
2. Ça sert à quoi les émotions ?

Alors à quoi ça sert toutes ces émotions ? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être le 
grand soleil tous les jours ? 
Une émotion, ça sert à te faire réagir, à te donner des informations et à en donner aux 
autres. 
On va essayer d’expliquer ça avec notre amie Lucie. 

La maman de Lucie n’a pas le temps de jouer avec elle : trop de travail à faire, elle est 
étoile de mer en chef à la fabrique de gants sous-marine. Imagine le boulot, avec tous 
les bras des étoiles de mer, ça en fait des gants à fabriquer ! 
Bref, cette maman n’a pas le temps de jouer aujourd’hui. 
Que ressent Lucie ? 
Et bien cela dépend. 

Si Lucie voulait très fort jouer avec sa maman parce qu’elle s’ennuie et qu’elle n’a 
personne d’autre avec qui jouer, Lucie sera sans doute fâchée. Ce sera la tempête à 
la maison. 

Si Lucie voulait jouer avec sa maman parce qu’elle ne la voit pas assez en ce moment, 
et qu’elle lui manque, Lucie sera sans doute triste. Et le ciel sera tout gris et pluvieux. 

Si Lucie a justement commencé un super puzzle (les étoiles de mer sont très douées 
pour les puzzles), et qu’elle n’a pas très envie de jouer avec sa maman à ce moment-
là, ça ne fera rien à Lucie.  

Les émotions t’aident aussi à ne pas te mettre en danger.  
Lucie a par exemple très peur des requins. Et elle a bien raison : sa peur la pousse à 
ne pas aller tout près d’eux, et donc à ne pas se faire manger ! 

Les émotions de Lucie vont donc aider sa maman à comprendre ses réactions. Les 
adultes qui t’entourent essaient eux-aussi de comprendre tes émotions, ils t’aident à 
reconnaître ce qui se passe à l’intérieur de toi. Pas toujours facile, surtout quand les 
émotions sont très fortes, et les réactions aussi. C’est toute la météo qui est 
bouleversée, mais ça, on l’expliquera après. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise émotion : les comprendre, c’est déjà avancer 
sur le chemin des émotions ! 


