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MODULE 1.2  

DES ÉMOTIONS PLEIN LE 

CAPUCHON           
Préscolaire et 1er cycle du primaire  

 

QUE RETENIR DE L’AVENTURE DE MÉLOU & DR JAY? 
ð La crise chez l’enfant : c’est normal. Elle est dû à une accumulation 

de stress tout au long de la journée qui active le détecteur de 

danger chez l’enfant.  

 

ð La crise sert à vider le « capuchon d’émotions » afin de retrouver 

un calme intérieur. L’enfant peut ensuite pleurer, dormir et il a 

besoin de se sentir en sécurité.  

 

ð L’enfant fera une crise la plupart du temps avec un adulte de 

confiance. Il faut donc faire sentir à l’enfant qu’il est accepté et 

accueilli dans ce qu’il vit. Ne pas vouloir raisonner l’enfant : ce n’est 

pas le bon moment, car il n’est pas disponible pour discuter.  

 

ð Plus l’enfant grandit, plus il développera des outils pour accueillir 

et gérer ses émotions. Le cerveau grandit lui aussi, il y a donc plus 

de place pour développer ses ressources. Afin que le cerveau de 

l’enfant se développe bien, il faut du temps et de la sécurité 

affective (l’assiette sous la tasse).  

 

Fiche pédagogique  
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Que puis-je faire dans ma classe pour aider les 

enfants ? 
 

Très tôt, dans ma profession enseignante, j’ai compris que la création 

d’un lien significatif avec chacun de mes élèves ainsi que la mise en place 

d’un climat de classe sain et sécurisant étaient la base pour pouvoir 

enseigner. De plus, afficher mes couleurs et mes limites sont une priorité 

pour moi dès le début de l’année. Avec le temps, je me suis permis de 

prendre le temps de créer une dynamique de classe où chaque élève 

sent qu’il a sa place dans la classe. Cela prend environ deux mois avant 

de sentir que tout prend forme au sein de la classe. Je sens alors que je 

suis mieux outillée pour accueillir un enfant au moment où ses émotions 

débordent.  

 

L’accueil du matin  

Prendre le temps d’accueillir mes élèves le matin pour prendre le pouls 

de chacun. Pour le faire, les élèves s’occupent calmement en entrant 

dans la classe. Ce qu’ils peuvent faire est clairement établi et compris par 

les élèves.  

 

Pendant que les élèves s’occupent, je vais voir chacun de mes élèves, je 

discute avec lui, j’apprends à le connaitre, etc. Quand je sens qu’un élève 

est déjà saturé en émotions, j’interviens de la façon qui convient selon 

l’enfant et ses besoins. Il s’agit parfois d’accepter qu’un élève ne sera pas 

disponible aux apprentissages et lui offrir l’espace et les outils dont il a 

besoin pour se sentir mieux. 
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Retour sur des situation de conflit 

Prendre le temps de revenir sur des situations conflictuelles en 

grand-groupe. Comme adulte, je modélise souvent des situations 

de conflit ou de débordement d’émotions qui ont amené des 

comportements inappropriés en classe ou sur la cour de récréation. Je 

me mets alors à faire comme si c’était moi qui avais vécu la situation et 

j’exprime à haute voix comment j’aurais pu me sentir et comment 

j’aurais pu réagir. J’utilise souvent l’exagération et l’humour pour mettre 

en scène mes émotions.  Je fais aussi une démonstration de mon coffre 

à outils, celui qui m’aide à trouver des solutions et qui m’aide à me sentir 

mieux. Les élèves adorent ces moments. Ils se sentent concernés, mieux 

compris et ils sentent que ce qu’ils vivent est important pour moi. Ils 

sentent aussi qu’ils ont un filet de sécurité, ils sentent qu’ils ont de la 

place pour vivre leurs émotions et être accueillis.  

 

Quels outils permettraient aux enfants de 

développer leurs ressources? 
 

La littérature jeunesse et le développement socio-affectif des enfants 

J’utilise beaucoup les albums jeunesses pour illustrer et mettre en 

lumière les différentes émotions. Nous apprenons à mieux reconnaitre 

nos émotions et à développer notre coffre à outils pour mieux les vivre.  

En voici un exemple : 

La couleur des émotions 
par Anna Llenas  

Éd. QUATRE FLEUVES)  
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Enseigner avec la littérature jeunesse 

Le site Internet Enseigner avec la littérature jeunesse1 permet 

d’accéder à une planification de début d’année en lien avec la 

gestion de classe et le thème des émotions. Les émotions de base sont 

abordées telles que la joie, la colère, la peur et la tristesse. Des livres bien 

choisis ainsi que des activités d’apprentissage sont proposés pour 

aborder les différentes émotions.   

 

Voici le lien pour accéder à la planification :  

 https://enseignerlitteraturejeunesse.com/2019/08/29/gestion-de-classe-

un-reseau-sur-les-emotions/. 

 

 

On s’amuse avec la découverte des émotions ! 

 

Des cartes d’émotions  

Il existe plusieurs jeux avec des cartes 

d’émotions. Entre autres Le langage des 

émotions2 permet aux enfants et à 

l’enseignant de nommer et parfois 

d’expliciter la ou les émotions qu’ils 

ressentent. Ce jeu vient avec des 

explications quant aux différentes façons de 

l’utiliser avec les enfants.  

 

 

 

 
1 https://enseignerlitteraturejeunesse.com/ 
2 https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/5804 
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Une roue des émotions  

La roue des émotions permet 

un visuel de plusieurs émotions et cet 

outil peut permettre à l’élève de se 

situer et de nommer en pointant le 

sentiment ou l’émotion qui l’habite. La 

météo intérieure, de Manon Jean, en 

est un bon exemple.  

 

 

Des moments pour soi  

Lorsque je sens que les élèves en ont besoin, je leur offre « Des moments 

pour soi ». J’ai appelé ce moment ainsi pour que les élèves sachent que 

c’est le moment de prendre une pause, de se retrouver dans leur corps, 

de faire ralentir leur petit moteur intérieur.  

 

Voici quelques idées « De moments pour soi » :  

- Mettre de la musique douce, 

fermer les lumières et inviter les 

élèves à fermer les yeux pendant 

quelques instants. 

- Faire une activité de pleine 

conscience comme  

La méditation de la grenouille 

(vidéo sur Youtube)3.  

 - Faire un mandala 

 - Faire quelques positions de Yoga  

 
3 https://www.youtube.com/results?search_query=la+m%C3%A9ditation+de+la+grenouille 
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Je reviens par la suite sur comment moi je me sens et j’invite les 

élèves à nommer comment ils se sentent dans leur corps. Ces 

moments sont toujours bénéfiques pour la majorité des élèves. Je les 

retrouve plus disponible pour poursuivre ou débuter une activité 

d’apprentissage.  

 

Un endroit pour prendre soin de soi 

Il y a un endroit à l’extérieur de la classe où l’enfant peut aller pour faire 

une pause s’il en éprouve le besoin. Il peut respirer ou utiliser d’autres 

moyens qui fonctionnent pour lui. Parfois, je dois aller voir l’enfant quand 

je sens qu’il a besoin d’une pause et je l’invite à se rendre à cet endroit. 

J’utilise ce moyen quand je sens qu’un enfant commence à être saturé 

en émotions. J’essaie d’éviter cette escalade et de trouver les moyens de 

l’apaiser avant que ses émotions l’envahissent.  


