
Module n°2 : les émotions 

 

Objectifs généraux:  

• Connaître les principales émotions, leur utilité, leurs manifestations  

• L’identification des émotions et des éléments déclencheurs des 

émotions 

• Apprendre à gérer ses émotions 

• Différenciation entre ressenti émotionnel et manifestation 

émotionnelle 

Etapes de l’animation : 

1) Rappel de la séquence précédente (5 min)  
Objectif :  

• Faire le lien avec la séquence précédente. 

Déroulement : 

« Y avez-vous pensé dans certaines situations ? » 

 

2) Identifier les émotions (20 min) 

 

Matériel : 1 
« Imagine ce que la personne ressent… ». 

 

Objectif : 

• Reconnaître leurs principales émotions et ce que les émotions veulent nous dire. 

 

Déroulement : 

Chaque participant reçoit un paquet comprenant 7 émoticônes. 

L’animateur se munit de la feuille. 

Il va relater une situation et demander ce que ressent la personne dans cette 

situation. Il précise qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacun 

donne sa réponse et s’en suit un débat.  

 

                                                           
1 Annexe n°7 : Les émoticônes 
   Annexe n°8 : « Imagine ce que la personne ressent … » 



 

3) « Nos émotions ont du sens ». (20 min) 2’55  4’  
 

Matériaux:  
PC  et annexes2. 

 

Objectifs : 
Mettre en évidence que : 

• nos émotions nous protègent, elles ont du sens.  

• nos émotions nous aident à nous adapter. 

• Comment exprimer nos émotions de manière adéquate, en nous respectant et 

en respectant l’autre ? 

 

Déroulement:  
On distribue le tableau récapitulatif vierge aux élèves.  On leur demande d’être 

attentifs à la vidéo car il leur est demandé de compléter le tableau. 

On met en commun les réponses obtenues.  Ensuite, on distribue le correctif (le 

tableau récapitulatif complété) 

 Ensuite une question pour lancer le débat : 

 « Les émotions, c’est bon ou mauvais ? » 

- Qu’est-ce qui fait qu’une émotion peut-être vécue négativement ou positivement ? 

- Commet exprimer une émotion de manière adéquate ? 

 

4) Manifestations corporelles des émotions (20 min) 
a.  manifestations corporelles de la tristesse3 

b.  manifestations corporelles du rire4 

 

Objectifs : 

• Faire prendre conscience que les émotions se jouent aussi au niveau physique 

et corporel.  

• Relever les manifestations corporelles du rire et de la tristesse. 

 

 

 

                                                           
2 Annexe n°9 : Extrait de la vidéo : « nos émotions ont du sens. » 
  Annexe n°10 : Tableau récapitulatif vierge 
  Annexe n°11 : Tableau récapitulatif complété 
3 Annexe n°12   Extrait de la vidéo : « manifestations corporelles de la tristesse. » 
4 Annexe n°13 : Extrait de la  vidéo : « manifestation corporelles du rire. » 



Déroulement: Vidéo suivie d’un débat : 

En quoi est-ce important de reconnaître la manifestation corporelle des émotions ?  

Pourquoi certaines personnes ne ressentent pas certaines émotions ?  Certaines 

émotions sont-elles plus difficile à exprimer ? Que se passe-t-il quand je ressens de la 

colère et que je ne l’exprime pas ? Que se passe-t-il quand je ressens de la 

tristesse et que je ne l’exprime pas ? … 

 

5) Pour en débattre… (25 min) 

 
Matériel : annexe5 

Objectifs :  

• Amener les jeunes à reconnaître, nommer et différencier les émotions 

(tristesse, joie, colère, peur) chez eux et chez les autres et constater les 

différences. 

• Leur apprendre à se mettre dans la « perspective » de l'autre, pour contribuer 

à forger leurs compétences sociales (développer des capacités d'empathie). 

 

Déroulement: 

 

Dans un premier temps, chaque élève reçoit des affirmations et répond par 

écrit s’il est d’accord, plus ou moins d’accord ou pas d’accord avec la phrase.  

Ensuite, mises en commun et débat. 

Chacun repart également avec cette feuille. 

                                                           
5 Annexe n°14 : Pour débattre… 


