
Lire une histoire traitant de la maladie

Note : vous pouvez vous référencer à l’outil « La couleur des émotions » 
ou tout autre outil permettant de personnifier les émotions.

Demander aux enfants d’identifer les émotions qu’ils ont perçues

Interroger-les sur ce qui a, selon eux, déclenché ces émotions

Se reconnaitre dans ses sensations,
ses émotions et reconnaitre les autres

Histoires de
malades !

Identifier des émotions au travers 
d’une histoire et exprimer leurs 
propres ressentis face à la maladie

20 minLecture
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• Rien qu’une petite grippe, A. Modéré – D. Dufresne
• Max et Lili sont malades, D. de Saint Mars
• Mini à l’hôpital, C. Nöstlinger
• Sami est malade, L. Lamarche

Liste de livre (non exhaustive)
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Les emotions
Les conseils de notre experte
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Les émotions sont omniprésentes dans notre quotidien et indispensables à l’élaboration 
de la pensée, des comportements et de l’intégration sociale.

Les enfants dans votre classe ressentent des émotions quotidiennement. Certains les 
expriment par des comportements, d’autres y mettent des mots, d’autres encore les 
gardent pour eux. Ces derniers mois, durant la crise sanitaire, les enfants ont été exposés 
à des situations stressantes et inquiétantes qui ont pu les amener à ressentir des émotions 
inédites ou plus intenses. 

Le retour à l’école est une opportunité pour les enfants de retrouver leurs repères et de 
reprendre un rythme de vie plus stable. Il se peut que les enfants ressentent le besoin 
d’exprimer leur vécu durant ces longs mois d’absence. 

Les activités que nous vous proposons sont l’occasion de proposer cette espace de parole 
aux enfants. 

En tant qu’enseignant.e, vous pouvez accompagner les enfants dans cette démarche de 
partage et d’expression de leurs émotions. Nous vous invitons à les écouter avec 
bienveillance, à accueillir leurs représentations et à veiller au respect de la parole au sein 
de vos classes. 

Afin de vous accompagner dans l’accueil des émotions , nous vous proposons ci-dessous 
quelques informations de base sur les émotions. 

Les émotions 

L’expression d’une émotion est universelle, un sourire ou un froncement de sourcils a la 
même signification partout dans le monde.

Il existe communément 6 émotions primaires qui viennent se greffer sur le caractère et la 
personnalité de chacun.

Les expressions les plus communes de chaque émotion sont les suivantes :

Sourcils relevés
Paupières supérieures relevées 
laissant voir le blanc des yeux
Front plissé
Lèvre supérieure retroussée
Sueur sur le front ou les mains
Respiration accélérée
Bouche sèche
Peau pâle
Posture corporelle montrant 
une tendance à la fuite

PEUR

Sourcils tirés vers le bas
Rides verticales au-
dessus du nez
Yeux mi-clos
Visage rouge

Lèvres retroussées ou 
fermées
Posture corporelle 
tendue, corps « prêt à 
bondir »

COLERE
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Yeux mi-fermés
Sourcils tombants
Joues bombées
Lèvres pincées
Paumes des mains tournées 
vers l’avant, comme pour 
repousser quelque chose
Sensation de nausée

DEGOUT

Paupières baissées
Yeux rougis ou 
larmoyants
Bouche incurvée vers le 
bas

Profonds soupirs
Corps replié sur lui-
même

TRISTESSE

Large sourire ou rire
Yeux mi-clos
Corps tonique 

JOIE

Paupières grandes 
ouvertes
Bouche entrouverte

Respiration parfois 
bloquée

SURPRISE

Les émotions ne sont pas des sentiments. L’émotion est passagère et le sentiment 
plus durable.

Contrairement à l’adulte, l’enfant dissimule peu, voire pas ses émotions.

Il est normal que les enfants ressentent des émotions plus fortes durant cette crise 
sanitaire. Cet état de fait peut être exacerbé par la crainte du retour à l’école après, 
pour certains, près de 6 mois d’arrêt et le confinement dans le cocon sécurisant du 
milieu familial.
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Le cadre scolaire n’est pas prévu pour le travail des émotions. Néanmoins, il est 
intéressant, en tant que professeur, d’accueillir les émotions et de les normaliser. 

Lorsque le caractère passager de l’émotion s’estompe au profit d’une expression plus 
intense ou plus longue ou lorsque les émotions entravent la vie quotidienne, dont la 
vie scolaire, il peut être judicieux de s’entretenir avec l’enfant et ses parents afin de 
préconiser le recours à une prise en charge psychologique, dans un premier temps via 
le centre PMS.

Les caractéristiques consignées plus haut peuvent vous aider à détecter une émotion 
chez les enfants ou les adolescents qui s’expriment peu. 

Le second tableau proposé ci-dessous peut vous permettre d’enrichir les expressions 
des enfants lorsqu’ils parlent de leurs émotions. 

Pour finir, le dernier tableau, vous permet de jauger avec les enfants de l’intensité de 
leurs émotions en fonctions des situations vécues.
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Pour finir, Ce dernier tableau, vous permet de jauger avec les enfants de l’intensité de leurs 
émotions en fonctions des situations vécues.


