
«VERS LA COMPRÉHENSION 
DES ÉMOTIONS» 

Projet de renforcement des compétences psychosociales 
Prévention des conduites addictives 

ANPAA BASSE-NORMANDIE 



Pourquoi travailler sur les 
émotions dans le champ de la 

prévention des conduites 
addictives ? 



De la rencontre à la relation de 
dépendance… 



Une rencontre unique 
Olievenstein 

Contexte 

  Individu 

Produit/comportement 



Une relation de dépendance  
Albert Memmi 

La personne dépendante 

L’objet de 

pourvoyance 

(besoin non satisfait) 

Le pourvoyeur 

(ce qui vient 

satisfaire le 

besoin) 



De la rencontre à la dépendance : 
des facteurs individuels de 
vulnérabilité… 

 Mauvaise estime de soi  

 Manque d’affirmation de soi  

 Difficulté à gérer ses émotions 
(impulsivité) 

 Difficulté à résister à la pression 
(influençabilité) 



 
 
 
 
LA PRÉVENTION :  
Renforcer les facteurs de protection 
face aux facteurs de risques   
 

 
FACTEURS DE RISQUES 

 
- Individuels (anxiété, 

impulsivité, influençabilité) 
 

- Familiaux  
 

- Environnementaux  

FACTEURS DE 
PROTECTION 

 
Renforcer les 
 Compétences 
psychosociales 



Les compétences psychosociales dans le 
champ des conduites addictives 

La connaissance de 
soi : l’estime de 

soi,  
la confiance en soi, 
l’affirmation de soi  

La gestion du 
stress et des 

émotions 

Savoir prendre des 
décisions : résister à la 

pression des pairs 

Savoir 
communiquer 
efficacement  

Spécificité 
de 

l’ANPAA 



 
 Approche de l’ANPAA 

 Un enfant est par nature « esclave » de ses émotions. 
Il est « incompétent » émotionnellement. 

 
 Rôle primordial d’une tierce personne :  
  - reconnaissance   
  - contextualisation   
 
 La tierce personne participe à la distanciation de son 

vécu émotionnel. 
 
 La verbalisation de son ressenti émotionnel comme 

facteur de protection des conduites de dépendance : 
la mise en mots face à la mise en acte. 



Retour sur les prémisses du projet  

     

 Projet sur les émotions réalisé à l’école 
primaire de Colombelles durant l’année 
scolaire 2011-2012 

 



 
2 axes de travail 

 Travail autour de situations 

conflictuelles pour les niveaux de CE2, 
CM1 et CM2 

 

 Travail autour des émotions pour les 

niveaux de CP et CE1 

 



Objectifs spécifiques  
 
CE2, CM1, CM2 : Jeu 7 à toi  
- Permettre aux enfants de repérer leurs besoins 

en terme émotionnel 
- Identifier des situations de frustration (limite, 

interdit, angoisse, peur, crainte…) 
- Explorer différentes réponses possibles à ces 

situations 
 
CP et CE1 : Activité « Marion et Simon » 
- Lier une émotion à une situation  
- Repérer les besoins satisfaits lorsque nous 

ressentons une émotion positive et les besoins 
non-satisfaits lors d’une émotion négative 

 



Bilan du projet de l’école primaire 
de Colombelles:  

 
Limites et perspectives  



 
 
 
 
 
Outils d’intervention :  
 
 

 Un support à l’intervention  

 

 Au service d’une démarche 

 

 Multiplicité des outils  

 

 Affinité de l’intervenant 

 

 

 

 



Organisation  

 
 Projet ambitieux : concernait tous les 

niveaux de l’école primaire soit 7 classes 
 

 
 Faible implication de l’enseignant  dans la 

construction du projet et dans le relai 
auprès des élèves  

 
 



Pré-requis pour une démarche de 
prévention des conduites addictives 

• Sensibilisation de l’équipe éducative : intérêt de  
travailler sur les compétences psychosociales dans 
une démarche de prévention des conduites addictives 

 

•  Réaliser un travail en équipe :  

- Co-construction d’un projet sur du long terme 
spécifique au groupe classe et réalisable en termes 
de temps et de moyens 

- Définir l’implication des enseignants dans ce projet : 
quelles activités peuvent-ils développer en lien avec 
cette thématique ? En lien avec le programme ?    



 
« Vers la 

compréhension des 
émotions »  



OBJECTIF GÉNÉRAL 

  Renforcer chez les élèves les 
facteurs de protection face aux 
conduites addictives en augmentant 
leurs compétences à comprendre et 
à verbaliser leurs émotions  



Objectifs spécifiques 

    Savoir reconnaître une émotion et ses manifestations  
 
     
    Acquérir du vocabulaire relatif au champ émotionnel 
 
     
    Faire le lien entre une émotion et un besoin non-satisfait 
 
   
    Renforcer la connaissance de soi 
 
  
    Expérimenter une autre forme de communication 



Modalités d’intervention:  

  Public visé : une classe de cycle 3  
 
  Nombre d’ateliers : 7  
 
  Groupe : demi-classe 
 
  Durée des ateliers : 45mn à 1h  



Atelier 1 :  
Découverte des 4 émotions de la vie 

(la joie, la colère, la tristesse, la 
peur) 

  Objectif :  

 

 Découvrir ces 4 émotions et y associer des 
ressentis 



  Support : un conte de littérature de jeunesse 

pour introduire la notion d’émotion, L’arc en ciel 
des sentiments et  C’est bien de Philippe 
Delerm. 
 
 Atelier d’expression : tirer au sort une émotion 

et la faire deviner aux autres en la mimant, balles 
émotions. 
 
 Lien avec l’enseignant : réaliser un support qui 

permette à l’élève de montrer comment il se 
sent à différents moments de la journée (ex : dés 
des émotions, une boussole des émotions, 
masque à émotions…). 
 



Atelier 2 :  
Émotions ou sentiments ?  

    Objectifs de la rencontre :  

   

 Acquérir du vocabulaire pour nuancer 
l’expression de ses émotions 

 

 Comprendre la différence entre une 
émotion et un sentiment 

     

   

 



   Support : L’émission télévisée « C’est pas 

sorcier » sur les émotions, les humeuromètres, Les 
sentiments, c’est quoi ? de Oscar Brenifier.  
  
  Atelier d’expression : débat avec un bâton de  

parole. Explication de la différence entre émotion et 
sentiment. Travailler sur la graduation des émotions. 
 
  Lien avec l’enseignant : mettre à disposition des 

enfants dans le coin bibliothèque de la classe des 
livres. Lors d’un temps informel, permettre des 
échanges avec les enfants sur ce qu’ils ont découvert 
dans ces livres, sur les questions qu’ils se posent…. 
 



Atelier 3 :  
Est-ce toujours facile de parler de ses 

émotions ?  

     Objectif de la rencontre :  

   

 Permettre à chacun d’être rassuré sur la 
difficulté à dire ses émotions, dire les 
choses, surtout quand elles nous 
dépassent  

  

 



   Support : Katia BELSITO, Les mots du cœur, éd. 

Pour penser à l’endroit. C’est l’histoire d’une petite 
fille, Cécile, que les adultes trop occupés n’ont pas le 
temps d’écouter et dont les mots restent emprisonnés 
dans sa tête. Elles cherchent divers moyens de dire 
autrement que par la parole et cherche même dans le 
silence…jusqu’à ce qu’ils explosent.  
 
  Atelier d’expression : discussion autour du livre. 

 
  Lien avec l’enseignant : Après ce temps de partage 

collectif, chacun est invité à dessiner selon le livre ou 
selon ce qu’il a envie après cette lecture.  
 



Atelier 4 :  
Expression corporelle de nos émotions 

 

     Objectif de la rencontre :  

 

 Comprendre les ressentis intérieurs et les 
associer à une émotion 

  

 

 



   Support : œuvres artistiques (peinture, sculpture, 

musique classique) permettant aux enfants d’éprouver un 
ressenti de colère, de joie, de peur ou de tristesse, tableau 
à compléter 
 
  Atelier d’expression : Quelle émotion cela vous inspire ? 
Décrire les ressentis physiques correspondant à l’émotion y 
compris les envies de réaction ; Découverte de l’empathie : 
à partir d’une même œuvre, nous ne ressentons pas la 
même chose, est-ce possible de savoir ce que l’autre 
ressent ?   
 
  Lien avec l’enseignant : Repérer dans leur quotidien des 
situations où ils ont ressenti une émotion particulière et  
essayer de la décrire. Apporter un support (photo, objet…) 
qu’ils aiment et en expliquer les raisons.  

 



Atelier 5 :  
Mieux se connaître 

  Objectif de la rencontre :  

 

 Réfléchir sur ce qui constitue son identité 



   Support : liste des qualités, compétence 

et besoins.  
 
   Atelier d’expression : à partir de jeux en 

sous-groupe, les élèves sont invités à définir 
leurs qualités, leurs compétences, leurs 
goûts: portrait chinois, j’aime… 
 
   Lien avec l’enseignant : réaliser un 

blason sur son identité  
 



Atelier 6 : 
La colère 

      Objectif de la rencontre :  

 

 Comprendre comment la colère peut 
nous envahir 

  



 
 
 
 
 Support : le livre Grosse colère de Mireille 

d’Allancé,   le  tableau d’émotion « colère » à 
remplir. 
 
  Atelier d’expression : lecture et échange autour 

du livre, carte mentale collective autour de la 
colère, expérimenter un outil de communication (le 
bonhomme des émotions).  
 
  Lien avec l’enseignant : réaliser un bonhomme 

des émotions pour afficher dans la classe. 

 
 



Atelier 7 :  
Expérimenter une autre forme de 

communication 

  Objectif de la rencontre :  

  

Trouver d’autres alternatives de 
réponse 

 



  Support : jeu 7 à toi, situations 

problématiques dans la classe avec mises 
en scène possibles des élèves.  
 
  Atelier d’expression : à partir de 

situations problèmes, les enfants doivent 
trouver d’autres alternatives de réponses en 
utilisant le bonhomme des émotions.  
 



Merci pour votre écoute 




