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LES OUTILS
Ces cartons en complément de l’affiche,
proposent 27 suggestions d’activités visant à
outiller et à responsabiliser les enfants afin
Cartons du retour au calme qu’ils puissent mieux gérer leurs émotions
difficiles.
Midi trente éditions
Utilisez cet outil pour :
- Enseigner des techniques de détentes…
-aides les enfants à se concentrer et à mieux
canaliser leurs énergies
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La roue des émotions
Éditions l’autrement dit

Jouons avec les émotions
midi trente éditions

La roue des émotions est un véritable
catalyser :
- Elle permet de décoder les émotions et les
besoins
-Permet de s’écouter, faire passer un
message

27 cartes coloriées représentant des
émotions que vivent quotidiennement les
enfants. Chaque cartes présente le visage et
le nom de l’émotion.
Plusieurs activités sont possible (27), facilite
l’apprentissage, développe leur intelligence
émotionnelle…
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Affiche des émotions
midi trente éditions

Affiche retour au calme
midi trente éditions

Cette affiche présente 27 émotions que
vivent quotidiennement les enfants, qu’elles
soient simples ou complexes, positives ou
négatives.

L’affiche en complément du jeu propose 27
suggestions d’activités visant à outiller et à
responsabiliser les enfants afin qu’ils
puissent mieux gérer leurs émotions
difficiles
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Le volcan des émotions
Les éditions milmo

Méli-Mémo P’tit rond la
boule d’émotions

A partir de 6 ans
Edition Lily Poule

Ces affiches aideront l’enfant à prendre
conscience de ses émotions et des solutions
qui s’offrent à lui pour éviter qu’explose le
volcan.
Ce jeu est divisé en 4 phases. A chacune ses
étapes, une solution est proposée afin de lui
permettre de retrouver son calme.
Les pictogrammes inclus dans cet ensemble
sont nombreux afin de s’adapter aux besoins
de l’enfant.

Memory pour découvrir les émotions de
P'tit Rond. Les cartes représentent les 16
différentes émotions de P'tit Rond. Chacune
de ses émotions est désignée par une
couleur et est associée à une illustration. Le
but est d'associer l'émotion à son
image. Pour commencer le jeu, il faut étaler
toutes les cartes face contre table et
recomposer les paires émotions/illustrations
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Méli-Mémo les émotions

A partir de 4 ans
Edition Lily Poule

La couleur des émotions
À partir de 4

Memory sur les émotions et les
sentiments. Les cartes représentent 16
émotions et sentiments différents. Chaque
émotion est désignée par une couleur et est
illustrée par un visage. Le but est d'associer
l'émotion à son illustration, et pour les plus
jeunes d'associer les bonnes couleurs. Pour
commencer le jeu, il faut étaler toutes les
cartes face contre table et recomposer les
paires émotions/illustrations. Il est aussi
possible de mimer les émotions et de les
faire deviner aux autres joueurs.

Le Monstre des couleurs est perdu : il ne
comprend pas ses émotions ! Pour l'aider,
les enfants font le lien avec les événements
qui les déclenchent et essaient de faire
avancer le Monstre sur le plateau. Lorsque le
dé leur permet de ramasser un jeton
émotion, les joueurs doivent expliquer un
souvenir ou une situation similaire à
l'émotion qu'ils ramassent.
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Les jeux du bonheur
4 jeux pou comprendre ses
émotions et être heureux
Hatier Jeunesse
À partir de 5/6 ans

Marionnettes des
émotions

Être heureux, passe par la bonne gestion de
ses émotions. Cette boîte contient 4 jeux
pour comprendre ses émotions et apprendre
à être heureux :
- Une cocotte des émotions pour
encourager les enfants à s'exprimer
sur ce qu'ils ressentent.
- Un jeu des familles pour développer
le vocabulaire des émotions.
- Un mémory pour découvrir le ressenti
corporel des émotions.
- Un jeu de l’oie pour découvrir des «
outils » qui permettent de mieux
gérer ses émotions pour s'ouvrir au
bonheur !
Ces 6 marionnettes à main, en feutrine de
couleurs, montrent les émotions (content,
triste, apeuré, en colère, surpris) et une
expression neutre.
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ALBUMS DE JEUNESSE

Le livre en colère
Ramadier et Bourgeau
Edition : l’école des loisirs

Le livre en colère, tellement en colère qu’il
est tout rouge ! Mais la colère,
heureusement, passe et le livre se calme, se
détend petit à petit.
Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

À partir de 1 ans

Quelle joie, petit coquin
Camille CHINCHOLLE
Edition : mes tout premiers
livres, Gallimard Jeunesse
À partir de 1 ans

Livre à toucher avec des rabats-surprise
Petit éléphant est très heureux et très fier.
Il est entré dans l'eau, sans avoir peur !
Tape dans tes mains pour le féliciter.
Maman est joyeuse elle aussi. Bravo !
Petit okapi est tout joyeux. Il a trouvé de
délicieux champignons à offrir à son papa.
Dis bien fort : « Cadeau pour toi, papa ! » Oh
là, là, papa se régale ! Et petit okapi aussi !

7

Livre à toucher avec des rabats-surprise
Petit capucin est furieux ! Personne ne veut
jouer avec lui. Dans son ventre, il sent de
grandes flammes de colère. Pour éteindre le
Edition : mes tout premiers feu, bats des ailes comme un papillon : «1, 2,
livres, Gallimard Jeunesse 3... 1, 2, 3!» Petit capucin se sent mieux !

Quelle colère, petit coquin
Camille CHINCHOLLE

À partir de 1 ans

A l’intérieur de moi,
GAUD Aurélia
Edition Acte Sud Junior
À partir de 2 ans

Emo est un petit personnage en proie à
toutes sortes d'émotions : des airs de fêtes
qui font tourner la tête, des bruits d'orage
qui rendent fou de rage, des petits riens qui
remplissent de chagrin...
Pour les tout-petits, un livre d'éveil sensible
et artistique qui joue avec le pouvoir
évocateur des couleurs et des formes.
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Aujourd’hui je suis…
VAN HOUT Mies
Minedition
À partir de 3 ans

FAIS COUCOU
Giuiliano FERRI
Minedition

À partir de 3 ans

Peints à l’aide de pastels ou bien de craies,
ces poissons aux couleurs vives, empreints
d’humeur ou d’ironie, nous permettent de
découvrir leurs humeurs, à chaque moment
de la journée.
Ce livre est l’instrument idéal pour aborder
les émotions avec les enfants, tant en classe
qu’à la maison.
Jouer à coucou en devinant les émotions.
Qui fait les grimaces les plus drôles ?
Les singes bien sûr !
Mais les enfants ne sont pas en reste.
Un livre-jeu plein de surprises, qui aidera le
tout-petit à mettre des mots sur ce qu'il
ressent.
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Dans mon petit cœur
Jo WITEK et Christine
ROUSSEY
Edition : La martinière
jeunesse
À partir de 3 ans

La couleur des émotions
LLENAS Anna
Édition quatre fleuves
À partir de 3 ans

Dans mon petit cœur, les sentiments
changent de couleur Aujourd'hui, j'ouvre
grand les portes de mon cœur Pour explorer
ce qui se cache à l'intérieur.
Quel bazar !
On y trouve des éclats de joie, des larmes de
crocodile, des zestes de frissons et même
quelques airs de chansons.

Le monstre des couleurs se sent tout
barbouillé, aujourd’hui. Ses émotions sont
sens dessus dessous !
Il ne comprend pas ce qui lui arrive.
Réussira-t-il à mettre de l’ordre dans son
cœur et à retrouver son équilibre ?

10

Le monstre des couleurs va
à l’école
LLENAS Anna
Édition quatre fleuves
À partir de 3 ans

Les petites et les grandes
émotions de la vie,
MONTSE Gisbert
Edition Alice
A partir de 3 ans

Le monstre des couleurs est un peu inquiet.
Aujourd’hui, il va à l’école pour la première
fois... et il n’a aucune idée de ce qui va lui
arriver ! Aussi enthousiaste qu’apeuré, il se
sent submergé par un mélange d’émotions.
Heureusement, son amie la petite fille est là
pour le rassurer et le guider.

« Manquer

d'audace, devenir rouge de
TIMIDITÉ, sentir sa figure s'allumer comme
un phare, ne plus savoir où se cacher, vouloir
disparaître par le trou d'une aiguille. »
Les petites - et les grandes - émotions de la
vie, comme elles viennent, au fil des
événements quotidiens et des rencontres,
les unes après les autres.
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Il y a des jours…
Mies Van Hout
Minedition
À partir de 3 ans

L’abécédaire des émotions,

Expression et jeux de mots de la langue
française, un excellent moyen pour amener
les enfants à réfléchir au sens des mots

De A à Z, les émotions par lesquelles chacun
d'entre nous passe.

MONIZ Madalena
Edition Acte Sud
À partir de 3 ans
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Mon petit chien… et moi
Elise GRAVEL
Edition Gallimard Jeunesse
À partir de 3 ans

Dans la tête de Charlie vit un petit chien,
Biscotte. La plupart du temps, Biscotte est
tranquille. Mais parfois, la peur ou
l'excitation le mettent dans tous ses états, et
Charlie n'arrive pas à se calmer non plus.
Heureusement, Charlie connaît quelques
astuces magiques pour retrouver la sérénité.

Grosse colère
Mireille D’ALLANCÉ
Edition : l’école des loisirs
À partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. Il
n'est pas de bonne humeur et en plus, son
papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors
Robert sent tout à coup monter une Chose
terrible. Une Chose qui peut faire de gros,
gros dégâts... si on ne l'arrête pas à temps.
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Gaston la Licorne, mes
émotions
Aurélie CHIEN CHOW
CHINE
Edition : Hachette enfants
À partir de 4 ans

La vie cachée des émotions
des petits
Bulle de bonheur
Nathalie DE BOISGROLLIER
et Monsieur DUPONT
Edition Hatier jeunesse
À partir de 4 ans

Un recueil de 8 émotions (dont 3 inédites) de
Gaston, la licorne dont la crinière change de
couleur selon ses émotions. Aurélie Chien
Chow Chine, sophrologue, prend la parole
pour expliquer les émotions et apporter des
solutions. Une roue des émotions est fournie
avec l'ouvrage pour aider l'enfant à exprimer
les émotions qu'il ressent
ATTENTION NE PAS ECRIRE DESSUS FAIRE
DES PHOTOCOPIES
Tu as envie de pleurer ou de bouder ? Tu
voudrais crier et te rouler par terre ? Tu ne
peux t'empêcher de rire, de danser, de
sauter ? Et tu voudrais savoir pourquoi ? Ce
cahier est fait pour toi ! Grâce à de
nombreuses activités, découvre la drôle de
vie que mènent les émotions dans ton corps.
Apprends à accueillir et à apprivoiser la joie,
la colère, la peur et la tristesse : bien-être
assuré !
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Le grand livre du jeu des
émotions
Sophie GUERIN
Edition Duval
À partir de 6/7 ans

Les émotions
DUMONTET Astrid
Édition Milan

À partir de 6-8 ans

Les émotions nous aident à nous connaître.
Suivant l'état émotionnel dans lequel nous
nous trouvons, nous adoptons des réponses
adaptées à notre contexte personnel. Se
connaître implique de reconnaître son
fonctionnement, sa susceptibilité ; son
niveau d'irritabilité ; son calme intérieur ou
son agitation ; sa tendance à se laisser
emmener par ses émotions ou au contraire à
prendre les rênes ; maîtriser...
Ce livre-jeu alimente l'échange, la réflexion
et permet à chacun de se positionner.

Des documentaires qui font la part aux belles
illustrations et abordent les questions telles
que les enfants se les posent.
Un support précieux pour discuter avec eux
et répondre à leurs interrogations sur le
monde.
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Au fil des émotions,
NUNEZ P Cristina
VALCARCEL Rafael R.
Édition gautier-languereau

À partir de 6 ans

Le carnet des émotions,
Max et Lili
Dominique DE SAINT MARS
et Serge BLOCH
Edition Calligram
A partir de 6 ans

Mettre des mots justes sur ce que l’ont
ressent, comprendre ses émotions et celles
des autres n’est pas chose facile.
Ce livre propose 42 émotions illustrées,
finement décrites et mises en relation les
unes avec les autres.

NB : faire des photocopies des pages pour
les donner aux élèves
Tous les jours, tu ressens dans ton cœur et
dans ton corps des émotions. Tu te mets à
crier, tu t’enfuis à toute vitesse. Tu deviens
rouge de honte ou vert de jalousie…
Lis, réfléchis, dessine, raconte, colorie et
deviens le maître de tes émotions !
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Le livre des émotions
MACCARDIE Amanda
RUBBINO Salvatore
À partir de 6 ans

Emotions
Mode d’emploi
PETITCOLLIN Christel

A travers des situations variées puisées dans
la vie quotidienne telles que les disputes, la
peur du noir mais aussi l'arrivée d'une petite
sœur, les conflits entre copains, les relations
frère/sœur, ce livre très complet permet à
l'enfant et à sa famille de reconnaître les
émotions dans leur diversité, de les
comprendre et de les apprivoiser.

Les émotions font peur et sont mal
acceptées dans notre société dite civilisée.
Pour la plupart des gens,
« Gérer ses émotions » veut dire arriver
enfin à les dompter, à les contrôler, et
surtout à ne plus les ressentir !
Or, c'est lorsqu'on réprime et qu'on nie ses
émotions que celles-ci prennent le pouvoir
et exercent un contrôle négatif sur nos vies.
Chaque émotion a une fonction, une
information utile à nous transmettre sur
notre vécu.
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