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Développer son contrôle émotionnel en 

différenciant les différentes émotions à 

travers divers contextes. 

Les élèves se mettent en équipe de 

deux, Un élève doit lire les situations et 

trouver l’émotion qui lui est associée. 

Une fois les émotions trouvées, l’élève 

doit expliquer un événement qui est 

arrivé dans sa vie en lien avec cette 

émotion. Ensuite, celui-ci doit expliquer 

comment il a fait pour se sentir mieux. 

❖ Fiche des situations 

❖ Crayon effaçable  

❖ Feutrine (pour effacer les traits de crayon 

après l’activité) 

 

 
Inspiré de Gagné et al. (2009)   
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Inspiré du site   https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/02/images-emotions.pdf 

 

 

Développer son contrôle émotionnel en 

liant des émotions avec des images s’y 

rapportant. 

Mélange et disperse les cartes face cachée 

en rangées pour former un rectangle. À 

tour de rôle, les élèves pigent une carte. Si 

l’élève pige une carte image, il doit 

chercher la carte mot qui y est associée et 

vice-versa. Si les cartes ne forment pas une 

paire, le joueur doit les retourner face 

cachée.  Si l’élève forme une paire, il peut 

jouer de nouveau, sinon c’est au joueur 

suivant. Celui qui a le plus de cartes gagne. 

❖ Cartes avec des images 

❖ Cartes avec des mots 

 

©Allaire, Bédard, Campbell, Gauthier, Richer-Lussier, 2019. 



’  

 

 

 

+    

Inspiré de Gagné et al. (2009)   

 

Développer son contrôle émotionnel en 

étant plus critique à l’égard de certains 

propos que nous pouvons entretenir. 

Les élèves sont placés en équipe de 

quatre. À tour de rôle, ils pigent une 

phrase et doivent la placer soit dans la 

catégorie réaliste ou exagérée. Chaque 

membre de l’équipe doit être d’accord 

avec la classification. Si certains sont en 

désaccord, ils doivent expliquer leur 

point de vue.  

❖ Phrases réalistes  

❖ Phrases exagérées  
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Inspiré du jeu Taboo 

 

Développer son contrôle émotionnel en 

utilisant d’autres mots représentant les 

émotions pour exprimer comment on se 

sent. 

Les élèves sont en équipe de deux. Chaque élève 

pige une émotion à tour de rôle. Le joueur doit 

donner des indices sans jamais nommer 

l’émotion sur la carte. Il nomme le plus de mots 

possibles afin que l’autre membre de son équipe 

devine l’émotion. Les deux équipes doivent faire 

deviner le plus d’émotions possible en une 

minute. Lorsqu’il n’y a plus de mots dans le bol, 

les équipes comptent leurs points. C’est l’équipe 

ayant deviné le plus d’émotions qui gagne. 

❖ Cartes d’émotions 

❖ Sablier d’une minute 

❖ Bol pour mettre les cartes 
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Inspiré du jeu Fais-moi un dessin   
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Développer son contrôle émotionnel en 

reconnaissant les diverses émotions à 

travers l’expression faciale. 

De façon individuelle, l’élève pige une émotion 

et dessine un visage avec des traits précis 

représentant celle-ci. Les élèves ont environ 10 

minutes pour faire leur dessin. Ensuite, à tour 

de rôle, ils doivent essayer de faire deviner 

leur émotion aux autres à l’aide de leur dessin 

seulement. Les élèves doivent observer les 

traits particuliers du visage qui montrent des 

indices sur l’émotion à deviner. 

❖ Feuilles blanches  

❖ Crayon à la mine 

❖ Efface  

❖ Crayons de couleur  

❖ Cartes des émotions 
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