
5. L’émotion aux commandes ! 
 
 
 
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 un tsunami !  
 
Quand tu as une émotion très forte, c’est elle qui 
prend les commandes !! Les émotions peuvent nous 
faire faire des choses qu’on regrette quand l’émotion 
part…  
 
 
Elles naissent dans notre tête, mais elles contrôlent 
notre corps et notre bouche !  
 
Pense à ce que tu fais ou ce que tu dis quand tu es 
triste, quand tu as peur ou quand tu es en colère…  
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C’est utile de pouvoir donner la force de ton émotion, parce que ça te permet de te 
demander si ça en vaut bien la peine. 
 

 
1 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/fond">Fond vecteur créé par brgfx - fr.freepik.com</a> 
2 <a href="https://fr.freepik.com/photos-vecteurs-libre/bebe">Bébé vecteur créé par macrovector - fr.f reepik.com</a> 



Reprenons l’exemple de Julien, quand son chien a pris son biscuit, il était tellement 
fâché qu’il avait envie de crier tout seul. A ton avis, à combien était son émotion ? Est-
ce que le fait de crier va arranger les choses ? Est-ce que c’est utile ? Qu’aurait-il pu 
faire d’autre que crier ?  
Et s’il avait essayé de penser dans sa tête « je t’ai reconnue, émotion de la COLERE ! 
Tu es là parce que j’avais envie de ce biscuit, tu te caches dans mon cœur et dans 
mes poings et tu veux que je crie très fort. C’est vrai que je suis fâché, mais au lieu de 
crier je vais plutôt aller me chercher un autre gouter et penser à donner des croquettes 
à mon chien, il avait surement faim ». 
Ça ne te semble pas mieux ?  
 
La peur aussi est une émotion qui peut être très forte !!  
Depuis le début du confinement, Julie est inquiète à l’idée d’attraper le coronavirus, ou 
que son papa ou sa maman ne l’attrape. Ça l’empêche de dormir, elle tremble dans 
son lit et elle a plein de pensées où elle imagine que ses parents sont malades. Pour 
se rassurer, elle rejoint le lit de papa et maman presque toutes les nuits. Mais papa et 
maman ne sont pas contents, ils la remettent dans son lit quand elle dort et elle se 
réveille souvent en pleurant.  
Quelle est l’émotion de Julie ? 
Que lui dit-elle dans sa tête ? 
Où se cache-t-elle dans son corps ? 
Et que lui fait-elle faire ?  
 

• Exercice :  
• Tu peux imprimer le thermomètre de tes émotions pour calculer la puissance 

de ton émotion : dans le vert, c’est une toute petite émotion, mais dans le rouge 
elle est énorme !!  

 
 
Plus ton émotion est forte, plus elle va essayer de prendre le contrôle. Mais le chef, 
c’est toi ! 
 
 


