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ACTIVITÉ 1 : DES ÉMO-QUOI ?
Objectifs opérationnels :
• Les enfants seront capables de :
¼¼ comprendre et définir ce qu’est une
émotion
¼¼ comprendre et définir les différentes
émotions présentes dans le jeu.
¼¼ Ils le feront à l’écrit, comme à l’oral.
Compétences :
• Faire preuve de curiosité.
• Orienter son écrit en fonction de la
situation de communication, en tenant
comte des critères suivants :
¼¼ De l’intention poursuivie.
¼¼ Du statut du scripteur (enfant,
représentant, groupe…)
¼¼ Du projet, du contexte de l’activité,
• Elaborer des contenus :
¼¼ Rechercher et inventer des idées,
des mots … (histoires, informations,
arguments, textes à visée injonctive…).
• Assurer l’organisation et la cohérence du
texte :
¼¼ Planifier l’organisation générale par
le choix d’un modèle d’organisation
adéquat au texte à produire (dominante
{…} explicative {…} )

• Utiliser les unités grammaticales et
lexicales :
¼¼ Utiliser de manière appropriée : les
structures de phrases, les signes de
ponctuation.
¼¼ Utiliser un vocabulaire précis et adapté à
la situation de communication.
¼¼ Orthographier les productions
personnelles (en ayant recours à des
référentiels d’orthographe d’usage et
grammaticale).
• Assurer la présentatio au niveau
graphique :
¼¼ Mise en page selon le genre,
¼¼ Ecriture soignée et lisible.
• Orienter sa parole et son écoute en
fonction de la situation de communication
en tenant compte des critères suivants :
¼¼ De l’intention poursuive,
¼¼ Des interlocuteurs,
¼¼ Des contraintes de l’activité,
• Elaborer des significations :
¼¼ Présenter un message ou y réagir.
¼¼ Pratiquer la lecture d’un message à voix
haute, avec lecture mentale préalable.
¼¼ Gérer le sens global du message et
reformuler les informations.

Afin d’aborder le jeu de manière idéale, les élèves tentent de définir et de
comprendre le concept d’émotion.

QU’EST-CE QU’UNE ÉMOTION?
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¼¼ Définir individuellement: « Qu’est-ce qu’une émotion ? »
• Par un dessin; sous forme de liste ; de cartes conceptuelles (Mind Mapping),
d’une phrase, etc, … les enfants seront invités à définir le concept «
d’émotion ».
• Mise en commun ; ajustement de leur réflexion en équipe de, par exemple,
4 élèves afin de réaliser une affiche qui sera présentée au sein de la classe.
Celle-ci reprendra tous les éléments que les enfants ont pointés pour définir
le plus précisément possible le concept d’émotion.
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• Présentation de leur affiche au reste du groupe classe.
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¼¼ Définition commune pour toute la classe :
• Analyse des différentes affiches afin de définir le plus précisément possible:
« Qu’est-ce qu’une émotion ? »
• Réalisation d’un panneau synthèse reprenant toutes les idées des élèves de
la classe.
¼¼ Définition du dictionnaire :
• Confrontation de la définition du dictionnaire à celle de la classe afin de
relever les différences et les similitudes.

DÉFINITION DES DIFFÉRENTES ÉMOTIONS
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¼¼ Définition par groupe
• Partage des 24 émotions du jeu dans les différents groupes, par exemple,
de 4 élèves.
Veiller à ce que chaque groupe reçoive des cartes émotions agréables,
neutres et désagréables. Ainsi, ils seront amenés à réfléchir à différents
ressentis, manières de vivre les choses.
• Les élèves sont invités à formuler une définition commune. Pour cela, ils
devront confronter et ajuster leurs préconceptions pour définir les émotions
reçues. Un secrétaire est désigné pour noter et rapporter, au reste du
groupe, leurs productions.
¼¼ Définition du dictionnaire
• En cas de besoin, permettre aux élèves de consulter le dictionnaire.
• Confrontation de la définition du dictionnaire à celle du groupe afin de
relever les différences et les similitudes et d’ajuster la définition construite
par le groupe.
¼¼ Mise en commun
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• Grâce aux écrits des élèves, réalisation d’un référentiel, d’une synthèse
commune des émotions retrouvées dans le jeu.
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• Il est ensuite conseillé de les expliquer au fur et à mesure où les enfants
vont les utiliser, les rencontrer dans les différentes parties de jeu jouées.
Veillez à les introduire progressivement au cours des parties jouées : lors
des premières parties de jeu, les enfants ayant construit la définition des
émotions concernées, présenteront celles-ci au reste de la classe.
Jeumaide
info@jeumaide.org
www.jeumaide.org
Méthode Jeumaide

Act in games
info@actingames.com
www.act-in-games.com
Act in games

Feelings dans ma classe
www.unjeudansmaclasse.com
Feelinks dans ma classe

Ce dossier a été réalisé par
Jeumaide pour Act in Games.
Il est conseillé de l’exploiter
avec le jeu Feelings pour un
résultat optimal.

Dossier de l’enseignant
|

Émotions
agréables

ACTIVITÉ 1
©Act in Games 2020

4

Définition

Confiance

« Faire ce que la personne me dit. »
« Croire quelqu’un, croire que c’est la vérité, croire en quelque
chose. »
« Être sur que la personne ne va pas nous trahir. »

Émerveillement

« Quelque chose qu’on adore. Quelque chose de merveilleux. »
« On est trop content, joyeux et heureux. »
« C’est aussi quand on trouve quelque chose de beau, comme
une naissance. »

Amusement

« On est pressé, content, joyeux. »
« J’aime beaucoup ce que je fais. »
« On est nerveux, c’est quelque chose de drôle. »
« Quand je joue, cela m’amuse. »
« C’est aussi raconter des blagues. »

Fierté

« Être heureux et content de ce que l’on a fait, réalisé. »
« On est fier de quelqu’un lorsqu’il a fait quelque chose de
bien. »
« Quand on reçoit un beau bulletin, on est fier. »

Intérêt
(il est important
de faire émerger
la polysémie
de ce mot)

« Lorsque l’on s’intéresse à quelque chose en particulier, on a
de l’intérêt. »
« Quand on découvre, on veut apprendre. »
« Quand quelque chose nous intéresse, on veut en savoir plus.
Ca nous plait. »
« Attention, cela peut aussi être négatif lorsque quelqu’un
nous montre de l’intérêt pour une raison particulière. »

Joie

« On est content, heureux, joyeux. »
« On se sent bien. Le corps est tout excité. »

Reconnaissance

« On lui doit quelque chose. »
« On remercie. »

Surprise

« On est content, heureux, joyeux. »
« On se sent bien. Le corps est tout excité. »

Compassion

« C’est lorsque l’on partage les peines, les tristesses des
autres. »
« C’est ressentir ce que quelqu’un ressent. Cela peut être des
ressentis positifs ou négatifs. »
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Voici des propositions de définitions suggérées par des enfants de 8 à 12 ans.
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Définition

Tristesse

« On n’est pas content de ce que l’on a fait. »
« Lorsqu’on est triste, on peut pleurer, on est malheureux. »
« On ne se sent pas bien et l’envie
de pleurer vient. »

Dégoût

« On n’aime pas quelque chose de moche. »
« Le dégoût, ça donne envie de vomir. »
« Ca sent très mauvais, ça pue, c’est dégoutant. »
« Le visage est expressif. (Le nez se lève avec la bouche.) »
« Quand quelqu’un te déçoit, cela te dégoute. »

Colère

« Être très fâché et énervé. Être grincheux. »
« J’ai de la rage en moi. »
« J’ai envie de taper. »
« Quelqu’un nous embête, nous sommes
en colère. »

Honte

« Je suis rouge, je suis stressé, j’ai peur. »
« Quand on se moque de nous, on a honte. »
« On a peur, on est un peu gêné. On a envie de s’enfuir. »
« On est pas fier de ce que l’on a fait, de ce qui se passe, on
est honteux. »

Agacement

« En avoir marre. »
« Être énervé, fâché, en colère. »
« Quand quelqu’un nous ennuie, on peut être agacé. »

Peur

« Avoir des frissons. »
« Être effrayé. »
« Avoir la chair de poule. »

Méfiance

« C’est le contraire de la « confiance ».
« C’est lorsque l’on manque de confiance en quelqu’un ou
quelque chose. »
« On n’est pas sur. »

Déception

« Ne pas être content de ce qu’on a fait. »
« On est triste et déçu de ce que fait une personne. »
« On est malheureux de ne pas réussir, ne pas atteindre ses
objectifs. »
« Quand on s’attend à quelque chose, mais qu’elle n’arrive
pas, on est déçu.

Inquiétude

« Avoir peur. »
« C’est avoir peur, être paniqué, être stressé. »
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