
Pourquoi ?

• Pour vous aider à comprendre les émotions de votre enfant et l’accompagner à 

trouver des solutions pour se sentir bien.

Pour Qui ?

• Les enfants, les parents, les assistants familiaux ou toutes autres personnes de la 

famille.

Quand ?

• Toutes les occasions sont bonnes pour utiliser ce support : émotion positive ou 

négative, à différents moments de la journée ou au besoin.
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J’identifie mon émotion positive sur la fiche 

« mon humeur du moment »

Je prends la fiche « Quand je suis… »

Quelles activités je peux faire quand je suis bien ? 

Je fais mon choix d’activité dans « Mes idées » et 

je colle dans l’espace « Je peux … » 

Je réalise les activités et je me sens bien ! 

J’identifie mon émotion négative sur la fiche 

« mon humeur du moment »

Je prends la fiche « Quand je suis… »

Quelles activités je peux faire pour me sentir 

mieux ?  

Je fais mon choix d’activité dans « Mes idées » et 

je colle dans l’espace « Je peux … » 

Je réalise les activités et je vais mieux ! 

MODE D’EMPLOI

OUTILS : smiley, bonhomme ou météo

N’hésitez-pas à vous référer à la fiche « Gardez le rythme » et la fiche « A la maison je tourne en rond ».

N’hésitez 

pas à 

demander 

à l’enfant 

pourquoi 

cette 

émotion et 

le rassurer

N’hésitez 

pas à 

demander 

à l’enfant 

pourquoi 

cette 

émotion 

et la 

valoriser
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Emotion Positive Emotion Négative

Conseil : Montrez 

l’exemple à votre 

enfant en nommant 

votre émotion



Quand j’ai :

Peur

Je peux : 

Quand j’ai peur

Je peux prendre 
mon doudou

Je peux avoir un 
câlin
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Voici quelques exemples et idées d’utilisation du support



Je peux 

aussi 

utiliser la 

roue des 

émotions

Je découpe 

les images 

des activités 

et je les mets 

dans la case 

« Je peux »

Je réalise 

l’activité 

seul ou 

avec 

quelqu’un, 

je me sens 

mieux

Je peux 

afficher ce 

support 

sur mon 

frigo

J’installe 

des pinces 

à linges 

avec le 

prénom de 

chacun

J’exprime 

mon 

émotion 

du jour en 

utilisant ce 

support
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