
3. Ce que ça fait dans mon corps et dans ma tête

Parfois c’est difficile de reconnaitre l’émotion, elle se cache un peu et elle se mélange. 
La météo est toute bouleversée, c’est la tempête, la pluie et le froid en même temps. 
Tout un bazar, c’est bien moins facile que les exercices de tout à l’heure. 

Les émotions ont de plus un super pouvoir, celui de se montrer dans plusieurs 
endroits en toi : dans ta tête, dans ton comportement et dans ton corps. Comme si 
elle habitait à plusieurs endroits à la fois ! 

Comment faire pour la reconnaitre ? Tu peux écouter ce que dit l’émotion dans ta tête, 
où elle se trouve dans ton corps, et ce qu’elle te fait faire dans tes gestes, comme sur 
ce dessin. 
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Par exemple, ce matin, un crabe a volé le biscuit de Lucie. Un biscuit aux algues, son 
préféré. Lucie était très fâchée parce qu’elle en avait très envie. Lucie a trouvé ça très 
injuste, ça lui a donné envie de crier sur ce méchant crabe, elle avait les poings tout 
serrés et le cœur qui battait vite !   

 
Est-ce que tu peux reconnaître l’émotion de Lucie parmi les 4 que tu connais ?  
Dans cet exemple, où se cache l’émotion de Lucie ? 
Que dit-elle dans sa tête ? Que se passe-t-il dans son corps ? 
 
 

Ce n’est pas un exercice facile tu sais ! Il faut des années pour bien comprendre ce 
que nous disent nos émotions, même les grands n’y arrivent pas toujours...   
  
 
Exercice  
 
Pour t’entrainer, tu peux imprimer ce dessin ou te dessiner, et à chaque fois que tu as 
une grosse émotion.  
Tu peux dessiner quelle est ta météo : soleil ou nuage ? Pluie ou grosse tempête ? 
Peut-être aussi tu deviendras capable de donner le nom de l’émotion. 
Tu peux aussi mettre une croix là où habite ton émotion : Une boule dans le ventre ou 
gentils papillons dans le cœur ? Des jambes qui veulent s’enfuir ou des bras qui 
veulent serrer quelqu’un tout près de toi ? 
 

 
 
 
 
 
 
 


