


Chers élèves de l’école Joseph-François-Perrault,

Il est tout à fait normal de vivre des émotions et de ne pas avoir le contrôle sur celles-ci. La bonne nouvelle, c’est que 
vous avez du pouvoir sur vos comportements et sur la gestion de vos émotions. La pandémie de la Covid-19 a amené 
plusieurs changements dans les différentes sphères de vos vies (familiale, sociale, scolaire, parascolaire, etc.) et ils ont 
généré toutes sortes d’émotions normales. Les émotions sont passagères et elles ne vous représentent pas ! 

Dans cette capsule, tu retrouveras plusieurs informations en lien avec la gestion des émotions, dont plusieurs stratégies
à explorer. Je t’invite à parcourir cette capsule en petites étapes et à trouver les stratégies qui te conviennent le mieux.

Prenez grand soin de vous,
Marie-Lou Lajoie et Faye Augustin, psychoéducatrices 
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Malgré que les sentiments et les émotions soient très liés, 
il existe certaines différences : 

UNE ÉMOTION
• C’est une chose que tu ressens spontanément lors 

d’une situation particulière. Ce qui crée une 
émotion n’est pas l’événement lui-même, 
l’événement lui est neutre. C’est l’histoire que tu te 
racontes. 

• L’émotion est temporaire. C’est la peur, la colère, la 
joie, la honte, le dégout, la tristesse, etc.

• Tu la ressens dans ton corps (tu rougis, ton rythme 
cardiaque s’accélère, tu as chaud, etc.) et dans ta 
tête (tes pensées changent, tu as envie de crier, de 
pleurer, etc.).

UN SENTIMENT
• Il dure plus longtemps et il se transforme avec 

le temps ! 

• Parfois, un sentiment disparaît, parfois non. 

• Par exemple, l'amour, le bonheur, l'insécurité, 

la haine ...

QUELQUES DÉFINITIONS …

Tiré du site internet : 
teljeunes.com 
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COMPRENDRE CE QUI SE PASSE

• LA TRISTESSE NOUS PERMET DE RÉALISER QU'ON A PERDU QUELQUE CHOSE, PUIS DE 

RENAÎTRE!

• TU AS CHAUD, TU AS ENVIE D'EXPLOSER, TU TE SENS ROUGIR? TU SEMBLES ÊTRE EN COLÈRE!

• LA PEUR EST UN SIGNAL QUI NOUS AIDE À NOUS PROTÉGER DES DANGERS.

• LA HONTE, C’EST UNE ATTEINTE À L’INTIMITÉ: AU CORPS, À LA SEXUALITÉ, AUX ÉMOTIONS, 

AUX SENTIMENTS…

• LE DÉGOÛT PEUT CACHER UNE RÉALITÉ QU'ON REFUSE DE S'AVOUER.

• LA JOIE EST UN PUISSANT ANTISTRESS QUI PERMET DE LIBÉRER LES TENSIONS ET DE 

RENFORCER L'ESTIME DE SOI.

Amuse-toi à placer les 
images aux bons 

endroits 

Tiré du site internet : 
teljeunes.com 
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5Voici la roulette des émotions. Tu y trouveras des émotions, leurs 
causes, leurs sensations possibles et leurs besoins à combler.
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QUELQUES PRINCIPES DE BASE POUR BIEN 
GÉRER LES ÉMOTIONS

1. Exprime tes émotions au fur et à mesure que tu les ressens. Il est important de 
les vivre et de les exprimer.

2. Tu as le choix, il existe plusieurs façons d’exprimer nos émotions. Tu peux avoir 
besoin de l’extérioriser, c’est-à-dire de la vivre, de l’accepter et de lui faire de la 
place. Cela peut aider à te libérer d’une certaine lourdeur. Tu peux aussi choisir 
de te changer les idées et de faire autre chose pour ne pas rester dans cette 
émotion. Toi seul sais le moyen qui te fera du bien !

3. Comprendre l’origine de ton émotion pour mieux la gérer. Est-ce une personne 
ou un événement qui a l’origine de cette émotion ? Que s’est-il passé ? Explore 
le motif qui t’a amené à ressentir cette émotion, cela t’aidera à l’accepter.

4. N’oublie pas, les émotions sont passagères. 
Tiré du site internet : 
teljeunes.com 
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TECHNIQUE DE PLEINE CONSCIENCE

Repéré à : https://papapositive.fr/outil-de-gestion-emotions-affiche

Trois étapes simples pour 
t’aider à prendre conscience 

de ton émotion

1. Identifie ton émotion 
2. Identifie l’intensité de ton 

émotion
3. Identifie l’endroit dans ton 

corps où elle se manifeste.

Identifier les émotions et mettre des mots sur celles-ci aide à mieux les gérer
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QUELQUES WEBINAIRES INTÉRESSANTS
DE NATHALIE BUTORAJAC

AMBASSADRICE DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT

Les émotions 1                               https://youtu.be/B6BEmMZmTXo

Les émotions 2                                https://youtu.be/fEGqQl1iVDw

Les émotions 3                                 https://youtu.be/YSq6cmgTG3E
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Pour ouvrir le lien, double clique à gauche avec ta souris et clique ensuite 

autoriser, tu arriveras à la vidéo. Bon visionnement !
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MA BOÎTE À OUTILS POUR M’AIDER 
À EXPRIMER MES ÉMOTIONS

À toi de trouver les moyens qui te conviennent le mieux pour t’aider 
à réduire l’intensité de l’émotion ressentie ou pour te changer les idées. 9
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ACTIVITÉS PHYSIQUES POUR LIBÉRER 
RAPIDEMENT L’ÉNERGIE ÉMOTIONNELLE 

 Aller courir 

 Prendre une marche

 Sauter sur place, danser, bouger

 Jouer de la musique

 Boire de l’eau

 Manipuler une balle anti-stress, tangle, etc.

 Crier dans ton oreiller
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ACTIVITÉS DE RELAXATION POUR LIBÉRER 
LENTEMENT L’ÉNERGIE ÉMOTIONNELLE

 Dessiner – peinturer - bricoler

 Écrire dans ton journal intime

 Écouter de la musique

 Regarder une émission

 Prendre un bain ou une douche

 Prendre de grandes respirations

 Faire des mandalas

 Faire une technique de relaxation 
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ACTIVITÉS SOCIALES POUR T’AIDER À CHANGER 
TON HUMEUR GRÂCE À L’INTERACTION 

AVEC LES AUTRES.

 Discuter avec tes amis

 Discuter avec un adulte de confiance

 Passer du temps avec ton animal de 

compagnie
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VOICI UNE APPLICATION POUR TE GUIDER 
DANS TA GESTION DES ÉMOTIONS

https://apps.apple.com/fr/app/gestion-des-
%C3%A9motions/id1320079470

Pour ouvrir le lien, double clique à gauche avec ta souris
et clique ensuite sur autoriser, 

tu arriveras à l’application. 

Gestion des Émotions est une application française conçue pour aider les 
enfants et adultes à reconnaitre leurs émotions, apprendre à les exprimer et 
trouver les besoins sous-jacents. L'application contient également une section 
entièrement consacrée à retrouver un calme intérieur après une émotion forte. 
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MOT DE LA FIN
C’est ainsi que se terminent nos capsules pour cette année. En espérant qu’à la lecture de cette capsule, tu
auras découvert des stratégies pour t’aider à gérer tes émotions et que celles-ci t’amèneront à maintenir ou
à retrouver un certain état de bien-être. Vivre des émotions est tout à fait normal dans la vie de tous les jours
et surtout dans ce contexte particulier. N’oublie pas d’essayer les différents moyens et de trouver ceux qui te
conviennent le mieux.

Il se peut que cela soit plus difficile pour toi, n’hésite surtout pas à demander de l’aide à tes parents, tes
enseignants, aux ressources d’aide à l’école (envoie un courriel à ta direction adjointe), à un adulte de
confiance ou aux ressources d’aide disponibles pour toi (liste présentée à la prochaine diapositive).

Nous vous souhaitons de belles vacances estivales.

Marie-Lou Lajoie et Faye Augustin, psychoéducatrices
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LISTE DES RESSOURCES
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