
  

LES ÉMOTIONS 

7e et 8e année 

 

 

 

Matériel requis 

- Pancarte, cartons ou papier de couleurs 

- Marqueurs ou crayons de couleur 

- Colle ou ruban gommé 

- Ciseau 

- Revues ou imprimante 

- Optionnel : Velcro ou aimant  

- Optionnel : Film Sens dessus dessous (Inside Out) 

Durée 

- De 30 à 60 minutes  

Déroulement 

- Débuter avec une recherche pour trouver et identifier les émotions de base afin d’être en mesure de les 

catégoriser en 4 sections, selon 4 couleurs différentes. Par exemple, je vais utiliser le bleu, le vert, le jaune 

et le rouge. Le rouge va représenter la colère et la frustration. Truc : Vous pouvez visionner le film Sens 

dessus dessous avant de débuter l’activité pour en apprendre davantage sur les émotions de bases. 

- Créer un visuel semblable à l’image ci-dessus avec tous les membres de votre famille soit en imprimant une 

photo de leur visage ou en écrivant leur nom sur un bout de papier. Ceci peut être fait aussi à l’ordinateur. 

Défis et obstacles à considérer : Comment est-ce que chaque membre de la famille va faire pour mettre leur 

visage/nom dans la couleur respective afin que celui-ci reste en place? Combien de fois par jour devront-ils faire 

ceci? Le matin et le soir… le dîner? Où et comment allez-vous accrocher votre nouveau système de check-in? 

Comment allez-vous présenter ce système à votre famille? Quels outils technologiques ou matériaux auriez-vous 

besoin?  C 

Extras : 

- Visiter ce site web suivant pour d’autres activités qui touchent les émotions. 

Objectif 

Le bien-être est étroitement lié à l’autorégulation émotionnelle. La première étape est donc d’être mieux équipé à identifier 

nos émotions afin de pouvoir mieux les communiquer aux individus de notre entourage. De plus, ça nous permet aussi de 

mieux identifier des stratégies pour réguler les émotions que nous catégorisons comme « difficiles » ou « négatives » tel 

que la colère, la peur et la tristesse. La leçon à retenir : toutes les émotions ont leur place! Il suffit de le vivre, l’accepter et 

apprendre à gérer nos émotions de façon efficace! 

https://smho-smso.ca/blog/12-activites-faciles-et-amusantes-a-essayer-avec-vos-enfants-a-la-maison-pour-favoriser-la-sante-mentale/

