
4. Alerte météo ! 
 
 
Parfois, nos émotions sont légères comme des plumes mais parfois elles sont très 
fortes. C’est comme une petite pluie qui se transforme en orage… ou une vague qui 
devient si haute qu’elle fait chavirer le bateau. Attention alors, c’est l’alerte météo ! 
 
Quand tu as une émotion très forte, c’est elle qui prend les commandes, et qui te fait 
parfois faire un peu n’importe quoi. L’émotion devient très forte, elle se met à nous 
diriger, et on n’arrive plus vraiment à réfléchir à ce qu’on fait. 
 
 
C’est arrivée à notre amie Lucie il y a quelques jours.  
Elle était fatiguée, et s’est mise à crier sur son papa qui lui demandait d’éteindre la télé 
(oui, les étoiles de mer aiment aussi beaucoup regarder la télé). Elle était en colère, 
parce que c’était son émission préférée. Elle a dit à son papa qu’il était le plus méchant 
papa étoile de mer du monde. Son papa s’est lui aussi mis en colère.  Et tout le monde 
a fini la journée en étant triste de s’être crié dessus. 
Un peu exagéré non ? 
 
Les émotions, on ne les contrôle pas toujours, les adultes non plus (regarde le papa 
de Lucie !). Et même quand ce sont des émotions positives, comme la joie, on peut 
avoir des alertes météo : on peut parfois se mettre à faire des bêtises quand on est 
très joyeux. Imagine Lucie qui serait tellement contente qu’elle se met à courir partout 
sans regarder où elle va et qui tombe sur un oursin ! 
 
 
Pour ne pas se laisser déborder par notre météo des émotions, tu peux déjà réfléchir 
à la force de tes émotions : tu peux utiliser un thermomètre. 
Comment est-ce que ça fonctionne ?  
Tout comme pour mesurer la température de ton corps, ou celle qu’il fait dehors et 
qu’on annonce à la météo, notre thermomètre des émotions va monter au plus ton 
émotion est forte. Tu peux imprimer notre thermomètre ou en dessiner un comme le 
nôtre. 
 
 



 
 
Mais comment on s’en sert ? 
Prenons par exemple la peur, et demandons à Lucie de nous dire quelle est sa plus 
petite peur, et quelle est sa plus grande. 
Pour une toute petite peur, comme la peur qu’on peut avoir avant de retirer un 
sparadrap, Lucie pourrait noter 1 (elle est très courageuse comme étoile de mer), ou 
mettre une croix tout en bas du thermomètre. 
Pour une très grande peur, comme celle de perdre son papa et sa maman, Lucie 
propose de mettre une croix tout en haut du thermomètre, ou de noter 10. 
Quand les émotions sont en haut du thermomètre, il est important d’en parler avec les 
adultes autour de toi, et peut-être de faire de petits exercices qu’on va t’expliquer 
après. 
 
 
Plus ton émotion est forte, plus elle va essayer de prendre le contrôle. 
Mais le chef, c’est toi ! 
 
 
Quelques trucs existent pour gérer les alertes météos, comme une sorte de plan de 
bataille :  
 

1. Donner un nom à ton émotion. Quelle est la météo à l’intérieur de toi ? 
2. Trouver où se cache l’émotion dans ton corps et dans ta tête 
3. Évaluer sa force avec ton thermomètre 
4. En parler avec les adultes qui t’entourent. Ils ont sans doute beaucoup appris 

en parcourant avec toi le chemin des émotions.  
5. Faire quelques petits exercices qui peuvent t’aider à apaiser la tempête. C’est 

ce que tu vas découvrir dans la dernière partie du chemin des émotions. 
 
 
 

 


