les autres – est un « bon carburant » pour 

l’estime de soi. 

 

Tour de table : quelle(s) compétence(s) j’aimerais développer ?  

 

Nous allons faire un tour de table et vous allez nous dire quelles sont les compétences que 

vous aimeriez avoir et comment vous feriez pour les développer : j’aimerais savoir faire…. 

►Elargir la question en demandant quel métier ils aimeraient exercer plus tard et quelles 

compétences sont nécessaires pour cela   

 

 

 

Pour évaluer cet atelier nous vous invitons à regarder la partie Evaluation du livret d’activité. 

Nous vous présentons diverses évaluations brèves à réaliser avec les enfants à la fin de 

chaque séance. 

Pensez à réaliser ces évaluations, elles vous permettront d’alimenter le bilan du programme 

et d’évaluer l’impact sur les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4 

Activité 3 

Evaluation 
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►L’arbre aux ressources  

Sur un grand pan de papier (nappe), dessiner un arbre avec autant de branches que 

d’enfants. 

Chaque participant inscrit son nom sur une branche et, dans les feuilles qui s’y trouvent, il 

note ce qu’il peut faire, par exemple : je suis capable de nager, de chanter 

Possibilité d’écrire directement dans les feuilles ou sur des post it en forme de pomme  

Demander aux enfants de décorer l’arbre afin de le rendre attrayant et proposer de 

l’exposer dans un lieu de passage afin que tout le monde puisse le voir. 

►La carte d’identité   

Etape 1 : demander aux enfants de se mettre en cercle, nous allons tirer au sort deux 

prénoms. Les deux enfants tirés au sort vont devoir se placer au milieu. L’un exprime une 

compétence observée chez l’autre. Celui qui a été complimenté se rassoit. L’autre tire un 

nom au sort. Le nouvel arrivant au milieu doit exprimer une compétence à l’autre. 

Vous devrez commencer votre phrase par « j’aime beaucoup lorsque tu… » 

Etape 2 : nous allons chacun réaliser notre carte d’identité : nous y inscrirons :  

- Nom, Prénom, Age, Classe 

- Compétences qui nous correspondent le mieux  

- Compétences exprimées par nos camarades dans le jeu précédent  

► « Trouve quelqu’un qui »  

Etape 1 : Distribuer la fiche intitulée «Trouve quelqu’un qui…» 

Consigne : remplir la grille en trouvant des personnes du groupe qui correspondent à chaque cas 

Ajouter les consignes suivantes selon ses objectifs et le temps disponible  

•  Le jeu est terminé quand quelqu’un a rempli une ligne avec des prénoms différents (Principe du 

Bingo) 

• Le jeu est terminé quand tout le monde a rempli sa grille entièrement avec des prénoms différents  

Suggérer de se déplacer, d’aller vers des personnes que l’on connaît moins, d’aller aussi vers les 

adultes. 

Que peut-on retenir de cette activité ?  

• Qualités, compétences, goûts sont 3 notions différentes.  

• Les qualités, les goûts, les compétences peuvent être différentes d’une personne à l’autre. 

Connaître ses goûts, ses qualités, ses compétences, c’est une manière de se connaître, de se voir 

positivement, de prendre confiance en soi …  

• Mieux se connaître peut se faire par l’échange  

Pour aller plus loin 
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- J’ai une bonne mémoire  

  

- Je peux comprendre les autres 

 

- Je m’exprime facilement 

-  Je sais travailler en équipe 

- J’ai l’oreille musicale 

   

- J’ai de l’imagination  

- J’ai des idées originales  

  

- J’ai le goût de l’effort 

- Je sais écouter    

 

- Je sais bricoler   

- J’ai l’esprit critique 

 

- Je sais diriger  

   

- Je sais prendre des décisions 

 

- J’écris facilement  

  

- J’ai le sens de l’organisation  

- J’ai le sens de l’observation 

   

- J’ai le sens de l’équilibre  

- J’ai le sens de la justice  

  

- J’ai l’esprit logique 

- Je sais persuader  

   

- J’ai une bonne forme physique 

- Je sais bien dessiner  

   

- Je sais cuisiner 

 

 

 

 

 
Une petite liste de compétences 
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Trouve quelqu’un qui …. 

 

 

 

 
 

Fait de la 
musique  

 
 

 
 
 

Sait loucher 

 
 

N’a pas de 
télévision à la 

maison 

 
A son 

anniversaire le 
mois suivant le 

tien  

 
 

Est généreux 
ou généreuse 

 

 
 

Dessine avec 
facilité  

 
 

A un animal à 
la maison  

 
 

A beaucoup 
d’humour 

 
 

A plus de 5 
frères et sœurs 

 
 

 
 

N’a jamais eu 
d’os cassé 

 
Est né(e) dans 

un autre 
département 

que le tien  

 
 

Aime les 
crevettes 

 
 

Aime les 
épinards 

 
 

 
 

A fait son lit ce 
matin 

 
 

Peut siffler 
avec les doigts 

 
 

Sait parler 
deux langues 
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Atelier 4   
Je reconnais mes émotions et celles autres  

 

  

A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- Repéré les différentes familles d’émotions et enrichi leur vocabulaire autour des 
émotions 

- Identifié les sensations, émotions, idées, en lien avec un fait ou une situation 
- Pris conscience qu’une situation ou une personne nous fait ressentir émotions et 

sentiments comme tous les êtres humains (universalité des émotions) 
- Repéré que les émotions varient de nature et d’intensité en fonction de la situation, 

du moment, des personnes (singularité des émotions) 
- Pris conscience de leurs émotions et de leurs sentiments 

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

Matériel :  

- Play-list d’extraits musicaux + baffle 

- Fiche récap « Les émotions à la loupe » 

- Fiche « J’écoute » 

- Paperboard et feutres 

- Fiches reproductibles « Le ton de la voix » : étiquettes des émotions et des phrases, 

tableau, enveloppes  

- Fiches reproductibles « Qui se ressemble s’assemble » 

- Étiquettes des émotions reproductibles « Les émotions en mime » 

- Poème « Parfois je me sens » 

- Images reproductibles pour fabriquer son émomètre 

- Fiches reproductibles « La Roue des émotions » 

- Fiches reproductibles « La météo-Mandala » 

 



32 
 

Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°3 

- Présentation de la séance n°4 

- Ecoute musicale – Ressentir des émotions 

- Brainstorming « Qu’est-ce qu’une émotion ? » 

- Reconnaître les émotions de base et repérer les indicateurs verbaux et non verbaux 

o A partir d’une situation 

o Le ton de la voix 

o Les émotions en mime 

- Atelier créatif : fabrication d’un émomètre  

- Evaluation de la séance : son sentiment à la fin de la séance à l’aide de l’émomètre 

- Pour aller plus loin 

 

► Rappel de la séance n°3 : Nous avons expliqué ce qu’est une compétence, puis nous 

avons dessiné notre silhouette sur laquelle nous avons représenté nos qualités et ce que 

nous savions faire. Nous nous somme ensuite interrogés sur les compétences que nous 

aimerions développer puis le métier que nous souhaiterions faire. 

► Présentation de la séance n°4 : Nous allons prendre quelques minutes pour relire les 

productions. Aujourd’hui on va essayer de mieux comprendre nos ressentis en travaillant sur 

la reconnaissance de nos émotions. 

 

Ressentir des émotions 

 

Durée : 20 min 

► Faire écouter attentivement aux enfants différentes musiques  

 

Les enfants sont placés en position assise ou allongée, solitaires, comme pour un temps de 

relaxation. Les inviter à fermer les yeux pour être mieux concentré sur l’émotion que la 

musique procure. 

Après chaque extrait, faire remplir aux enfants la fiche « Musique et émotions » afin de les 

aider à décrire leurs ressentis :  

Consigne : 

- Inscris les émotions auxquelles te font penser ces musiques  

- Inscris les éléments des musiques qui te font ressentir des émotions (rythme, 

paroles, instruments…) 

Activité 1 



33 
 

- Décris les images qui te viennent en tête quand tu entends ces musiques  

Puis, instaurer un échange collectif  autour des émotions ressenties pour chaque musique.  

Quand tous les extraits (prévoir environ 2 extraits par émotion) ont été devinés et exploités, 

les enfants sont invités à les danser (chaque extrait tour à tour) : on écoute 2 à 3s, on danse 

et quand la musique s’arrête, on s’arrête en statue pour écouter le suivant et le danser, etc… 

►Questionner les enfants : « Pourquoi nous ne ressentons pas toujours les mêmes 

émotions devant les mêmes supports ? « (Entre 2 personnes différentes ou à 2 moments 

différents) 

Amener les enfants à comprendre qu’on peut ne pas tous ressentir la même chose lorsqu’on 

écoute une musique, on peut même parfois ne rien ressentir… 

Mais tout comme beaucoup ne peuvent vivre sans musique, nous ne pouvons vivre sans ne 

rien ressentir, et donc sans émotions….Mais qu’est-ce qu’une émotion ? (Activité 2) 

 

 

 

► Demander aux enfants : « Qu’est-ce qu’une émotion ? Que peux-tu associer 

au concept «émotion » ? » (Brainstorming)  

- Relever au tableau, sans censure, ni reformulation, les mots cités et les 

idées émises afin qu’ils restent visibles par tous 

- Puis, convenir ensemble d’une définition. 

Les notions suivantes pourront être pointées :  

Une émotion est quelque-chose que l’on ressent et que l’on ne contrôle pas.  

Il existe 4 émotions fondamentales : 

- La peur (qui aide à se protéger du danger) 

- La colère (qui répare ce que l’on ressent comme une atteinte à notre personne) 

- La joie (qui nous transporte, renforce nos capacités) 

- La tristesse (qui accompagne une perte : celle d’un objet, d’une personne ou de 

quelque chose de nous) 

+ 2 autres émotions de base : 

- la surprise (qui nous met en alerte) et va déclencher ou non une émotion 

- le dégoût 

Chaque émotion, si elle n’est pas exprimée puis écoutée, comprise, consolée… peut se 

prolonger par un sentiment qui dure : amour, haine, doute, angoisse, peur, mélancolie… 

Si ce sentiment est trop fort, nous envahit, cela peut nous rendre violent, ou malade. Il faut 

toujours chercher quelqu’un qui nous écoutera, ne pas garder pour soi tout seul une 

souffrance. 

L’animateur peut se référer au support « Les Emotions à la loupe » en annexe. 

 

Activité 2 
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Reconnaître les émotions 

 

►Identifier les émotions à partir de plusieurs situations  

Durée : 10 min 

Lire plusieurs situations aux enfants et leur demander 

d’identifier si l’émotion à laquelle il est fait référence est la joie, la colère, la tristesse ou la 

peur. 

Reprendre chacune de ces 4 émotions de base et demander pour chacune : 

- « Quand cela nous arrive-t-il ? » 

- « Que ressentons-nous physiquement, y compris les pensées qui nous 

envahissent ? » 

- « Quelles actions de réactions avons-nous ? » 

Demander de citer des adjectifs liés aux quatre émotions : joyeux, heureux, content, triste, 

en colère, affligé, furieux, stressé, effrayé, etc…. 

►Le ton de la voix 

Durée : 15 min 

Les enfants se tiennent en cercle, debout. Proposer à un participant volontaire de piocher un 

papier dans une enveloppe contenant des phrases « à dire » et  un autre dans une 

enveloppe contenant des noms d’émotions. 

Consigne : « Dire la phrase en exprimant l’émotion piochée », par exemple, si un enfant 

pioche « bonjour » et « triste », il dira « bonjour » avec une teinte de tristesse. 

Faire deviner par le groupe l’émotion. 

Pour chaque tour, relever les indicateurs verbaux et non verbaux associés à chaque émotion, 

à l’aide du tableau ci-dessous (voir annexe) : 

 Expressions du 
visage 

Attitudes du 
corps 

Démarche Ton de la voix Smiley 

Joie 
 

     

Tristesse 
 

     

Colère 
 

     

Peur 
 

     

 

 

 

Activité 3 
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Matériel :  

- Enveloppes + étiquettes des émotions et des phrases 

- tableau 

Variante : Les enfants se tiennent en cercle, debout, et on demande à tour de rôle à chaque 

enfant de traverser le cercle pour dire la phrase « dimanche, Tom est allé cueillir des 

champignons » à un autre enfant en manifestant la joie. L’animateur commence pour mettre 

les enfants en confiance. Une fois que chaque enfant a pu s’exprimer en manifestant la joie, 

on refait de même avec la tristesse, puis la peur, puis la colère.  

Lorsque tous les enfants sont passés, on leur montre le tableau ci-dessus. L’animateur invite 

les enfants à se remémorer la façon dont ont été manifestées chacune des émotions dans le 

cercle et à proposer des idées pour remplir le tableau case après case. Un enfant volontaire 

va dessiner le smiley correspondant à l’émotion. 

 

► Les émotions en mime 

 

Pour les plus jeunes : Qui se ressemble s’assemble 

Durée : 15 min 

Distribuer, après les avoir mélangées, une fiche avec un dessin d’une émotion de base à 

chaque enfant.  

Demander aux enfants de mimer l’attitude corporelle qui, selon eux, correspond à l’émotion 

qui leur a été attribuée. Aucun mot ne peut être prononcé. 

Tout en conservant sa mimique, chaque enfant circule et recherche ceux qui, à son avis, 

représentent la même émotion que lui. Dès qu’il pense avoir trouvé, il se relie à son 

homologue en lui prenant le bras. Des chaînes d’émotions identiques sont ainsi formées. 

Vérifier ensuite que les associations sont correctes. 

Matériel : 

- Fiches reproductibles « Qui se ressemble s’assemble » 

Pour les plus grands : Les émotions en mime  

Durée : 15 min 

Demander aux enfants volontaires de piocher chacun leur tour un des 16 sentiments dans 

l’enveloppe. A travers le mime, ils vont tenter de le faire deviner au groupe.  

Liste :  

• Famille de la peur : coupable, mal à l’aise, paniqué, inquiet 

• Famille de la joie : heureux, enthousiaste, décontracté, ravi 

• Famille de la tristesse : malheureux, chagriné, découragé, déçu 

• Famille de la colère : agacé, mécontent, fâché, furieux 

Une fois l’émotion reconnue par le groupe, la noter au tableau. 
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Animer ensuite une petite discussion pour permettre au groupe de classer ces émotions en 4 

familles (peur, joie, tristesse, colère). 

Matériel :  

- étiquettes des émotions 

- paperboard 

 

►Questionner les enfants : 

- « Qu’avez-vous ressenti en participant à l’activité ou en observant ? » Certains 

enfants relèveront, par exemple, l’effet que produit en eux l’expression des autres. 

- « Etait-ce facile ou difficile soit de deviner, soit d’exprimer l’émotion ? » 

- «  Comment avez-vous fait ? Quels sont les indices qui vous ont guidés ? » 

- « Les mimiques sont-elles vraiment identiques ? en quoi ? Y a-t-il des nuances ? 

Pourquoi ? » 

Demander enfin : « Que peut-on retenir de cette activité ? ». Recueillir l’avis des enfants et 

relever à partir des propositions des enfants, les éléments suivants :  

• Les émotions font partie de la  vie. Elles sont suscitées par des évènements ou des 

situations. On a le droit de ressentir de la colère, de la joie, de la peur, de la tristesse, 

de la honte…. 

• Dans la même situation, nous ne ressentons pas tous la même chose, les ressentis 

peuvent être communs ou différents. Parfois, face au ressenti de l’autre, on peut être 

dans l’étonnement 

• Les émotions s’expriment par le corps. Le corps parle de nos émotions, le ton de la 

voix, l’attitude et les mouvements corporels. Ce qui permet à chacun de savoir ce que 

nous ressentons en nous et d’imaginer, d’interpréter, ce que l’autre ressent.   

En conclusion, l’animateur insiste sur le fait que pour une même émotion tout le monde ne 

fait pas la même chose et que l’intensité de l’émotion diffère selon les personnes et les 

situations vécues (se référer aux familles des émotions).  

Il est possible d’ouvrir sur l’intérêt de savoir que le ressenti de l’autre peut être différent de 

son propre ressenti. S’il n’est pas toujours facile de savoir ce que l’on ressent, nous pouvons 

l’apprendre. S’il n’est pas évident de connaître ce que ressent l’autre, nous pouvons 

apprendre à l’exprimer clairement. Car…qui est le mieux placé pour savoir ce qu’il ressent ? 

Prolongement : Clore en proposant un texte ou un poème qui reprend l’idée principale de 

l’activité comme « Parfois je me sens… » (Cf Annexe) 
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Observer ses sentiments et ceux des autres 

►Fabriquer son émomètre (atelier créatif)  

Durée : 30 min 

L’ « Emomètre » est un instrument permettant aux enfants 

d’observer régulièrement leurs sentiments et ceux des 

autres. Il peut aussi les inciter à parler des sentiments à la 

maison. 

Faire fabriquer aux enfants leur émomètre à partir de visages contents, effrayés, fâchés et 

tristes. Demander aux enfants de découper les visages ou les personnages et de les coller sur 

une bande de papier.  

Variantes : 

• à partir du personnage du loup (du livre « ‘Le loup qui n’aimait pas.. ») 

• à partir des personnages du dessin animé Walt Disney /Pixar « Vice Versa » 

• à partir des petits monstres « Les Chokott’ » (pour les plus jeunes) 

• à partir de photos prises de chaque enfant mimant chacune des émotions : 

o chaque enfant fabrique son propre émomètre 

o ou fabriquer un émomètre commun pour le groupe, en affichant en grand 

dans la salle les clichés des enfants, classés par émotion. 

Utilisation :  

- Inviter régulièrement les enfants à placer une pince à linge à côté de l’émotion qu’ils 

éprouvent sur un moment de la journée (en arrivant le matin, pendant une activité, à 

la fin de la journée, aujourd’hui…) et tout au long du programme « Bien dans sa 

tête ». 

- Demander aussi, de temps en temps, aux enfants de déplacer la pince à linge sur 

l’émotion d’un de leurs camarades « Comment crois-tu qu’il/elle se sent/s’est 

senti(e) ? » 

- Discuter avec les enfants : « qu’est-ce que tel ou tel sentiment a déclenché, comment 

s’est-il exprimé, comment les autres y ont-ils réagi… ? » 

 

 

 

 
 

► Clôturer la séance : «  Comment je me sens en fin de journée ? ». Inviter les enfants à 

placer une pince à linge à côté de l’émotion ressentie sur leur émomètre. 

Utiliser ensuite cet outil  au début des ateliers suivants.  

Cet outil peut aussi être amené à la maison pour une utilisation avec les parents. 

 

Evaluation  

Activité 4 
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Observer ses émotions 

► Fabriquer sa météo des émotions : « la météo-mandala » 

Distribuer les fiches aux enfants et leur octroyer un temps suffisant pour le découpage et 

pour une mise en couleur soigneuse, agréable et apaisante (puisque le support est un 

mandala). 

 

Expliquer la signification des différents pictogrammes météorologiques : 

- soleil : « Je me sens heureux » 

- soleil et nuage : « Je me sens heureux mais également un peu inquiet, énervé, par un 

événement survenu ailleurs que dans la classe, que dans le groupe » 

- nuages : « Je suis inquiet » 

- nuage et pluie : « Je suis triste » 

- éclair : « Je suis en colère » 

Demander à chacun de réfléchir, de choisir un pictogramme météorologique qui correspond 

à leur état d'esprit et de le faire tourner de façon à ce qu’il apparaisse  au centre  de l’espace 

prévu à cet effet dans le mandala. 

A tour de rôle, les enfants montrent leur météo-mandala et s'en expliquent. 

 

Matériel : 

- les fiches « la météo-manda » reproduites sur du papier cartonné 

- des ciseaux, de quoi mettre en couleurs 

- des attaches parisiennes 

 

Reconnaitre ses émotions et celle des autres 

► « La roue des émotions » 

Durée : 30 min 

 

Répartir les enfants par groupe de 4/5. Chaque groupe reçoit une « roue des émotions » et 

des pions (ou des gommettes ou feutres de couleurs). L’animateur s’assure au préalable de 

la compréhension des différentes émotions de la roue.  

A chaque situation : 1 couleur. 

Présenter une situation décrite dans la liste jointe et demander aux enfants de placer 

un/plusieurs pions sur la/les case(s) correspondant à ce que ressent la personne qui vit cette 

situation. Veiller à laisser ceux qui le souhaitent s’exprimer sur les raisons de leur choix (voir 

questions dans temps 2). 

Reproduire l’expérience avec des pions de couleurs différentes pour 2 ou 3 autres situations. 

Pour aller plus loin 
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Variante (avec plus de mouvement, sans la roue des émotions) : Accrocher le nom (ou des 

dessins pour les plus jeunes) des différentes émotions sur le dossier de chaises. Suite à la 

lecture de la situation par l’animateur, les enfants se déplacent vers le visage ou le mot 

exprimant ce que ressent la personne qui vit cette situation. 

Pour chaque situation, animer une petite discussion à partir des questions suivantes : 

• « Qu’avez-vous remarqué en faisant cet exercice ? » (différents sentiments…) 

• « Est-ce que tout le monde était d’accord sur ce que ressent la personne dans la 

situation ? » 

•  « Est-ce que certains ont choisi plusieurs émotions pour la même situation ? » 

Demander d’expliquer. 

•  « Pourquoi peut-on ressentir telle ou telle émotion citée ? » 

Au bout de 3 ou 4 situations, demander aux enfants : 

• «  Comment avez-vous vécu cette activité ? » 

• «  Avez-vous rencontré des difficultés et des désaccords ? » 

• « Quelles situations ont suscité le plus de débats ?» 

• « Avez-vous déjà vécu les situations proposées ? » 

• « Avez-vous tous ressenti le même sentiment ? » 

Conclure en demandant « que nous apprend cette activité ? » et proposer de retenir les 

points suivants : on ne ressent pas tous la même chose, une situation peut nous faire 

ressentir plusieurs émotions et un même évènement peut effectivement générer des 

sentiments différents chez les uns et les autres. 

Ouvrir sur : « Comment expliquez-vous les différences de ressentis ? Vous est-il déjà arrivé 

de ne pas comprendre les réactions d’autrui ? Comment avez-vous réagi alors ? Comment 

réagiriez-vous à présent ? 

Note : cette activité peut servir de préalable aux activités relatives à la notion de « besoin », 

puisqu’une émotion est l’indicateur qu’un de mes besoins est ou n’est pas satisfait. 

Matériel : 

- 1 Roue des émotions par groupe 

- Des pions de couleurs différentes : 3 séries de couleurs par groupe (une couleur par 

situation) ou des gommettes ou des feutres de différentes couleurs 

- 1 liste de situations 

 

► Malette « Une valise pleine d’émotions » (pour les plus jeunes) 

Set de matériel et d’activités conçu pour les plus jeunes (adapté en maternelle jusqu’au CP-

CE1) pour les aider à appréhender l’univers complexe des émotions, tant les leurs que celle 

des autres : marionnettes à doigts, masques et images colorées de personnage incarnant le4 

émotions de base ou illustrant des situations différentes,  4 maisons des émotions, une roue 

des émotions, un CD, un émomètre, ainsi que des fiches d’activités et reproductibles. 

 

Cette valise peut être empruntée à l’IREPS Aquitaine.  
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Les émotions à la loupe 

 

 

 

Le mot « émotion » vient du latin « movere » qui signifie « bouger ».  

L’émotion provoque donc un mouvement, un changement. 

Définition du dictionnaire : l’émotion est « un état de trouble, d’agitation aux causes multiples, qui 

survient de manière brusque, qui peut s’accompagner de troubles physiques (rougeurs, 

tremblement…) et de modifications physiologiques (accélération cardiaque, larmes…) » 

L’émotion est une information transmise par notre corps. C’est une manifestation physique une 

réponse physiologique liée à la perception d’un évènement dans notre environnement ou notre 

espace mental. Ces réactions physiques sont indispensables à notre survie car elles vont nous 

permettre d’agir et donc de maintenir  notre intégrité. 

Il existe 6 émotions de base : la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur et l’étonnement.  Ces 

émotions sont universellement identifiables par des expressions faciales caractéristiques constituant 

le langage des  émotions. 

Il existe également des émotions secondaires comme : l’intérêt, la culpabilité, la honte, la timidité, 

l’hostilité envers soi-même, la jalousie, le mépris, etc… 

Quelle est la différence entre émotions et sentiments ?  

Les sentiments sont des états affectifs complexes qui se construisent à partir de certaines émotions 

ou de nos représentations. Ils sont une construction de notre mental. Ils peuvent perdurer plus ou 

moins longtemps, parfois même toute une vie, alors que les émotions ne durent que quelques 

minutes, voire quelques secondes.  
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ABECEDAIRE DE QUELQUES NOTIONS DE NOTRE VIE AFFECTIVE 

 
 

Pour bien comprendre comment nous fonctionnons, il est important de 
ne pas confondre sensation, émotion, sentiment, humeur et 
tempérament. 
 

 
 

Une sensation est une information procurée par les organes des sens (audition, goût, 
olfaction, toucher, vision, intuition, sensibilités diverses) et n’est pas nécessairement 
consciente. Ce sont nos sensations qui nous renseignent sur nos émotions. 
 
Une émotion est une réponse à une stimulation : c’est un mouvement qui sort. Les émotions 
font partie de notre équipement de survie. Leur fonction biologique est double : 
- Produire une réaction à la situation « déclencheur ». 
- Réguler l’état interne de l’organisme pour maintenir son intégrité. 

Une émotion ne dure que quelques minutes et se déploie en 3 temps : charge, tension, 
décharge. 

En voulant éviter la souffrance, on peut vouloir faire taire ses émotions… comme si on 
pouvait éviter les déchirures de la vie. 

Au contraire, en apprenant à les écouter et les comprendre, on les met à notre service pour 
vivre en harmonie avec nous-mêmes. 

 
Le sentiment est ce qui reste une fois l’émotion passée. Souvent un sentiment est un état 
affectif complexe composé d’un mélange d’éléments émotifs et imaginatifs qui persiste en 
l’absence de tout stimulus. Il peut durer toute une vie comme quelques jours seulement. 

Pour se libérer d’une émotion désagréable, il suffit de l’exprimer. 

Pour se libérer d’un sentiment douloureux, il est nécessaire de démêler les nœuds 
émotionnels et de décoder les affects sous-jacents, tout ce qui est en jeu. 

Le sentiment se nourrit d’émotions. Quand l’émotion ne se produit plus, le sentiment peut 
finir par s’éteindre. Et la profondeur d’un sentiment augmente l’intensité des émotions 
ressenties (l’amour ar exemple). 

 
L’humeur est un état passager qui peut durer de quelques heures à une journée. Elle est le 
résultat d’une émotion non exprimée, peut naître à la suite d’un rêve d’une nuit, d’une 
association inconsciente, d’un conflit interne entre plusieurs émotions. 
 
Le tempérament est une habitude émotionnelle apprise dans l’enfance. Il peut marquer une 
personne toute une vie; pourtant, il n’est pas notre identité ! Nous pouvons en changer : 
pour cela, il nous suffit de travailler sur nos sentiments et nos humeurs en décryptant nos 
émotions pour devenir ce que nous voulons être… sans nous faire violence, en nous 
respectant… 
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Des exemples : 

 
Document écrit d’après des extraits du livre d’Isabelle Filliozat Que se passe-t-il en moi ?, éd.Marabout, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensations émotions sentiments humeurs tempéraments 

froid, chaud 
sucré, salé 
acide, amer 
âcre, aigre 
sec, humide 
collant, piquant 
douleur physique 
tremblements 
plaisir 
boule/gorge 
point de côté 
battements/cœur 
nœud/estomac 
envie de vomir 
barre/front 
couleurs 
grave, aigu 
lumineux, sombre 
brillant, terne 
capiteux 
relaxation 
tempes qui battent 
rugueux, lisse 
soyeux, doux 
picotements 
tension 
pression 
dépression 
détente 
serré, lâche 
fruité, rance 
fleuri, épicé 
brûlé 
résineux 
étirement 
contraction 
 

peur/terreur 
colère/rage 
tristesse 
douleur 
plaisir 
joie 
amour 
dégoût 
 

peur 
colère 
tristesse 
joie 
amour 
dégoût 
confiance 
angoisse 
inquiétude 
anxiété 
défiance 
haine 
dépit 
déception 
rancœur 
ressentiment 
amertume 
culpabilité 
indifférence 
honte, fierté 
satisfaction 
compassion 
amitié 
affection 
hostilité 
frustration 
agacement 
pitié 
jalousie 
envie 
 

joyeuse 
massacrante 
mauvaise 
bonne 
chagrine 
gaie 
sombre 
égale 
maussade 
enjouée 
sinistre 
noire 
 

inquiet 
violent 
timide 
colérique 
doux 
renfermé 
taciturne 
agressif 
calme 
anxieux 
tempéré 
pessimiste 
optimiste 
courageux 
paresseux 
révolté 
rebelle 
soumis 
lucide 
meneur 
sanguin 
lymphatique 
généreux 
dominateur 
dépressif 
joyeux 
triste 
enjoué 
lunatique 
agité 
mou 
énergique 
…………… 
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J’écoute… 

 

Ecoute attentivement les différentes musiques qui te sont proposées 

 Inscris les émotions auxquelles te font penser ces musiques 

 Inscris les éléments des musiques qui te font ressentir des émotions (Rythme, 

paroles, instruments…) 

 Décris les images qui te viennent en tête quand tu entends ces musiques 

 

Musiques Emotions associées aux 
musiques 

Eléments qui font 
ressentir des émotions 

Images qui me passent 
par la tête en entendant 

les musiques 
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Liste des œuvres musicales utilisables autour des émotions 

La peur  

- Le sacre du printemps, Igor Stravinsky : début de la 2ème partie « Le Sacrifice » 

- Les tambours du Bronx : Speed Machine  

- Le cycle de l’eau : l’orage 

- La danse macabre de Camille Saint-Saëns 

- L'apprenti sorcier de Paul Dukas  

- Le choeur des sorcières de Giuseppe Verdi  

La joie  

- Les quatre saisons, A. Vivaldi : fragment du « Printemps » 

- Y'a d'la joie, CharlesTrenet  

- Balafon de réjouissances, Ensemble Tingai n°7( Djembe and African Drums)  

- Tournent les violons, Jean-Jacques Goldman (Chansons pour les pieds)  

- Et l’on n’y peut rien, Jean-Jacques Goldman (Chansons pour les pieds) 

- Hymne à la joie, Ludwig van Beethoven  

- Trompeten-Echo, Orgue de Barbarie (Jeannette U.Peter) « Die Biermanner »  

- John Ryan’s Polka Musique irlandaise (Pipper’s Dance)  

- Danse des heures de Ponchieli (La grande parade du cirque)  

La colère  

- Les tambours du Bronx : Cluster 

- les tambours de Tokyo  

- L’été dans les 4 saisons de Vivaldi (l'orage) 

- Moldau, Smetana : l’orage 

La tristesse  

- Valse triste, J.Sibelius 

- Si tu t'appelles mélancolie de Joe Dassin  

- The winner takes it all Abba  

- La tristesse 12 études, OP.10 Frédéric Chopin  

- Mort d’Aase Peer Gynt Edvard Grieg - Concerto pour violon de Brahms (morceau n° 

2)  

La tendresse  

- Au bois de saint-Amand Barbara  

- Le loup, la biche et le chevalier Henri Salvador  

- Ballade irlandaise (un oranger) Bourvil 
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Situations de la vie quotidienne 

 

Ton ami est à l’hôpital pour une opération, tu lui rends visite… 

 

Ton ami pleure et tu veux le consoler… 

 

Ton ami t’invite à aller dîner chez lui… 

 

Tu veux des nouvelles chaussures et rien ne peut te faire changer d’avis… 

 

Tu as bien rangé ta chambre comme te l’ont demandés tes parents… 

 

Tu n’as pas pu aller voir un match de foot avec ton papa… 

 

Tu as été surpris d’obtenir 18/20 à ton contrôle de math… 

 

Tu aimes beaucoup ta petite sœur de 2 ans et tu lui chuchotes des mots doux lorsque tu la 

berces… 

 

Tu refuses de chanter devant toute la classe… 

 

Tu es malade et tu ne peux pas aller au cinéma avec tes amis… 

 

A la récréation, tu passes à côté d’un groupe d’amis qui rigole… 

 

Tu as ramassé toutes les feuilles mortes de la cour et tu te sens fatigué… 

 

Tu as perdu ta montre toute neuve… 

 

Tu te promènes sur la plage et tu te sens bien… 
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Le Ton de la Voix 

 

 Expressions 
du visage 

Attitudes du 
corps 

Démarche Ton de la 
voix 

Smiley 

 
Joie 
 
 

 
 

    

 
Tristesse 
 
 

 
 

    

 
Colère 
 
 

 
 

    

 
Peur 
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Les émotions en mime 

 

> Qui se ressemble s’assemble (Pour les plus jeunes) : 
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Ou  Emoticônes : 
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> Les émotions en mime (pour les plus grands) : 
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Poème : Parfois je me sens 
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L’EMOMETRE 

 

Personnages du loup : 
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Personnages de Vice-Versa : 
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Personnages Les Chokott’ 
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La roue des émotions 
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1ère liste de situations (pour les enfants les plus âgés) 

 

Ali revient de vacances qu’il a super bien aimées. Il a envie d’en parler avec ses amis. 

Comment Ali se sent-il ? 

 

 

En entrant dans la classe, Yoann fait tomber les affaires de Max. Que ressent Max ? 

 

 

Malorie a appris ce matin que sa meilleure amie qui est sa voisine doit déménager bientôt, 2 

de ses camarades de classes voient que ce ne va pas très bien et viennent vers elle 

 

 

Max joue au foot, il rate la balle. Valentin est dans son équipe et lui dit « t’es vraiment nul » 

Que ressent Max ? 

 

 

Frédéric est à la maison un soir en train de lire un livre. Son petit frère entre et veut lui 

prendre le livre. Frédéric ne veut pas le lui donner, son petit frère hurle. Leur maman 

intervient et donne le livre au petit frère. Comment Frédéric se sent-il ? 

 

 

Elouan est déposé par son père devant les portes du collège à 9h, 2 élèves de sa classe le 

regardent et rient. Ils lui disent « ton père c’est pas une voiture qu’il a, c’est un tank » Que 

ressent Elouan ? 

 

 

Arthur reçoit un 2 /10 à son contrôle, il a les larmes aux yeux. Félix le regarde et lui dit 

«bébé» 

 

 

Ludivine est à la piscine, avec sa classe, aujourd’hui on lui propose de sauter du plongeoir. 

C’est la 1ère fois, elle voudrait y arriver. Ses amis cherchent à la rassurer. 

 

 

Les enfants reviennent du cours de gym et font la queue au robinet pour se rafraichir. Le prof 

demande à Fatima d’aller chercher une feuille sur son bureau. Lorsque Fatima revient, les 

autres ne veulent plus lui laisser reprendre sa place dans la file. Comment se sent-elle ? 

 

 

Un mercredi après-midi, au cours de musique, Aline se dit « clé de fa, clé de sol, gammes 

majeures, gammes mineures … quel casse-tête, je n’y comprends rien, j’abandonne » 
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Autres situations 

 
Alors que je suis en train d’expliquer quelquechose, Gilian me coupe la parole. 

 

Aujourd’hui, mon petit chat s’est sauvé. Il se fait tard, il n’est toujours pas revenu. 

 

C’est mon anniversaire, Mamy m’offre un cadeau que je n’aime pas. 

 

Sur le marché, je tâte les melons pour voir s’ils sont murs. Le marchand me regarde 

méchamment. 

 

Je sonne chez mon voisin pour jouer avec lui. Sa maman m’ouvre et me dit que je ne peux 

plus venir chez eux. 

 

Pour un exposé je travaille avec des élèves de ma classe. Ils ne tiennent pas compte de mes 

idées. 

 

Le dentiste m’annonce que j’ai une carie et qu’il va devoir me faire une piqure. 

 

Mes parents m’annoncent l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur. 

 

Nous sommes partis en week-end à la mer, papa n’est pas venu. Maman m’annonce qu’il ne 

vivra plus avec nous. 

 

Je vais faire les courses avec maman. J’aimerais qu’elle m’achète un nouveau t-shirt mais elle 

refuse. 

 

Ma petite sœur est malade et monopolise toute l’attention de mes parents. Du coup, ils 

s’occupent moins de moi. 

 

C’est le soir, je viens de regarder un film d’horreur. Je vais me coucher et je me retrouve seul. 

 

Dans la cour de récréation, je me retrouve souvent seul.  

 

Pendant la récréation, mes amis me laissent seul pour aller parler avec d’autres. 

 

Mes parents m’ont privé d’ordinateur à cause de mes mauvais résultats. 

 

Je suis inscrit à un stage. Je ne connais personne et je n’arrive pas à me faire des amis. 

 

Ma grand-mère est malade et est hospitalisée. 

 

Nous allons déménager, je vais devoir changer d’école. 

 

Hier, mes parents se sont disputés. 
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2ème liste de situations (plus adaptée pour des enfants plus jeunes et avec la variante 

prévoyant des déplacements vers des visages exprimant le ressenti) 

 

- Je reçois un cadeau 

 

- je vais à la fête foraine 

 

- quelqu’un de ma famille part en voyage 

 

- je crois que quelqu’un m’a volé quelque chose 

 

- mes parents ou un autre adulte me demandent d’aller me coucher 

 

- je trébuche et tombe à terre sur la cour de récréation 

 

- j’apprends que je vais déménager 

 

- quelqu’un me fait un compliment 

 

- quelqu’un me donne des coups de pieds 

 

- une porte claque dans mon dos 

 

- je dois réciter une poésie 

 

- quelqu’un casse la cabane que j’ai faite 

 

- j’ai fait un gâteau que je trouve beau 

 

- c’est le dernier jour d’école 

 

- c’est la rentrée 
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Les sentiments : les 11 expressions du visage 

Programme « Contes sur moi » 
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Atelier 5  
J’apprends à gérer mes émotions en développant 

mon esprit créatif 

 

 

 

A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- Pris conscience de ce qui suscite en eux différentes émotions 

- Compris que l’on peut agir sur ses émotions afin de mieux vivre avec les autres 

- Découvert différentes manières de gérer ses émotions, sa colère, sans passer à 

l’acte 

- Découvert comment se détendre et évacuer les tensions 

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

 

Matériel :  

-  liste de situations 

- fiche reproductible « l’autocuiseur » 
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Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°4 

- Présentation de la séance n°5 

- Exprimer son ressenti au groupe - « Laissons le corps parler » 

- Tour de table - « Je me sens…quand » 

- Distinguer les émotions positives et négatives 

- Discussion « que faire pour réduire le sentiment négatif ? » 

- Comment gérer sa colère : « L’autocuiseur » 

- Exercice pour évacuer ses tensions « la figure du Saut de l’ange » 

- Evaluation de la séance  

- Pour aller plus loin 

 

► Rappel de la séance n°4 : Les 4 premières séances nous ont permis d’apprendre à mieux 

nous connaître et tâcher de comprendre ce que vit l’autre. Lors de la dernière séance, nous 

avons appris à reconnaitre ce que nous ressentons : nos sentiments et émotions.  

Nous avons exprimé nos ressentis en écoutant différentes musiques et découvert que nous 

ne ressentions pas toujours la même chose. Puis nous avons expliqué ce qu’est une émotion 

et décrit les 4 grandes familles d’émotions : la peur, la colère, la joie et la tristesse. Nous 

avons ensuite fait un jeu pour identifier ces 4 émotions dans diverses situations et retenu 

que les émotions font partie de la vie et qu’on a le droit de ressentir de la colère, de la joie, 

de la peur, de la tristesse, de la honte… 

Nous avons aussi appris à reconnaitre les émotions des autres à partir des expressions du 

visage et des attitudes de notre corps et expérimenté, à travers des jeux sur le ton de la voix 

et des mimes, que tout le monde ne fait pas la même chose et que le ressenti de l’autre peut 

être différent de son propre ressenti.  

Enfin, nous avons fabriqué un émomètre qui nous a permet d’exprimer comment nous nous 

sentions à la fin de la journée. 

Présentation de la séance n°5 : Nous allons prendre quelques minutes pour relire/regarder 

les productions. Nous pouvons indiquer sur l’émomètre comment nous nous sentons en 

début de séance. Aujourd’hui on va essayer d’exprimer et de partager ses émotions aux 

autres et expérimenter diverses solutions pour apprendre à mieux gérer ses émotions 
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Laissons le corps parler  

 

Proposer aux enfants d’exprimer comment ils se sentent en choisissant parmi les 3 ou 6 

gestes illustratifs suivants (selon l’âge des enfants). 

Durée : 10 min 

Faire assoir les enfants en cercle. Montrer, l’un après l’autre, différents mouvements et 

expliquer quelle est leur signification émotionnelle :  

 Pour les plus jeunes, 3 gestes :  

• Lever les bras en l’air et agiter les mains : « Je me sens bien, en pleine forme ! » 

• Poser les mains sur les épaules : « je vais bien » 

• Se frotter, d’une main, doucement le ventre : « je ne me sens pas super bien. C’est 

moyen » 

 Pour les plus grands, 6 gestes : 

• Lever les bras en l’air et agiter les mains : « Je me sens bien, en pleine forme ! » 

• Poser les mains sur la tête et la tapoter doucement : « je vais bien, sans plus » 

• Poser les mains sur les épaules : « je vais bien mais je suis un peu fatigué(e) » 

• Se frotter, d’une main, doucement le ventre : « je ne sais pas vraiment dire comme je 

me sens, j’ai des hauts et des bas » 

• Se pencher et appuyer ses mains sur ses genoux : « je ne suis pas en grande forme, ni 

de très bonne humeur » 

• Se pencher et toucher ses pieds : « ça ne va pas du tout » 

Proposer ensuite aux enfants de se lever. Demander à chacun de fermer les yeux, de sentir 

ce qu’il éprouve et de choisir leur mouvement, dans leur tête.  

L’animateur va ensuite donner 2 signaux :  

1. Au 1er signal : demander aux enfants de faire le mouvement qui correspond à leur 

ressenti, toujours en gardant les yeux fermés. 

2. Au 2nd signal : demander aux enfants d’ouvrir les yeux et de rester quelques secondes 

immobiles afin que chacun puisse regarder la position de l’autre. 

Proposer à chacun de s’expliquer à tour de rôle ou interroger les enfants dont la position a 

clairement montré une émotion plus forte que la moyenne. 

► Proposer ensuite un temps de prise de conscience et d’analyse avec  les enfants, à travers 

les questions :  

• « Est-ce agréable ? Désagréable ? » 

• « Qu’avez-vous trouvé d’intéressant dans cette activité ? ». On soulignera 

notamment l’utilisation de l’expression corporelle dans l’activité. 

Activité 1 
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• « Qu’avez-vous remarqué pour le groupe ? Y’a-t-il une tendance générale pour le 

groupe ? » 

• « Quelles sont les différentes émotions apparues ? » 

Cette activité permet de mesurer le climat émotionnel du groupe. Elle peut permettre 

d’identifier et de revenir sur, ou d’aborder des tensions ou des conflits. 

Elargir ensuite le questionnement à travers : 

• « Est-ce facile de mettre des mots sur ses émotions ? » 

• « Pourquoi est-ce important d’exprimer ce que l’on ressent, son humeur ? » 

• « Quels sont les avantages et les inconvénients d’exprimer ses émotions au 

groupe ? » 

On peut revenir sur les acquis de la séance précédente en faisant nommer les 6 émotions de 

base ou les 4 grandes familles d’émotions : peur, tristesse, joie, colère et l’intérêt de les 

connaître pour mieux communiquer avec les autres, se connaître mieux. Ce que nous 

ressentons influence nos actes. 

• « Quand on connait ce que ressent l’autre, qu’est-ce que cela nous fait ? Comment 

va-t-on agir, discuter avec lui ? » 

Cette réflexion permettra d’introduire les points suivants avec les enfants : empathie, prise 

en compte de ce que vit l’autre, adapter son comportement, apprendre à mieux se 

connaître. 

 

Emotions et situations 

 

► Tour de table : « Je me sens…quand… »  

Durée : 15 min 

Installer les enfants en cercle. 

Consigne : tour à tour, vous pourrez dire une émotion et une situation dans laquelle vous 

l'avez ressentie, en commençant par dire "je me sens ... " et en poursuivant par la situation, 

ex : "je me sens joyeuse quand je pars en vacances" . 

Préciser qu'une même situation peut être exprimée par plusieurs participants. Limiter la 

prise de parole à une fois par participant. 

► Animer une discussion à partir des questions suivantes : 

• « Qu'avez-vous observé ? » Notamment si une même situation exprimée plusieurs 

fois. 

• « Que vous êtes-vous dit en écoutant les autres s'exprimer ? » Certains participants 

feront remarquer qu'ils ont été surpris par les réponses ou qu'ils auraient répondu la 

même chose. Si ce n'est pas le cas, reprendre une ou deux situations citées et 

Activité 2 
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demander si d'autres auraient ressenti autre chose dans la même situation. Faire 

préciser : "qu'aurais-tu ressenti, toi dans la même situation ?" 

• « Qu'avez-vous ressenti au cours de l'activité ? » 

• « Avez-vous trouvé cette activité facile ou difficile ? » 

Variante (plus dynamique et avec un aspect visuel qui peut être repris dans l’analyse).  
Installer les enfants debout en cercle, devant une chaise. 
Consigne : lorsqu'une situation est présentée par un participant, celles et ceux qui 
éprouveraient la même émotion dans la même situation, se déplacent derrière la chaise 
située à leur droite - en file indienne s'ils sont plusieurs. 
 
Cette manière de procéder apporte un aspect dynamique et visuel qui peut être repris dans 

l’analyse. En effet, on observe avec ce jeu que les déplacements sont variables pour chaque 

situation, les ressentis pour une même situation peuvent donc être différents selon les 

personnes. 
 
► Demander enfin : "Que nous apprend cette activité sur les émotions ?" ou " Que peut-on 

retenir de cette activité ?" 

Prendre note des réponses des participants et compléter en concluant que les émotions font 

partie de la vie, qu'on a le droit de ressentir de la colère, de la joie, de la peur, de la tristesse, 

de la honte ... et que dans la même situation, nous ne ressentons pas tous la même chose, 

les ressentis peuvent être communs ou différents, parfois, face au ressenti de l'autre, on 

peut être dans l'étonnement 

Il est possible d'ouvrir sur l'intérêt de savoir que le ressenti de l'autre peut être différent de 

son propre ressenti. Cela donne du sens au travail sur l'expression des émotions. S'il n'est 

pas toujours facile de savoir ce que l'on ressent, nous pouvons l'apprendre. S'il n'est pas 

évident de connaître ce que ressent l'autre, nous pouvons apprendre. 

 

 

Identifier les émotions et y attribuer une valeur : positive ou négative.   

Lire des situations et demander aux enfants d’identifier ce qui est ressenti par les 

personnages dans chaque situation. Comment se sent-on à la place du personnage ? 

(émotions, ressentis (j’ai envie de), réactions physiques). Pourquoi ressent-on cela ? 

Note : il est aussi possible d’utiliser le jeu de la « Roue des émotions » présenté en activités 

« Pour aller plus loin » de l’atelier 4 précédent comme support de cette activité.  

L’émotion/le sentiment identifié par l’enfant doit ensuite être évalué : est-il positif 

(visage souriant), négatif (visage triste) ou bien potentiellement les deux. 

Activité 3 
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► Discussion : « Qu’est-ce que je peux faire dans chacune des situations pour réduire le 

sentiment négatif ? »  

Reprendre des  situations abordées précédemment et  discuter des différentes solutions et 

alternatives. 

Aider les enfants à distinguer 3 types de stratégies efficaces : 

• Coping centré sur l’émotion, qui vise à réguler les tensions émotionnelles induites par 

la situation => stratégie de bien-être (lâcher-prise), dont nous allons voir des 

applications dans l’activité suivante (l’autocuiseur, saut de l’ange…) 

• Coping centré sur le problème, qui vise à modifier la situation 

• Coping centré sur le soutien social, qui consiste à obtenir la sympathie et l’aide 

d’autrui 

Ces 2 dernières stratégies seront abordées dans l’atelier 6 « Moi dans le groupe ». 

 

Gérer ses émotions 

 

► L’autocuiseur 

Durée : 30 min 

Cette fois, chaque enfant choisit de réfléchir à la situation qui lui pose le plus de problèmes 

et cherche comment il peut faire pour cela aille mieux quand celle-ci lui arrivera dans 

l’avenir. 

Consigne : 

- Distribuer à chaque enfant l’image d’un autocuiseur qui porte l’inscription : «  ce qui 

me met le plus en colère, c’est… » 

- Inviter les enfants à écrire leur réponse au-dessous de cette phrase  

- Dans la bulle qui sort de la soupape, inviter les enfants à inscrire ce qui lui permet 

habituellement de se calmer 

- Commenter les réponses en groupe afin de permettre à chacun de découvrir d’autres 

moyens de gérer sa colère 

Matériel : 

- Reproduction de la fiche « autocuiseur » autant de fois que le nombre d’enfants 

 

 

 

 

 

Activité 4 
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Gérer ses émotions - évacuer ses tensions 

 

► La figure du « Saut de l’ange »  

Durée = 10 min 

Demander aux enfants de se mettre en cercle, puis montrer les différents temps de la figure 

à réaliser (elle peut être simplifiée selon les capacités des élèves) :  

1) Se tenir debout, bien droit, les pieds largeur du bassin et les bras le long du corps 

2) Inspirer lentement et profondément en bombant le torse, en tirant les épaules en 

arrière 

3) Bloquer 4 secondes la respiration 

4) Expirer lentement en inclinant le buste au maximum vers le bas, les bras tendus vers 

le sol  

5) Expirer tout l’air restant en maintenant la position 

6) Se redresser en inspirant profondément, arquer le dos et les épaules vers l’arrière et 

lever les bras en croix en les tendant vers l’arrière également 

7) Expirer rapidement par la bouche en inclinant le torse vers l’avant. Les jambes sont 

droites et les bras se tendent vers les pieds en se rejoignant, comme pour un 

plongeon 

Demander aux enfants de reproduire la figure tous ensemble. On peut la répéter plusieurs 

fois.  

Puis demander aux enfants « comment ils se sentent après cet exercice : mieux ? détendu ? 

encore sous tension ? » 

 

 

 

Pour évaluer cet atelier nous vous invitons à regarder la partie EVALUATION du livret 

d’activité. 

Nous vous présentons diverses évaluations brèves à réaliser avec les enfants à la fin de 

chaque séance. 

Pensez à réaliser ces évaluations, elles vous permettront d’alimenter le bilan du programme 

et d’évaluer l’impact sur les enfants. 

 

Activité 5 

Evaluation  
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Identifier les besoins sous-jacents liés à une émotion 

► « Gaspard le naufragé » 

Cet exercice permet d’explorer la notion de besoins fondamentaux. 

Soumettre la situation suivante aux enfants : « Gaspard s’est échoué sur une île déserte. De 

quoi a-t-il besoin pour survivre, grandir et s’épanouir ? » 

Demander aux enfants de noter chacun 3 choses qu’il pense offrir à Gaspard pour l’aider à 

survivre, grandir et s’épanouir. 

Répartir ensuite les enfants en sous-groupe de 5-6 personnes, et demander à chaque sous-

groupe de dresser une liste d’au moins 10 choses à offrir à Gaspard. 

Demander à chaque sous-groupe de citer les éléments de sa liste et tenter de décoder 

ensemble les besoins sous-jacents, par des questions telles que : « que ferait Gaspard avec 

cet élément ? ». Exemple : « A quoi peut lui servir ce téléphone portable ? A appeler ses 

amis » (besoin de relation). 

Réécrire chacune des propositions sur un post-it dont la couleur correspond aux différentes 

familles de besoins.  

Afficher l’arbre des besoins au tableau ou le recopier en grand sur une affiche. Avec l’aide du 

groupe, afficher le post-it à l’endroit de l’arbre qui correspond au besoin auquel la 

suggestion répond : 

- Racines : besoins physiologiques (manger, boire, dormir…) 

- Tronc : besoins de sécurité (abri contre le mauvais temps…) 

- Branches : besoins de relation et d’appartenance (apprivoiser un animal, garder une 

photo de ses parents…) 

- Feuilles : besoins de reconnaissance et d’estime de soi (fabrique des objets, explorer 

l’île, apprendre à pêcher…) 

- Fleurs et fruits : besoins d’épanouissement (raconter son histoire, se sentir en 

harmonie, devenir champion de karaté…) 

► « J’ai besoin de … » 

Répartir les enfants en sous-groupe de 5-6 personnes. 

Distribuer à chaque groupe un tableau répertoriant les différents besoins et des fiches 

décrivant de nombreuses situations. 

Pour aller plus loin  
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A tour de rôle, chaque enfant lit à haute voix une de ses situations. Graca aux émoticônes, il 

montre le sentiment qu’il éprouverait s’il vivait la situation. Il dépose ensuite la situation 

évoquée à côté du besoin sous-jacent dans le tableau. 

Susciter un débat autour de questions telles que : 

- « Comment avez-vous vécu cet exercice ? » 

- « Avez-vous déjà vécu les situations proposées ? » 

- « Avez-vous tous ressenti les mêmes sentiments dans les mêmes situations ? » 

« Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre les réactions d’autrui ? » 

- « Quelles difficultés avez-vous rencontré à trouver le sentiment sous-jacent à la 

situation, et à le relier au besoin ? » 
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Situation de conflits 

 

■ Julien parle avec sa sœur : « Youssef m’a prêté un CD. J’ai dû l’oublier dans le bus hier, je 

n’arrive plus à le retrouver, je ne sais pas quoi faire. J’aimerais le lui  dire, mais c’est 

impossible, il me tabasserait c’est sûr et certain ! » 

 

■ Des enfants reviennent du cours de gym et font la queue au robinet pour se rafraîchir. Le 

prof demande à Emma d’aller chercher une feuille sur son bureau. Lorsqu’Emma revient, les 

autres ne veulent plus lui laisser reprendre sa place dans la file. 

 

■ A midi, à la cantine, Mathieu revient à sa place et découvre son morceau de pain inondé de 

coca. A côté, deux autres élèves rigolent. 

 

■ Romain est à la maison un soir en train de lire un magazine.  Son petit frère entre et veut 

prendre le magazine. Romain ne veut pas lui donner et son petit frère hurle. La mère 

intervient et donne le magazine au petit frère. « Tu te mets toujours en colère contre moi, 

jamais contre lui » lui dit Romain. 

 

■ Certains garçons de CM2 s'amusent à toucher les fesses des filles. Il y a une petite fille qui 

se cache dans la cour. Elle pleure. Elle n'ose pas le dire à la maîtresse. 
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L’autocuiseur 
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Gaspard le naufragé 
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J’ai besoin de… 
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Atelier 6 
J’écoute et je communique 

 

 
    

A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

 - été confrontés aux difficultés de l’écoute et de la communication 

 - exploré les différentes attitudes et compétences qui contribuent à la communication et à 

l’établissement de relations harmonieuses 

- appris à être à l’écoute de l’autre 

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

 

 

Matériel :  

-  Feuilles A3 A4, stylos, crayons et feutres de couleurs 
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Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°5 

- Présentation de la séance n°6 

- Jeu de rassemblement : « je reçois…ça me fait penser à… » 

- L’écoute et la communication : 

o Brainstorming sur les mots « communiquer » et « écouter » 

o Jeux illustrant l’écoute  

- Evaluation de la séance  

- Pour aller plus loin  

 

► Rappel de la séance n°5 : Nous avons exprimé au groupe nos ressentis en début de 
séance puis dans différentes situations, en cherchant à identifier le caractère agréable ou 
désagréable, positif ou négatif de nos émotions.   Nous avons découvert l’intérêt de nommer 
et partager nos émotions et de prendre en compte celles des autres. Nous avons compris 
que l’on pouvait agir sur nos émotions afin de mieux vivre avec les autres. Nous avons alors 
discuté des solutions pour gérer nos émotions négatives comme la colère, et terminé par un 
exercice de relaxation pour évacuer nos tensions. 
Présentation de la séance n°6 : Aujourd’hui on va voir comment on peut améliorer nos 
interactions au sein d’un groupe et s’entrainer à l’écoute et la communication bienveillante. 
 

 

    « Je reçois…ça me fait penser à… » 

 

Durée : Mini 5 min – max 15 min 

Former un cercle avec les enfants. 

Le jeu commence avec l’un des animateurs qui en ayant un objet dans les mains (crayon, 

balle…) affirme à haute voix « je reçois le soleil (par exemple) et ça me fait penser à la lune ». 

Il explique à l’enfant à côté de lui qu’il doit continuer la chaîne, il l’aide : « je reçois la lune et 

ça me fait penser à… ». L’enfant se saisit de l’objet et trouve une réponse (pas de bonne ou 

mauvaise, seulement ce qui lui vient à l’esprit…). Ainsi de suite jusqu’au retour à l'animateur. 

Celui-ci propose alors de repartir en sens inverse, avec la phrase « j’ai pensé à… parce que tu 

m’as donné… ». L’enfant se retourne vers son voisin et continue... 

Jeu simple qui se comprend très vite en le pratiquant  

Poser ensuite les questions suivantes : 

• « Avez-vous envie de dire quelque chose sur ce que vous avez ressenti pendant le 

jeu? Au moment de recevoir l’objet ? De prendre la parole ? » 

Activité 1 Activité 1 
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• « Quelles sont les qualités nécessaires à la réalisation de ce jeu ? » Les participants 

pourront noter l'écoute, la mémorisation et donc la concentration, l'imagination, la 

créativité, la spontanéité, la gestion du stress car aucune anticipation n'est possible. 

• « Quel est l'intérêt de cette activité ? » Les participants éprouvent du plaisir (rires 

fréquents), le sentiment d'être relié, une chaîne se crée. On peut également 

apprendre à se connaître 

 

 

                                                    L’écoute et la communication 

 

►Brainstorming : Que vous évoque les mots « communiquer » et « écouter » ?  

Noter les idées et les exemples au tableau. 

 

►Illustrer et découvrir qu’il n’est pas facile d’écouter : 

Consigne :  

- Je vais lire un message à l’un d’entre vous pendant que 2 élèves seront hors de la 

salle puis l’un après l’autre ils entreront dans la salle et devront répéter le message 

au suivant. 

- Demander trois volontaires : deux sortent de la salle et l’un reste. 

- Lire une première fois le message aux spectateurs, puis faire rentrer un des deux 

enfants sortis 

- Demander au premier enfant de donner les renseignements au deuxième qui vient 

de rentrer 

- Celui-ci répétera ensuite le message au dernier enfant.  

- Quand le troisième a entendu l’information, il répète au groupe entier.  

- Enfin, relire le message. 

Variante : « Pas tous en même temps » (pour les plus grands) 

Répartir les enfants par groupe de 5 et attribuer à chaque enfant un rôle différent. Un enfant 

se tient face au 4 autres et écoute les quatre messages chacun à leur tour : 

• Un enfant pose une question ouverte (qui demande une réponse) 

• Un enfant tape dans les mains selon un certain rythme 

• Un enfant donne un calcul simple à effectuer 

• Un enfant mime brièvement un geste de la vie courante. 

Lorsque les 4 messages ont été prononcés, l’enfant-écoutant répond à la question, reproduit 

le rythme proposé, résout le calcul et imite le geste imité. Les autres enfants rectifient 

ensuite les éventuelles erreurs.  

Répéter l’activité de façon à ce que chacun ait l’occasion d’effectuer l’exercice d’écoute.  

►Discussion : Encourager les enfants à évoquer les difficultés qu’ils ont rencontrées : 

Activité 2 Activité 2 
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- Y avait-il trop d’informations à retenir ? 

- Les consignes ont-elles été données trop rapidement, n’ont pas été comprises ou 

étaient inaudibles ? 

- Les consignes se sont-elles succédées trop rapidement ? 

- Les dialogues des autres groupes ont-ils interféré ? 

- Le stress généré par l’exercice a-t-il empêché de se concentrer et de mémoriser ? 

- La question posée était-elle embarrassante, le calcul trop difficile, le geste à 

reproduire gênant … ? 

Demander également aux enfants d’évoquer des situations réelles dans lesquelles ils 

rencontrent le même type de difficultés.  

Demander ensuite au groupe de proposer des solutions pour améliorer la qualité de 

l’écoute, comme : veiller à être dans de bonnes conditions physiques et mentales, poser des 

questions si je n’ai pas compris, reformuler pour vérifier ma compréhension, ne pas parler 

tous en même temps, parler lentement et à voix haute… 

 

                                                       L’écoute en miroir 

 

Deux joueurs (A et B) viennent au centre du groupe, s’asseyant face à face, genoux contre 

genoux. B pose à A la question : « comment te sens-tu en ce moment » A y répond (environ 

1 minute). Ensuite, B répète ce que A a dit, sur un ton identique, même contenu, même voix, 

même attitude. Le groupe observe et note les différences, ce qui a été rajouté, ce qui a été 

modifié ou omis. 

Renouveler l’exercice en changeant de joueurs et/ou de questions. 

Autre exemple de questions :  

- Quel est ton jeu préféré et pourquoi ?  

- Parle-nous d’une de tes passions 

- Ce qui t’a mis en colère dernièrement 

- Ce qui ta rendu heureux dernièrement 

- Quel métier voudrais-tu faire quand tu seras grand 

- Etc… 

Discussion : qu’avez-vous ressenti, qu’avez-vous appris dans cette activité ? Comment se 

sent la personne ainsi reproduite en miroir ? Est-ce important/utile de pouvoir se mettre 

dans la peau d’un autre lorsqu’on écoute ? Cela facilite-t-il une bonne écoute ? il peut être 

utile de répéter ce qui a été dit de façon à vérifier si on a bien entendu.  

 

Variante : En binômes, debout. A et B se tiennent face à face. Il se regardent et s’observent 

en silence, recherchant à se faire miroir, à prendre une position identique et aussi à se 

mettre sur la même longueur d’onde, même humeur, même énergie…Ceci est un jeu en 

silence. Puis, les A commencent à se mouvoir, très lentement, de manière à ce que les B 

Activité 3 
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puissent faire les mouvements en même temps (non pas après), le plus possible comme s’ils 

étaient un miroir. Les A peuvent, par exemple se regarder comme s’ils avaient mis de 

nouveaux vêtements, ou improviser une danse lente… L’objectif est d’explorer comment 

vous pouvez, ensemble, donner l’illusion que A se regarde dans un miroir. La synchronicité 

doit être la plus parfaite possible. Evitez donc de faire des mouvements trop rapides… 

Après 4/5 minutes, inverser les rôles. 

 

                                                        Dos à dos  

 

Les enfants sont deux à deux, assis dos à dos 

Chacun dispose d’une feuille et d’un stylo. 

Il leur ai demandé de tracer un dessin pour lequel ils utiliseront un cercle, un carré, un 

triangle et 4 lignes droites. 

- Dans un premier temps, les enfants se dicteront leur dessin. L’enfant qui reçoit les 

indications ne peut poser aucune question. Ils comparent ensuite les résultats. 

- Dans un second temps, les enfants se dicteront leur dessin. L’enfant qui reçoit les 

indications peut poser des questions. Ils comparent ensuite les résultats. 

 

A-t-il été facile de dicter son dessin à l’autre ?  

A-t-il été facile de comprendre les consignes de l’autre et de les dessiner ?  

Etes-vous arrivés à un résultat correct sans poser de questions ?  

Cela vous a-t-il aidé de pouvoir poser des questions  

 

 

Pour évaluer cet atelier nous vous invitons à regarder l’évaluation du livret d’activité. 

Nous vous présentons diverses évaluations brèves à réaliser avec les enfants à la fin de 

chaque séance. 

Pensez à réaliser ces évaluations, elles vous permettront d’alimenter le bilan du programme 

et d’évaluer l’impact sur les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Evaluation  

Activité 4 
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► Et  si  on se parlait autrement  

L’adulte se met en scène dans un dialogue où il adresse le message suivant : 

« T’es méchant, t’as encore pris mon stylo, fais gaffe à toi » 

 

Enclencher une réflexion : que pensez-vous  de cette situation ? Du message  adressé ?  

Préciser qu’il s’agit d’un message agressif et en relever  les caractéristiques. 

Analyser le message avec les participants à partir des questions ci-dessous : 

 

- Pourquoi ai-je réagi comme cela ? 

- Qu’est-ce que je ressens ?  

- Quel est mon problème ?  Est-ce que le problème est réglé ?  

- Qu’est-ce que je voulais dire à l’autre ?  (dire mon mécontentement, faire une 

demande) 

- Est-ce que le message est clair ?  

 

Parfois nous pouvons utiliser des messages agressifs contre l’autre sans que cela aide à 

régler notre problème, juste parce que nous sommes énervés, le message n’est pas toujours 

clair, nous avons besoin d’exprimer notre colère… 

Comment ce message pourrait-il être autrement ?  

Collecter les différentes idées après un temps de travail en groupe de deux ou bien avec 

l’ensemble des participants.  

 

► Le message Je 

Présenter les étapes du « message-Je » et expliquer son intérêt  

Constituer des groupes de 2 à 3 participants et leur remettre la fiche participant « message-

Je » 

 

Consigne : Utilisez le « message-Je » pour communiquer dans la situation qui vous est 

attribuée.  

Proposer au groupe de lire ou jouer le message initial et le message transformé. 

 

Sollicitez l’avis du groupe : 

- A l’issue de chaque présentation « est-ce que le message est clair ? Quel effet peut-il 

avoir sur la personne qui le reçoit ? » 

- A l’issue des présentations « Que pensez-vous de ce type de communication ? est-ce 

facile, difficile à utiliser ? » 

 

Pour aller plus loin 
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« Quand tu as pris mon stylo sans me le demander, je me suis senti en colère en le cherchant, 

parce que j’en avais besoin pour terminer mon devoir. Je voudrais que tu me le demandes 

avant de me l’emprunter. » 

 

Analyse : Rechercher les situations pour lesquelles le « message-je » serait utile.  

Ce type d’expression facilite par exemple la recherche de solutions en cas de conflits.  

Conclure sur l’intérêt et les limites du « message-je ». C’est un moyen de communiquer sans 

attaquer l’autre, en parlant de soin en évitant le « tu » accusateur. 

Son aspect artificiel ou technique permet cependant de réfléchir à la situation pour clarifier 

et distinguer situation-ressenti-besoins et chercher des moyens pour améliorer une situation 

ou résoudre un problème.
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Atelier 7 
Je coopère et je prends des décisions 

 

 
    

A l’issue de l’activité les enfants auront : 

 

- appris à réagir dans un groupe, à communiquer efficacement et à prendre des décisions 

communes 

- expérimenté la coopération et discuté des bonnes conditions et des limites  

- identifié les différents modes de prises de décision dans un groupe et repérer leur 

avantages et inconvénients  

-découvert les conditions et le processus de la négociation  

 

Durée : entre 1h00 à 1h30 

 

Matériel :  

-  Feuilles A3 A4, crayons et feutres de couleurs 
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► Rappel de la séance n°6: 

Lors de la dernière séance, nous avons été confronté aux difficultés de l’écoute et de la 
communication notamment avec l’exercice du message à retenir ou de dessin dos à dos. On 
a pu se rendre compte de l’intérêt de la reformulation. 
►Présentation de la séance n°7 :  

Il s’agit de la dernière séance, aujourd’hui vous allez pouvoir mettre à profit tout ce que vous 
avez appris et tout le travail réalisé dans le cadre des ateliers BDMT. A travers 3 activités 
nous allons travailler la coopération et la prise de décision. Nous allons garder un peu de 
temps à la fin pour réaliser un bilan du programme. 

 

 

    La coopération – prise de décision dans un groupe 

 

Donner le titre de l’activité ci-dessous et expliquer que ce sera une activité coopérative. 
 
►Brainstorming : « Qu’est-ce qu’un jeu coopératif ? » 
C’est un jeu où l’on n’est pas les uns contre les autres. Tout le monde gagne ou tout le 
monde perd. Pour réussir, il est nécessaire de bien communiquer, en prenant en compte 
l’avis de l’autre, en ayant confiance en lui, et en s’entraidant. Chacun doit participer. 
 
► Dessin en binôme : « La maison des rêves »  

Durée : 45 min à 1h 
 
Tirer au sort des binômes et leur distribuer une feuille A3. 
Consigne : 
« Vous allez devoir réaliser en binôme votre "maison des rêves".  

Déroulement de la séance: 

- Rappel de la séance n°6 

- Présentation de la séance n°7 

- La coopération – prise de décision dans un groupe  

                        * brainstorming 

                        *dessin en binôme 

                        *gagnant - gagnant  

- Evaluation de la séance  

- Pour aller plus loin  

Activité 1 
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Pour cela, vous discuterez de ce qui est important pour chacun de vous dans la maison de 
vos rêves. Il faut vous mettre d’accord. 
Cette maison doit plaire à tous les deux. Vous pouvez tout imaginer. C’est une maison de 
rêve. Elle peut être impossible dans la vraie vie mais possible dans vos rêves. Elle peut voler, 
elle peut être faite en bonbons, etc. Il est important de bien coopérer pour réaliser ce 
dessin.» 
 
Si des binômes ne dialoguent pas du tout, prendre le temps de les aider à démarrer leur 
dessin. 
 
► Demander ensuite aux binômes de décrire leur dessin devant tout le groupe. Puis, les 
questionner : 

• « Est-ce que chacun est satisfait de sa maison des rêves ? » 

• « Comment vous y êtes-vous pris pour réaliser votre dessin ? » 

• « Quelle a été votre attitude dans le binôme ? » Décideur, boudeur, persuasif… 

• « Est-ce que ça a été facile de faire les choix pour la maison ? Qu’est-ce qui a été le 
plus difficile ? » 

• « Comment vous êtes-vous sentis pendant l’exercice ? » 

• « Si vous deviez refaire l’exercice, comment vous y prendriez-vous ? » 

• « Pensez-vous avoir réalisé le dessin dans une attitude coopérative ? » 
 

► Demander enfin : « Pour vous mettre d’accord et réussir à faire votre maison, comment 
vous y êtes-vous pris ? De quelle manière y êtes-vous arrivés ? » Les modes de prise de 
décisions « Différents modes ou manières d’y arriver » ont été utilisés par les groupes...  
« Pouvez-vous donner un nom à chacun des modes utilisés ? » 
 
A partir de ce que les enfants ont exprimé, et en complétant si besoin, identifier les 
différentes stratégies possibles pour prendre une décision en groupe : la domination, la 
démission, l’accommodement, la persuasion, le compromis, la coopération. Selon l’âge et la 
capacité des enfants, cette étape sera plus ou moins approfondie. 
En complément, les avantages et inconvénients de chaque mode de prise de décision 
peuvent être développés.. 
 

 

 Gagnant – Gagnant 

 

En binômes ou en sous-groupes : négociez une solution équilibrée (gagnant –gagnant) aux 

situations suivantes : 

A : Je voudrais faire partie de votre groupe de musique, c’est vraiment important pour moi ! 

B : Désolé on a déjà un chanteur 

 

A : Maman, je voudrais que tu m’achètes cette veste. J’en ai vraiment besoin. 

B : Elle est bien trop chère, je n’ai pas les moyens 

Activité 2 
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A : J’ai vraiment besoin de l’ordinateur ce soir 

B : Désolé moi aussi. J’en ai pour au moins deux heures encore 

 

A : Je voudrais voir ce documentaire à la télé. Il commence maintenant. 

B : Ah non ! C’est mon feuilleton préféré. Pas avant ½ heure 

 

A : Tu fais trop de bruit en mangeant, ça me dérange ! 

B : Laisse-moi manger comme je veux ! 

 

A : C’est à ton tour de faire la vaisselle 

B : Impossible j’ai trop de travail  

 

A : Range ta chambre ! 

B : C’est ma chambre, je la rangerai quand et comme j’en aurai envie 

 

 

 

Prise de décision dans un groupe 

► « L’île déserte »    

Durée : 45 min 

Présenter l’activité : « Aujourd’hui, nous allons partir en voyage, en voyage sur une île 

déserte… Nous pouvons emporter 5 choses en tout. Mais il faut nous mettre d’accord sur 

nos bagages ! La place est limitée sur le bateau… Nous allons travailler par groupe. »  

Constituer des groupes par une méthode aléatoire (vanille, fraise, abricot, chocolat, menthe, 

par exemple). 4 à 5 enfants par groupe est une bonne moyenne.  

Les consignes :  

Etape 1 : Choix personnel : « seul, choisissez les 5 choses importantes pour vous à partir des 

propositions de la fiche que je vais vous remettre. »  

Etape 2 : Mise en commun : « mettez en commun dans chaque groupe les objets retenus par 

chacun sur une feuille de papier »  

Etape 3 : Choix ensemble : « mettez-vous d’accord sur les 5 objets à emporter pour le 

groupe. Noter le résultat de la discussion sur la fiche du groupe. »  

Etape 4 : Présentation des choix d’objets de chaque groupe. P 

 

 

 

Pour aller plus loin 
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Questionner les enfants : 

• « Avez-vous réussi à vous mettre d’accord dans chaque groupe ? »  

• « Est-ce-que c’était difficile à faire ? Comment vous vous êtes sentis lors de 

l’exercice ? » Cette question va permettre aux enfants d’exprimer leurs ressentis 

agréables ou désagréables. On pourra retrouver : frustration, déception, 

découragement, sentiment de mise à l’écart, renoncement, ou bien fierté, réussite 

individuelle ou collective, plaisir…  

• « Comment avez-vous fait dans chaque groupe ? » Aider les enfants à repérer ce qui 

a été privilégié : la concertation, la reconnaissance de chacun ou bien l’efficacité et la 

réussite au détriment de certains… Il est possible alors de faire le lien avec les 

ressentis exprimés précédemment. Le choix de certains modes de prise de décision a 

des effets sur les membres du groupe.  

Conclure : Les modes de prise de décisions « Différents modes ou manières d’y arriver ont 

été utilisées par les groupes… Qu’allons-nous en retenir ? Je vous propose de donner un 

nom, un titre à chaque manière qui a été utilisée. Nous verrons aussi s’il en existe d’autres. » 

A partir de ce que les enfants ont exprimé, et en complétant si besoin, identifier les 

différentes stratégies possibles pour prendre une décision en groupe : la domination, la 

démission, l’accommodement, la persuasion, le compromis, la coopération. (voir la fiche 

mode de prise de décision collective). Selon l’âge et la capacité des enfants, cette étape sera 

plus ou moins approfondie. Il en sera de même pour repérer les avantages et inconvénients 

des différentes attitudes et modes de décisions. A cet égard, les fiches annexes sont des « 

aides à penser » pour l’intervenant qui en fera l’usage qu’il juge le plus approprié pour la 

démarche en cours. 

Appropriation personnelle (temps supplémentaire à envisager) : « Maintenant, vous allez 

prendre un temps personnel, pour réfléchir à la manière dont vous-même vous réagissez. 

Bien sûr cela dépend des situations… Peut-être avez-vous remarqué que vous êtes plutôt : 

passif, leader, modérateur, perdant, gagnant, dominant… » La fiche « Et toi sur l’île déserte ? 

» est une proposition de soutien à cette démarche.. 

 

► La Machine infernale (âge 8-10 ans) 

Durée : 15 min 

Consigne :  

« Nous allons tous ensemble construire une machine imaginaire grâce au mime. Pour cela, 

un 1er participant va se placer au centre et proposer un mouvement simple, accompagné 

d’un bruit répétitif. Il sera la première pièce de la machine. Puis un 2nd participant va se 

placer à côté et faire un autre mouvement avec un nouveau son, en relation avec le premier. 

Puis un 3ème participant vient près du 1er ou du 2nd et ainsi de suite jusqu’à ce que 

l’ensemble du groupe soit positionné. Toutes les pièces de la machine doivent être reliées 

sans forcément se toucher ».  

Discuter : 

• « Etait-ce facile, difficile ? » « Avez-vous apprécié cette activité? Pourquoi ? »  
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• « Que peut-on en retenir ? » Intérêt de la coopération pour une meilleure cohésion 

et une meilleure ambiance de groupe. 

 

Résister à la pression du groupe 

► le Jeu de la cacahuète (âge 10-12 ans) 

Durée : 15-20 min 
Sur une assiette, l’animateur met autant de cacahuètes que de participants. 
Consigne 1 : 
Remettre à chaque enfant un papier sur lequel figure le rôle qu’il va avoir dans le 
groupe : 

• la moitié a le message : «je ne dois pas manger ma cacahuète»,  
• l’autre moitié : «je veux que quelqu’un mange une cacahuète» 

« Vous pouvez lire votre papier, individuellement sans révéler ce qui est noté au reste du 
groupe. » 
Consigne 2 : 
« Chaque papier correspond à une mission, allez-y ! »  

On peut mettre la moitié du groupe à observer les arguments, attitudes qui sont déployés 

par les participants pour atteindre leur objectif. 

 

Discuter :  

• «Est-ce une activité agréable ? Pourquoi ?» 

• «Avez-vous deviné le rôle de chacun? Pourquoi? Que s’est-il passé ? Quels arguments 
ont-été utilisés ? Quelles attitudes ?» 

• Moyen de pression : menacer/ rabaisser/exclure/ minimiser ou argumenter/ Dire 
non/ Renvoyer l’autre à son expérience, son propre vécu, sa réflexion/Poser des 
limites… 

• «Quels sont les arguments et attitudes les plus efficaces ?» 

Puis élargir :  
• «  Avez-vous déjà rencontré une situation comme celle-ci ?» Parler de la pression 

du groupe, et des situations rencontrées au quotidien. 
• « Que peut-on en retenir ? »  
• « Comment faire face ?» Inviter les participants à chercher ensemble un 

argumentaire, des solutions. 

Possibilité d’élargir avec une activité autour de saynètes sur des situations concrètes 

présentées par les participants. 

 
 

Découvrir les attitudes possibles en situation de conflit et prendre conscience des siennes 

► « Cartes animales » 

Disposer différentes cartes représentant des animaux au centre du cercle.  

Demander aux enfants de réfléchir aux dernières disputes qu’ils ont vécu à l’école, à la 

maison, dans leur groupe d’amis, etc…) et de choisir un animal qui correspond à l’attitude 

qu’ils ont eue (quatre attitudes possible en situation de conflit : compétition, repli, 

coopération, négociation.  
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Possibilité d’aider les enfants à choisir, par exemple :  

• «  tu peux choisir un papillon si, quand il y a conflit, tu préfères l’éviter et aller jouer 

avec d’autres plus loin »,  

• «  tu peux choisir le hibou si tu réfléchis beaucoup à ce qui s’est passé »,  

• «  tu peux choisir le crocodile si tu t’énerves très vite et que tu te fâches tout de 

suite », 

• « la girafe, si tu prends de la distance pour réfléchir »,  

• « la tortue si tu n’aimes pas les conflits et que tu te protèges », etc… 

Demander de présenter à tour de rôle l’animal choisi et de s’en expliquer, soit de façon 

générale, soit en décrivant une dispute.  

Résolution de conflit 

► « Alors…content ? » 

1er temps : 

- Présenter une des situations conflictuelles proposées dans les fiches 

- Inviter les enfants à identifier les sentiments et les besoins des deux personnages 

- Demander aux enfants de proposer ensuite un maximum de solutions pour résoudre 

le conflit et les noter sur une affiche 

- Avec l’aide des enfants, examiner une à une les propositions et retenir celles qui 

avantagent l’un et l’autre personnage 

2e temps : 

- Répartir les enfants en sous-groupes de 5 à 6 personnes 

- Leur distribuer une fiche mettant en scène une situation conflictuelle ainsi qu’une 

grille d’évaluation des solutions 

- Demander à chaque sous-groupe d’y noter les sentiments et les besoins supposés de 

chaque personnage en conflit 

- Dans la première colonne de la grille, les enfants notent toutes les solutions possibles 

et imaginables qui permettraient de résoudre le conflit. 

- Dans la deuxième et troisième colonnes, les sous-groupes évaluent les solutions 

trouvées en fonction des besoins correspondants. Puis ils choisissent la/les solutions 

qui satisfait (ont) le mieux les besoins de chacune des parties. 

- Demander à chaque sous-groupe d’exposer les solutions retenues. Vérifier avec les 

enfants qu’elles respectent bien la logique « gagnant-gagnant ». 

Questionner les enfants sur le déroulement de l’activité : 

• Avez-vous rencontré des difficultés pour identifier les sentiments et les besoins ? 

pour trouver des solutions équitables ? pour tenir compte de tous les avis ? 

• Avez-vous déjà vécu des conflits de ce genre ? comment les avez-vous résolus ? avez-

vous été satisfait à l’issue ? pourquoi ?
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LA VALORISATION 

 
 
 
 La valorisation d’un projet a plusieurs finalités :  

• faire le lien entre les activités faites avec les enfants et les familles,  

• clôturer le programme au travers d’un temps fort, 

• mettre en valeur le travail réalisé par les enfants, et le votre par la même 
occasion,  

• favoriser la pérennité des compétences développées.  
 
 
 Souvent laissée de côté, cette étape du projet est essentielle ! Elle peut prendre plusieurs 
formes, selon les contraintes et ressources, selon les envies.  
 
Quelques exemples :  

- exposition avec les créations des enfants à l’occasion d’un goûter avec les parents,  

- rédaction d’articles dans le journal de la structure, ou sur un blog, en faisant 
participer les enfants,  

- profiter de la fête de l’école pour proposer un petit spectacle autour des thèmes 
« Bien dans sa tête » (chansons, sketchs, etc.),   

- grand jeu à l’issue du programme en associant les parents,  

- café-parents,  

- rédaction d’un livret tout au long du programme par chaque enfant qu’il pourra 
ensuite ramener chez lui,  

- animation d’une réunion avec les parents animée par l’IREPS, etc.  
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EVALUATION 
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A la fin de chaque séance, proposer aux enfants d’évaluer le déroulement de la séance. 

Cela vous permettra de déterminer comment se sentent les enfants au fur et à mesure des ateliers et 

d’avoir une trace écrite lors du bilan final. 

Pour cela nous vous proposons d’utiliser des trames d’évaluation situées ci-dessous ou encore les 

outils et techniques vus lors des ateliers : 
 

- Le photo langage  
- Le langage des émotions 
- Les émotions de Charlie 
- L’énomètre 
- La météo Mandala 
- Le comment Chat Va 
- Le questionnaire  
- Etc… 

 

Exemple 1 

Ton avis nous intéresse… 

▪ Je suis  □  une fille   □  un garçon 

▪ J’ai ………….. ans  

▪ Ma classe………………………… 

▪ Ce que j’ai aimé dans cette séance : activités qui m’ont plu et ce que j’ai ressenti 
d’agréable 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

▪  L’activité que j’aurais aimée continuer  ou que je voudrais refaire ou proposer des 
solutions aux difficultés rencontrées 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

▪  Ce que j’ai le moins aimé : activités qui ne m’ont pas plu et ce que j’ai ressenti de 
désagréable 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

▪  Ce que j’ai envie de dire 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

EVALUATION 
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Exemple 2 

En cette fin de séance j’… 

Écris une chose que j’ai appréciée 
Écris ce que j’ai découvert 
Écris ce que j’ai appris 
Écris ce qui m’a touché 
A la fin de l’animation, je me sens : (choix du visage avec émotion) 
Exemple 3 

Comment Chat va  
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