
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE / FRANCAIS
LES EMOTIONS

Cycle 2 CE1-CE2 Adaptable au CP et au cycle 3

Objectif
Mieux se connaître, reconnaître ses sentiments, se sentir mieux
Pouvoir dire ce que l'on ressent dans le but de mieux vivre ensemble (messages clairs par 
exemple)

Compétences

Décrire une image
S'exprimer à l'oral, à l'écrit
Vocabulaire des sentiments
CE2 : Travail sur les synonymes, leur degré

SEANCE 1 - LES EMOTIONS QU'EST-CE QUE C'EST?

Domaine : EMC
Cycle 2 : CE1-CE2
La première partie est accessible dès le CP

 Durée : 50 minutes

Objectifs généraux Reconnaître une émotion

Objectifs spécifiques
Décrire une image
S'exprimer à l'oral, à l'écrit
Vocabulaire des sentiments

Matériel : Des images en grand format et éventuellement petit format pour coller dans les cahiers

Phase Groupement Déroulement

Description 
d'images
15’

Laisser quelques minutes aux élèves pour observer les trois photographies en leur 
demandant de porter une attention particulière à l’expression des personnages.

Pour chaque photographie, un moment d’échange introduit par des questions de 
l’enseignant, du type : Où se passe la scène ? Qu’a-t-il pu arriver à ces enfants ? Cela 
permet de situer la photo dans un contexte pour aider à déterminer ce que ressentent les
enfants. Laisser ensuite les élèves s’exprimer en veillant à leur demander de faire des 
phrases complètes, de donner des détails, de justifier leurs réponses (qui peuvent être 
différentes). 
Noter au tableau les mots et les expressions qui se réfèrent à des sentiments

Bilan provisoire
5’

En fonction du contexte décrit par les élèves, trouver les noms de sentiments pouvant 
s’y référer. Se servir de ce qui a été noté au tableau.

Expliquer les mots émotion, sentiment.

Ecriture
15’

Choisis un des sentiments exprimés au tableau et décris une situation où il t'est 
arrivé de ressentir ce sentiment

Mise en commun
15’

Des élèves volontaires peuvent lire leur écrit. On remarque que pour un même 
sentiment ou émotion, on peut trouver de nombreuses situations et de nombreuses 
réactions.

Expliquer les mots maîtriser ses émotions et ses sentiments. Il s’agit ici de montrer aux 



élèves, au travers de leur vécu, qu’il est souvent difficile de garder son calme ou de 
contenir sa tristesse… Mais s’il n’est pas obligatoire de se contrôler en permanence, il 
est bon de savoir parfois maîtriser ses accès de colère ou ses pleurs… ou, au contraire, 
de les laisser exploser. Laisser les élèves s’exprimer sur ces questions.

Observations : 

SEANCE 2 - LES EMOTIONS: LES RECONNAITRE

Domaine : EMC Cycle 2 : CP-CE1-CE2  Durée : 50 minutes

Objectifs généraux Reconnaître une émotion

Objectifs spécifiques

Décrire une image
S'exprimer à l'oral, donner son point de vue, écouter les autres
Vocabulaire des sentiments
Travailler en groupe

Matériel :
Nombreuses images en petit format et en plusieurs exemplaires
Exemplaire en plus grand format pour la classe.
Etiquettes vocabulaire

Phase Groupement Déroulement

Rappel
5'

Rappel de la séance précédente: les sentiments, les émotions

Observation et tri 
d'images
20’

Chaque groupe a des images. Je vous demande de mettre ensemble celles où le 
personnage ressent à votre avis le même sentiment. Il faut bien sûr bien observer les 
expressions des visages.
Tri des images dans chaque groupe

Refaire les groupement au tableau avec débat éventuel sur les images qui peuvent être 
interprétée de différentes façons.
Nommer et écrire les sentiments exprimés par ces images.

Vocabulaire
15’

Trier les étiquettes en fontion des sentiments.

Refaire le travail au tableau en expliquant les mots incompris.

Trace écrite
10’

Coller les étiquettes sur son cahier pour en faire une « leçon » de vocabulaire

Observations : 



SEANCE 3 - LES EMOTIONS: LES EXPRIMER

Domaine : EMC Cycle 2 : CP-CE1-CE2  Durée : 5 à 15 minutes quotidiennes

Objectifs généraux
Mieux se connaître, reconnaître ses sentiments, se sentir mieux
Pouvoir dire ce que l'on ressent

Objectifs spécifiques
S'exprimer à l'oral,  écouter les autres
S'exprimer à l'écrit
Vocabulaire des sentiments

Matériel : Affiche des sentiments et du vocabulaire, enrichie au fur et à mesure.

Un ou plusieurs de ces exercices peuvent être pratiquer quotidiennement.

Exercice Groupement Déroulement

Comment je me 
sens : la météo des 
émotions

Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Rituel avec position des mains (en haut TB, 
en bas pas bien) ou étiquettes ou réglette des sentiments...
Laisser s'exprimer les élèves qui veulent dire pourquoi ils vont bien ou pas.

Comment je me 
sens

Fabriquer une roue ou une réglette des émotions.
Chaque élève indique comment il se sent le matin. L'enseignant peut alors aller 
discuter avec les enfants qui ne se sentent pas bien s'ils en ont envie.

Ecrire ce que l'on 
ressens

Ecrire selon une consigne:
«  Je suis content/je ne suis pas content lorsque/car..... »
« J'aime/je n'aime pas …. car... »

Lecture à haute voix possible.

Lecture offerte Lire un texte/album sur les émotions et commenter

Les « trucs » Comment gérer ses émotions: mise en commun de techniques pour gérer ses émotions.

Observations : 


