
 

1 
MÉLOU & DR JAY – FICHES PÉDAGOGIQUES   MODULE 1.3 LA MONTAGNE DES ÉMOTIONS 

 

MODULE 1.3 

LA MONTAGNE DES ÉMOTIONS  
Préscolaire et 1er cycle du primaire  

 

 

QUE RETENIR DE L’AVENTURE DE MÉLOU & DR JAY? 
 

ð Lorsque les enfants ont un trop plein d’émotions, ils les évacuent 

souvent d’une façon qu’ils leur permettent de se sentir mieux : 

crier, pleurer, bouger, etc.  

 

ð Les enfants évacuent leurs émotions souvent de la même façon 

quand leur capuchon déborde : il faut leur montrer d’autres façons 

(sillons) pour gérer leurs émotions.  

 

ð L’adulte est un modèle de gestion des émotions. Il guide l’enfant à 

créer de nouvelles connexions dans son cerveau (sillons) afin de 

développer de nouvelles ressources dans la gestion de ses 

émotions. Cela prend du temps et de la sécurité chez l’enfant.  

 

ð Une émotion amène une personne à se mobiliser pour prendre 

soin et faire quelque chose. Les émotions engendrent des 

comportements. Nous voulons parfois trouver des solutions à tout 

prix face à des comportements inadéquats. Il faut d’abord prendre 

le temps de comprendre l’enfant, l’accueillir dans ses émotions.  

 

Fiche pédagogique  
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ð Revenir plus tard avec l’enfant sur une situation vécue : il doit 

d’abord être apaisé et sécurisé.  

 

QUE PUIS-JE FAIRE DANS MA CLASSE POUR AIDER LES 

ENFANTS? 
 

Dans chaque classe, il est possible de retrouver des élèves qui ont des 

comportements inadéquats et dérangeants. Rappelons-nous que 

l’enfant a besoin d’être vu, entendu et reconnu dans ce qu’il vit. Il existe 

plusieurs outils qui permettent à l’enfant d’être mieux outillé lorsqu’il 

sent les émotions montées en lui. Comme enseignante, cela demande 

d’accorder du temps et de l’énergie dans la mise en place de ces outils, 

dans l’explication de ces derniers et dans son utilisation au quotidien. 

Une fois ces outils bien maîtrisés ou en voie de l’être, pour la plupart des 

élèves, la montagne des émotions se vit plus facilement.   

 

QUELS OUTILS PERMETTRAIENT AUX ENFANTS DE DÉVELOPPER 

LEURS RESSOURCES? 

 

L’échelle de ma disponibilité  

Voici un outil que j’aime beaucoup et qui rappelle 

la montagne des émotions: « L’échelle de ma 

disponibilité »1. Dans cette échelle, nous y 

retrouvons la girafe et le chacal, deux animaux 

utilisés dans la Communication Non Violente 

(CNV).  

 
1 http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.com/2019/05/lechelle-de-disponibilite.html 
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La littérature jeunesse et la montagne des émotions  

 

La couleur des 

émotions 
 de Anna Llenas  

(Éd. QUATRE FLEUVES)  

 

Afin que les élèves puissent mieux 

identifier les émotions qui les 

envahissent, ce livre est un très 

bon outil pour débuter les 

apprentissages concernant les 

émotions principales (bien que le dégoût ne soit pas présent dans ce 

livre). Il existe plusieurs façons d’aller plus loin après la lecture de ce livre 

à vos élèves. 

 

Voici quelques idées:  

 

• Dessiner le contour du monstre et inscrire au-dessus de celui-ci: De 

quelle couleur est ton monstre aujourd’hui ? En faire plusieurs copies 

afin que l’élève puisse dessiner quotidiennement, même plusieurs fois 

dans la journée si nécessaire, la couleur de son monstre. Un moment 

de partage peut être fait par la suite concernant les émotions que 

vivent les élèves. Éventuellement, les élèves peuvent écrire ce qui les 

rendent joyeux, triste, en colère, etc.  

 

• Faire une affiche pour chaque couleur de monstre: identifier l’émotion 

et y représenter le monstre selon sa couleur. Ensuite, identifier avec les 

élèves ce qui leur permette de vivre de la joie, ce qui leur fait peur, ce 
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qui les mettent en colère, etc. Vous pouvez dessiner ou mettre 

des photos de ce qui est nommé par les élèves.  

• Mettre le livre en évidence et permettre aux élèves de le 

regarder quand ils le souhaitent. De cette façon, les élèves peuvent 

s’approprier les différentes couleurs des émotions, prendre le temps de 

visualiser les différentes parties du livre et de s’en imprégner.  

 

 

J’accueille mes 

émotions 
 de Virginie Limousin et Alice 

Gravier (Éd. Nathan) 

Un livre jeunesse qui aborde le 

thème de la montagne des 

émotions ainsi que les émotions 

principales par le biais d’animaux 

qui les incarnent. Voici ce que 

l’on dit du livre : « Pars avec 

Orayana, l'oiseau d'or, sur le chemin de la Montagne des émotions. Tu 

vas y découvrir Youpiyana, le petit singe joyeux, Crocoyo, le crocodile 

triste, Rayana, la tigresse en colère, Froussini le lapin qui a peur, et 

beaucoup d'autres. Grâce à eux, tu vas reconnaître les émotions que tu 

vis et apprendre à les accueillir grâce à des outils très concrets, en 

particulier le plus précieux : la respiration ! »  

 

Voici quelques explications supplémentaires concernant le livre:  

ð https://anti-deprime.com/2019/01/19/jaccueille-mes-emotions-un-
magnifique-livre-pour-apprendre-aux-enfants-a-reconnaitre-et-
exprimer-leurs-emotions/ 


