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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

 

Le projet est de rendre compte de l’impact de l’expression des émotions sur la gestion des 

conflits en cycle 1. En effet, les émotions sont très importantes tant au niveau personnel que relationnel. 

De plus, lors d’un conflit, exprimer ses émotions permettra de mieux comprendre l’autre et une 

meilleure gestion du conflit. Nous nous sommes donc intéressés sur un moyen permettant aux enfants 

d’exprimer leurs émotions pendant la récréation, moment où les conflits sont majoritaires par rapport 

au reste de la journée, afin de diminuer les conflits entre pairs. Cela leur permettra de mieux vivre ce 

temps de récréation, car les conflits seront gérés ultérieurement.  

L’expérimentation menée afin de se rendre compte de cet impact, est de permettre aux enfants, 

lors de la récréation, de prendre un pion représentant l’émotion ressentie, puis de le déposer dans une 

boite. Cette boite sera ouverte ultérieurement pour discuter tous ensemble des émotions ressenties et 

essayer de gérer et trouver des solutions aux conflits. Cette expérimentation mélange étude quantitative 

et étude qualitative. L’étude quantitative correspond aux émotions exprimées par les enfants lors du 

temps d’expression, en fonction du sexe, du niveau de classe et des deux classes étudiées. L’étude 

qualitative correspond à ce temps d’expression, où les élèves expriment leurs émotions et les conflits 

rencontrés.  

Ce mémoire permettra de répondre à la problématique : de quelle manière l’expression des 

émotions peut-elle permettre la gestion des conflits ?  

 

Mots clés : expression des émotions, conflits, gestion des conflits, cycle 1. 

  



2 
 

La gestion des conflits grâce à l’expression des émotions. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Le conflit est très commun à l’école. Eric Debarbieux, pédagogue français, nous affirme même 

qu’il n’y a « pas de vie sans conflit, sans possibilité de confronter des points de vue ». Cependant, le 

conflit est souvent confondu avec la violence scolaire. Alors que le conflit est définit comme « une 

situation de tension et de blocage entre des personnes face à un problème qui présente pour elles un 

intérêt ou un objectif commun »1, la manifestation d’un désaccord suite à l’insatisfaction d’un besoin. 

Il n’est pas violence mais peut le devenir s’il n’est pas réglé, et il est bénéfique s’il est bien géré. La 

violence, elle, est définie comme « un comportement qui vise à faire mal, à anéantir réellement ou 

symboliquement l’autre », il s’agit d’un rapport de domination. Le conflit est difficilement repérable 

car il n’est pas toujours exprimé. Parfois, on le remarque seulement au moment où il dérive en violence, 

il est alors plus difficile à gérer.  

La notion de conflit associe deux éléments qui sont l'opposition de deux parties en désaccords 

et la tension que créent ces différends. C'est « une rencontre d'éléments divergents qui rentrent en 

tension ». Le conflit n'est pas la violence mais peut être une résultante de celui-ci qui s'est inscrit 

durablement dans le temps sans être réglé. Le conflit peut donc déboucher sur des négociations qui 

améliorent les relations interpersonnelles. En réalité, il peut recouvrir des aspects positifs mais 

actuellement, un amalgame existe encore entre le conflit et la violence. La  représentation uniquement 

négative du conflit est erronée. Le conflit constitue alors deux possibilités : la première est celle d'un 

danger potentiel (celui de la violence sous toutes ses formes), la deuxième est une opportunité de 

changement possible en prenant en compte la différence de l'autre et la sienne. 

La gestion de conflit consiste en « l’apprentissage et le développement de capacités 

personnelles facilitant l’émergence de potentialités positives du confit (écoute, esprit critique positif, 

l’affirmation de soi, etc.) »2. Elle est propre à chacun, chaque personne réagira différemment face au 

conflit, de façon plus ou moins consciente. De plus, le dialogue est nécessaire dans celle-ci, il est 

essentiel que les personnes puissent exprimer leurs émotions, leurs ressentis concernant la situation. Le 

conflit se doit d’être accompagné car « c’est parce que les élèves ou les adultes sont en désaccords 

qu’ils peuvent s’accorder »3. Sa gestion permettrait alors une prévention de la violence scolaire, un 

meilleur climat de classe et une meilleure réussite scolaire des élèves. Aussi, la prévention du conflit 

apparaît essentielle pour créer un environnement plus propice aux apprentissages. La gestion du conflit 

est donc quelque chose de bénéfique pour les deux parties, s’il est identifié à temps et résolu. 

De plus, on observe que la lutte contre les violences en milieu scolaire est importante pour le 

gouvernement qui en fait un de ces objectifs dans la loi d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République, de 2013. En effet, cet objectif consiste à « améliorer le climat 

scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant 

et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité »4. Cette compétence est essentielle car il a été 

montré que l’intelligence émotionnelle est aussi importante, au même titre que le QI, dans l’adaptation 

et le succès des personnes5. 

  

                                                 

1 Filal G., (2008). La gestion des conflits, [m] Magazine juin 2008.   
2 Bazier, F., Gailly, O., Jacquet, M. & Lecocq, J.-F. (2008). Chapitre 8, Conflit et médiation : une 

chance pour la paix, Promouvoir la paix, De Boeck. (Page 124)   
3 Omar Zanna, maitre de conférences en sociologie.  
4https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&da

teTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id  
5 Van Rooy et Viswesvaran, 2004 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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Comme nous l’avons vu ci-dessus, les émotions ont une place importante dans la gestion des 

conflits. C’est grâce à celle-ci qu’un dialogue constructif va pouvoir avoir lieu entre les personnes. Son 

expression leur permettra de comprendre ce que l’autre a ressenti à ce moment-là et de partager les 

points de vue concernant la situation conflictuelle. L’émotion est définit comme un état brusque et 

temporaire découlant d’une situation précise ou un stimulus6. Cette émotion se présente sous différentes 

formes (psychologique, physiologique, physique). Cette capacité à comprendre ses émotions et celle 

des autres a une désignation spécifique : il s’agit des compétences émotionnelles. En effet, celles-ci 

« désignent la capacité –mise en pratique- à identifier, à comprendre, à exprimer, à gérer et à utiliser 

ses émotions et celles d’autrui. Elles jouent un rôle essentiel dans la santé mentale, la santé physique 

et la performance au travail et les relations sociales ».7 

Je suis actuellement professeur stagiaire à l’école Sainte Jeanne d’Arc, à Is-sur-Tille. J’ai 

deux classes différentes. Une classe de 27 élèves (20 garçons et 7 filles. 17 grandes sections et 10 

moyennes sections) le lundi et une classe de 24 élèves (12 garçons et 12 filles. 12 grandes sections et 

12 moyennes sections) le mardi. Mes deux classes sont des doubles niveaux, moyenne section et 

grande section de maternelle. Dans mes deux classes, je me suis rendue compte que les conflits ont 

une place importante à cet âge. En effet, les enfants ont besoin de raconter ce qui leur arrive : tout est 

important pour eux. Tout au long de la journée, les enfants vont voir l’enseignante pour lui expliquer 

qu’on leur a fait mal, qu’on leur a dit quelque chose qui n’était pas correct. Avec toutes ces plaintes, 

j’ai observé que tout prenait une place importante pour eux, mais qu’il m’était difficile de tout gérer à 

temps et de manière équitable (parfois par manque de temps). Je me suis donc questionnée sur la 

manière de gérer ces conflits, d’essayer de les réguler. Mon but étant de parvenir à un climat de classe 

plus propice aux apprentissages, où les enfants vont apprendre à prendre soin des autres.  

Le projet de mon établissement étant basé sur les émotions, et l’expression de celles-ci étant 

nécessaire pour gérer les conflits, je me suis demandée si un travail sur les émotions permettrait la 

gestion des conflits par les élèves, autrement que par la violence. En effet, à cet âge, les élèves rendent 

souvent les coups ou tapent lorsqu’un camarade n’a pas été correct avec lui (verbalement ou 

physiquement). Je souhaitais permettre aux enfants de comprendre ce que l’autre ressentait quand on 

l’agressait, de développer leur empathie. Je voulais également qu’ils comprennent pourquoi ils en 

étaient arrivés là. Si les enfants comprennent ce que ressentent les autres, j’imagine qu’il sera plus facile 

pour eux de passer par une autre solution que la violence face à un conflit. De plus, on retrouve dans le 

socle commun de connaissances, de compétence et de culture, un domaine intitulé « la formation de la 

personne et du citoyen » qui comporte plusieurs apprentissages dont l’expression des émotions et la 

résolution pacifique des conflits. 

 

 

De quelle manière l’expression des émotions peut-elle permettre la gestion des conflits en cycle 

1 ? 

 

Pour répondre à cette question nous verrons dans une première partie la place des émotions dans la 

gestion des conflits. Puis, dans une deuxième partie, ce qui a été mis en place dans mes classes pour 

répondre à cette question.   

  

                                                 

6 Olivier Luminet, 2002 – psychologue. 
7 Moïra Mikolajczak, Les compétences émotionnelles, p3.  
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- PARTIE 1 - 
 

 

 

 

 

 

LA PLACE DES EMOTIONS DANS LA 

GESTION DES CONFLITS 
 

 

 

 

Dans cette partie est présenté plus en détail les émotions et la gestion des conflits.  

La partie est divisée en trois chapitres. 

Le premier chapitre permet de comprendre ses émotions, celles d’autrui, ainsi que leur utilisation. 

Le deuxième chapitre permet de comprendre les conflits et la gestion de ceux-ci.  

Enfin, dans le troisième chapitre, nous verrons de quelle manière les émotions peuvent être utilisées 

dans une gestion de conflits.  
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif, de comprendre ses émotions et celles des autres : comment exprimer 

ses émotions ? Quel est le rôle d’une émotion ? Comment s’exprime-t-elle ? Pourquoi identifier les 

émotions des autres ? Quel est le but d’identifier ses propres émotions ? Pourquoi réguler ses 

émotions ? Lesquelles réguler ? A quel moment ? 

Dans un deuxième temps, l’objectif est d’expliquer plus précisément les conflits: quels sont les 

différents types de conflits ? Comment les prévenir et les gérer (plus particulièrement à l’école) ? 

Qu’est-ce que la violence scolaire ?  

Enfin, nous verrons la place des émotions dans la gestion des conflits : pourquoi exprimer ses 

émotions lors d’un conflit ? A qui exprimer son émotion ? Dans quel but ? A quel moment ? 

L’expression des émotions est-elle bénéfique à la gestion des conflits ?  

           

1.1 Les émotions  

 

Les émotions sont très complexes. En effet, il est parfois difficile d’identifier celle que nous 

ressentons, qui peut être plus ou moins prononcée. C’est pourquoi il existe un grand nombre de 

désignation afin de permettre la différence d’intensité (par exemple : agacement, colère, rage). 

Cependant, il est important de comprendre ses propres émotions afin de pouvoir les exprimer et 

de comprendre celles des autres.  

 

1.1.1 Exprimer ses émotions et les comprendre. 

  

Pour comprendre ses émotions, il faut comprendre cette notion. On observe une augmentation 

de l’intérêt pour celles-ci par les scientifiques depuis la fin du XXème siècle, essentiellement depuis 

l’étude du neurologue Antonio Damasio en 1994 qui montre que celles-ci sont essentielles à la survie. 

C’est pourquoi il existe un grand nombre de définition concernant l’émotion. Damasio nous propose 

une distinction entre émotion et sentiment. Selon lui, « les émotions sont des actions », elles sont 

publiques. Alors que « les sentiments sont privés, subjectifs. Ils sont ressentis par l’individu et lui seul ». 

De plus, les émotions sont des états courts, causées par une situation précise8. « Le bénéfice lié à 

l’expression des émotions dépend de ce qui est exprimé, à qui et de quelle manière ».9 Il est essentiel 

d’utiliser la première personne du singulier lorsque nous parlons de nos émotions pour être dans le réel, 

dans le vrai.  

Les émotions sont souvent perçues comme un ressenti mais elles englobent plusieurs 

composantes. Klaus Sherer, professeur de psychologie, en 2001, a catégorisé en cinq dimensions ses 

diverses expressions. Elles sont, le plus souvent, corrélées entre elles. La première composante est 

l’évaluation de la situation, la deuxième concerne les modifications biologiques. La troisième touche 

les tendances à l’action10, puis la quatrième s’intéresse aux modifications expressives et 

comportementales. Enfin, la dernière consiste à l’expérience subjective. Nous pouvons regrouper ses 

composantes en trois principales : la composante psychologique, physiologique et physique.  

  

                                                 

8
 Olivier Luminet, 2002. 

9 Ilios Kotsou, Les compétences émotionnelles,  p 99.  
10 Définition de Nico Frdja, 1986 : « état de préparation dans le but d’exécuter un certain type 

d’action». 

Partie 1 – La place des émotions dans la  gastion des conflits 
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Les émotions sont déclenchées suite à deux situations : 

- La première met en jeu les buts de l’individu. Une émotion négative serait ressentie en 

cas de situation menaçante pour l’obtention d’un but. Une émotion positive serait ressentie lors de la 

réalisation d’un but. Cette situation est donc individuelle car chaque personne définit ses propres 

objectifs, qui sont donc variables d’un individu à l’autre.  

- La deuxième situation est en lien avec les « croyances fondamentales »11. « Les 

croyances fondamentales sont des croyances de base qui aident l’humain à fonctionner et à donner du 

sens au chaos. [Elles] sont au nombre de trois : le monde environnant est globalement bienveillant 

[…], le monde est globalement juste […], et je suis globalement meilleur(e) que la moyenne des 

individus de mon groupe d’appartenance. »12. Si une de ces croyances est compromise, l’émotion 

apparait.  

Les émotions ont donc plusieurs fonctions.  

- La première est d’informer l’individu sur la satisfaction de ses besoins.  

- La deuxième est de « faciliter certains comportements, tout en inhibant d’autres »13, 

(par exemple la joie facilite le rire et inhibe d’autres comportements comme fuir, frapper, etc.).  

 

Cependant, un débat est présent aujourd’hui : faut-il exprimer ou non ses émotions ? Il n’y a 

pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, cela dépend de la situation.  

Tout d’abord, nous allons voir l’importance de l’expression des émotions. John et Gross, en 

2007, ont montré que les personnes qui cachaient leurs émotions étaient moins enclines à vivre et 

manifester des émotions positives et se souvenaient surtout des situations où elles avaient ressenti des 

émotions négatives. De plus, une grande période de non-expression des émotions peut stimuler le stress 

et interférer sur la santé de l’individu14. Des études cherchent à montrer les bénéfices de leur expression 

sur la santé. Tout d’abord, une étude a montré que leur expression à l’écrit, ou à l’oral, permettait une 

réduction des visites médicales et augmente les fonctions immunitaires.15 Une autre expérience a mis 

en avant une plus grande réussite scolaire grâce à leur expression16. Certaines études montrent que 

l’expression des émotions de n’importe quelle valence (positive ou négative) est bénéfique pour 

l’individu.  

A contrario, des études montrent que l’expression des émotions est nocive dans certaines 

situations. Par exemple, un individu exprimant souvent de la colère, augmentera son risque de 

développer des maladies cardio-vasculaires17.  

L’expression des émotions dépend donc du contexte, de la situation. Il s’agit de s’adapter à 

celle-ci. De plus, on a montré, grâce à la plasticité neuronale, qu’apprendre à exprimer ses émotions est 

réalisable à tout moment de la vie et pas seulement dans l’enfance18. 

Il existe des règles prédéfinies qui régissent l’expression des émotions (quoi, à qui, quand et 

comment). Mais leur expression s’apprend à travers l’environnement et ses expériences personnelles. 

De plus, on a montré une relation entre l’expression des émotions et le contexte familial. En effet, une 

étude montre que les enfants réussissent plus aisément à parler à leurs parents d’une situation vécue 

comme négative, si les parents expriment de manière modérée leur stress et leur colère19.  

                                                 
11 Ronnie Janoff-Bulman, 1992 – psychologue. 
12 Moïra Mikolajczak, Les compétences émotionnelles, p17.  
13

 Nico Frijda, 1986 – psychologue.  
14 Berry et Pennebaker, 1993. 
15 Pennebaker, Kiecolt-Glaser et Glaser, 1988. 
16 Lumley et Provenzano, 2003. 
17 Adler et Matthews, 1994. 
18 Davidson et al., 2003 ; Lazar et al., 2005 
19 Dunn et Brown, 1994 

Partie 1 – La place des émotions dans la  gastion des conflits 



12 
 

En outre, il me semble essentiel de comprendre le fonctionnement des émotions dans notre 

cerveau afin de mieux se les approprier. Il existe un circuit émotionnel comportant trois connexions 

principales : l’amygdale (située sous le cortex), le cortex préfrontal et le noyau accumbens.  

Dans un premier temps, nous allons voir le fonctionnement de l’amygdale. Celle-ci se 

déclenche lorsque nous ressentons une émotion20. De plus, son rôle « est d’assigner une valeur de 

récompense ou de punition aux stimuli qui lui arrivent au travers de nos cinq sens »21. Son activation 

est d’autant plus importante si le stimulus est pertinent : une situation provoque la peur en cas de danger. 

Si l’amygdale est lésée, cela entraine une inaptitude à éprouver certaines émotions. L’individu perçoit 

le danger mais ne ressent pas l’émotion qui en découle. Or, cette peur ressentie dans ces moments est 

essentielle pour la survie. 

Dans un second temps, nous allons étudier le cortex préfrontal, qui permet la modulation des 

émotions. Celui-ci est défini comme le centre de planification et de contrôle de l’individu, et ainsi le 

contrôle des émotions.  

Enfin, le noyau accumbens est surnommé « le centre du plaisir » car il s’active essentiellement 

lors des repas et des rapports sexuels.  

 

 

 

Figure 1 : Localisation de l’amygdale, du cortex préfrontal et du noyau accumbens 22 

 

A présent, nous allons nous intéresser aux systèmes qui provoquent les manifestations 

physiologiques de l’émotion. C’est l’amygdale qui envoie des signaux à deux systèmes. Le premier est 

le système sympathique, qui libère la noradrénaline et l’adrénaline. Son but est de permettre une 

respiration facilitée et d’augmenter l’énergie (en apportant un maximum de sang aux tissus, en un temps 

réduit). Il est également responsable des suées. Pour résumer, ce système est à l’origine des sensations 

corporelles liées aux émotions. Le deuxième système est l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 

(HHS). Celui-ci s’active pour certaines émotions : le stress, la peur et l’anxiété23.  

                                                 
20 Costafreda, Brammer, David et Fu, 2008 
21 Moïra Mikolajczak, Les compétences émotionnelles, Chapitre 2 : LES EMOTIONS 

22 Moïra Mokolacjzak, Les compétences émotionnelles, Chapitre 2 : Les émotions 
23 Dickerson et Kemeny, 2004 
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Il provoque un apport d’énergie à l’organisme, nécessaire en cas de menace. Cet apport permet de 

surmonter la situation mais aussi d’être distribué aux tissus les plus efficaces pour détourner cette 

menace. En s’activant l’axe HHS libère du cortisol, surnommé « hormone du stress » (entraine la 

modification de graisses en sucres dans le foie).  Le cortisol permet aussi de diminuer l’utilisation de 

certains systèmes afin de privilégier les systèmes les plus utiles à ce moment pour l’individu (c’est-à-

dire le cerveau et les muscles).  

 

Dans cette première partie nous avons vu la nécessité de comprendre et d’exprimer, ou non, ses 

propres émotions. Cependant, lors d’un conflit, nous sommes face à un individu ressentant également 

des émotions. C’est pourquoi nous allons voir comment identifier ses émotions mais aussi celles des 

autres.  

 

1.1.2 Identifier ses émotions et celles des autres. 

 

Chaque personne est unique. Ainsi, une émotion peut apparaître chez un individu lors d’une 

situation mais ne pas être présente chez un autre individu lors d’une même situation. Les émotions 

dépendent de chacun et de la signification de la situation pour celui-ci. 

Le psychologue Paul Ekman, 1992, propose six émotions de base (présentes et interprétées dans 

toutes les cultures de la même manière). Pour prouver que ces émotions étaient universelles, P. Ekman, 

est allé en Nouvelle-Guinée. Il a rencontré la tribu papoue, choisie pour son isolement et donc son 

faible, voire inexistant, contact avec d’autres individus d’une autre culture. P. Ekman leur raconte une 

histoire en introduisant une émotion. En tout, il conte donc six histoires différentes afin d’identifier la 

reconnaissance des six émotions souhaitées (la tristesse, la joie, la peur, la surprise, la colère et le 

dégoût). Puis, dans un second temps, il les invite à choisir parmi trois photographies, celle propice à 

l’histoire. Ce sont des photographies de personnes exprimant les six émotions différentes. Les résultats 

de cette expérience montrent que les personnes de la tribu papoue, sélectionnent, pour toutes les 

histoires, les mêmes photographies que les personnes des vingt et un pays testés au préalable (France, 

Angleterre, Italie, Japon, Chine, Allemagne, etc.). C’est pourquoi P. Ekman considère comme émotions 

primaires la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise. Cependant cette classification 

n’est pas partagée par tous.  
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Izard (1977) Plutchik (1980) Tamkins (1980) Panksepp (1989) Ekman (1992) 

Colère Colère Colère Colère Colère 

Détresse Dégoût Dégoût Peur Dégoût 

Joie Joie Joie Attente Joie 

Peur Peur Peur Panique Peur 

Surprise Surprise Surprise  Surprise 

Tristesse Tristesse Mépris  Tristesse 

Mépris Acceptation Honte   

Honte Anticipation Intérêt   

Intérêt  Détresse   

Culpabilité     

Amour     

Tableau 1 : Les émotions primaires selon différentes théories24 

 

Il existerait également des émotions secondaires comme par exemple l’orgueil, la jalousie, le 

chagrin, l’envie, etc. Elles sont dues à l’association de plusieurs émotions primaires  (par exemple, selon 

Robert Plutchik, psychologue, le mépris découle de la colère et du dégout).  

  

                                                 

24 Delphine Nélis, Les compétences émotionnelles Chapitre 3 : l’identification des émotions 
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Figure 2 : Le modèle de Plutchik (Plutchik, 1980)25 

 

L’identification de nos émotions est indispensable pour s’adapter à notre environnement. En 

effet, des recherches ont montré que cette identification est bénéfique pour la santé mentale, la santé 

physique et les relations sociales26. Pour pouvoir les identifier, il faut tout d’abord être ouvert aux 

émotions. En effet, il faut prendre en compte celles positives ou négatives qui nous informent sur la 

situation. Cette information nous permettra d’agir. Barlow et Allen, en 2004, nous montre qu’essayer 

de supprimer une émotion négative entraine une amplification de celle-ci. Nous ne pouvons pas la 

supprimer sur commande et ce n’est pas parce que nous l’ignorons qu’elle disparaît. Puis, il est 

important pour les individus d’avoir un vocabulaire développé sur les émotions pour lui permettre de 

les identifier. Nous ne pouvons pas identifier celles dont nous ne connaissons ni le nom, ni la 

signification. Ainsi plus notre vocabulaire concernant les émotions est grand, plus celles que nous 

pourrons identifier seront importantes.  

Lors de l’expression des sentiments, la personne face à nous doit être réceptive et à l’écoute des 

sentiments éprouvés. « Exprimer ses sentiments est une façon de clarifier ce qui est vivant. Et cela 

donne à l’autre la possibilité d’être sujet»27. 

Cette identification des émotions d’autrui peut être développée et devenir de l’empathie. Cette 

dernière  est définie par Carl Rogers, psychologue humaniste américain, comme « un processus d’entrée 

dans le monde perceptif d’autrui, qui permet de devenir sensible aux mouvements d’affects qui se 

produisent chez ce dernier, tout en gardant la conscience d’être une personne séparée de lui »28. Cette 

empathie a trois grandes fonctions : « la capacité à reconnaitre les émotions d’autrui, la capacité à 

assumer le point de vue d’autrui et la capacité à manifester la sensibilité »29.  

                                                 

25
 Delphine Nélis, Les compétences émotionnelles, Chapitre 3 : l’identification des émotions.  

26 Bastin et al., 2004 
27 Thomas d’Ansembourg – psychothérapeute.  
28  https://www.cairn.info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2009-3-page-28.html  
29 Feshbach N. D., 1983. 
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De plus, elle permettrait de diminuer les comportements agressifs car l’individu serait conscient de la 

souffrance de l’autre30. Lors d’un conflit, elle pourrait ainsi permettre de comprendre plus précisément 

les émotions de l’autre et favoriser une meilleure gestion de celui-ci. 

De plus, la psychologue Lisa Bellinghausen, en 2007, explique que distinguer ses pensées peut 

permettre une meilleure perception des émotions. Par exemple, dans nos pensées, si on se dit qu’on n’a 

pas bien agit avec une personne, cela permet d’identifier l’émotion de la culpabilité.  

Cependant, les émotions ne sont pas toujours exprimées de la même manière chez les individus. 

Par exemple, certaines personnes essaieront de masquer l’émotion ressentie à l’autre, il sera donc plus 

difficile de l’identifier. Cette identification permettra également de comprendre le ressenti de l’autre et 

parfois d’ajuster ses propos.  

L’identification des émotions est essentielle dans la compréhension de soi et pour permettre à 

l’autre de nous comprendre à son tour. Cependant, face à certaines situations ou personnes, la régulation 

des émotions est nécessaire.  

 

1.1.3 Réguler ses émotions. 

 

L’expression et la régulation des émotions sont essentielles pour garantir la vie sociale des 

individus.  La régulation des émotions est nécessaire dans certaines situations où l’expression des 

émotions peut être néfaste aux objectifs de l’individu. Elle est le plus souvent utilisée lorsque 

« l’émotion nuit au bien-être. […] l’émotion nuit à la performance au travail. […] l’émotion a un effet 

délétère sur autrui, effet que l’individu souhaite éviter. »31. De plus, elle peut être nécessaire lorsqu’elle 

est en désaccord avec les règles d’expression émotionnelle. Ces règles sont développées par Ekman, 

Sorenson et Friesen (1969). Elles nous informent sur la manière d’exprimer nos émotions. Ces règles 

sont variables en fonction de la situation, du contexte, des cultures, du cadre professionnel, etc.  

« La régulation émotionnelle recouvre l’ensemble des processus par lesquels l’individu va 

modifier son émotion. La régulation émotionnelle peut servir à modifier différents paramètres »32. Ces 

paramètres sont multiples. On retrouve le type d’émotion (par exemple changer la valence de 

l’émotion), l’intensité de l’émotion (réduire l’intensité de l’émotion), la durée de l’émotion (augmenter 

ou diminuer cette durée) et changer une ou plusieurs composantes de l’émotion (supprimer ou 

intérioriser son émotion).  

La régulation émotionnelle est complexe. Elle concerne aussi bien les émotions positives que 

les émotions négatives dans le but d’augmenter ou de diminuer leur intensité. Nous pouvons donc 

observer quatre types de régulation émotionnelle33 :  

- diminuer une émotion négative (par exemple diminuer un sentiment de colère envers 

notre patron)  

- diminuer une émotion positive (diminuer sa joie d’avoir réussi ses examens face à un 

ami qui a échoué) 

- augmenter une émotion négative (augmenter son stress pour être plus productif) 

- augmenter une émotion positive (augmenter son investissement dans un cours). 

Cependant, les régulations les plus utilisées sont la diminution des émotions négatives et 

l’augmentation des émotions positives. De plus, cette régulation peut être consciente ou inconsciente. 

Il est à noter que cette régulation peut devenir automatique du fait de sa répétition. Cela permet une 

régulation plus rapide et un investissement moindre des ressources de l’individu.  

                                                 
30 Hastings et al., 2000. 
31 Moïra Mikolajczak, Les compétences émotionnelles, Chapitre 7 : introduction à la régulation des 

émotions. 
32 Gross et Thompson, 2007. 
33 Gross, 2008. 
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Réguler ses émotions est donc nécessaire dans la vie de l’individu et a un impact dans plusieurs 

champs de la vie. Tout d’abord, dans les relations sociales : il a été montré qu’une personne qui éprouve 

des difficultés à réguler ses émotions a des difficultés à entretenir ses relations sociales34 et serait moins 

appréciée35. Ensuite, au niveau de la performance, qu’elle soit scolaire ou professionnelle, un étudiant 

ne régulant pas correctement ses émotions réussira moins bien36. Une personne qui régule 

judicieusement ses émotions aura une meilleure performance au travail. De plus, un individu ne 

parvenant pas à réguler ses émotions se dit moins heureux et est plus enclin à développer des troubles 

psychologiques37. Cette difficulté dans la régulation peut également jouer sur la santé physique et peut 

développer ou augmenter certaines maladies (par exemple : l’asthme, le diabète, etc.).38 Cela est dû à 

l’expression physique des émotions qui s’exprime dans notre corps (contraction des muscles, 

accélération du rythme cardiaque, etc.) ainsi qu’à la libération prolongée du cortisol. Enfin, une 

personne régulant ses émotions correctement assurera une meilleure gestion des ressources matérielles, 

essentiellement de leur argent. 

Cependant, la capacité à réguler ses émotions peut dépendre des facteurs génétiques ou des 

facteurs environnementaux. En ce qui concerne les facteurs génétiques, des études ont montré que deux 

gènes étaient concernés dans les troubles de la régulation émotionnelle. Tout d’abord, « les sujets 

porteurs de l’allèle court [du gène 5-HTT] sont plus réactifs émotionnellement. Le second, COMT, […] 

détermine en partie la qualité de la régulation »39. Concernant les facteurs environnementaux, plusieurs 

sont à prendre en compte dans la gestion des émotions. Dans un premier temps, il y a l’attachement, 

« c’est-à-dire la qualité du lien entre l’enfant et ses parents »40. Un enfant « insécurisé » aura plus de 

difficultés dans cette régulation du fait d’un fort ressenti des émotions négatives. Dans un second temps, 

les parents ont leur rôle à jouer. Les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Ainsi, si les parents ont 

des difficultés à réguler et à gérer leurs propres émotions, les enfants reproduiront ces difficultés41. 

Enfin, un enfant ayant vécu un événement traumatique sera plus fragile aux différents épisodes de sa 

vie42.  

La présence d’un des deux facteurs ne va pas nécessairement entrainer une difficulté dans la 

régulation des émotions. Pour cela, il faut que les facteurs génétiques et environnementaux soient 

présents. La combinaison de ces deux facteurs agit sur la réactivité émotionnelle. L’amygdale a pour 

rôle d’attirer l’attention lors de rencontre avec des stimuli pertinents, essentiellement des dangers. Ainsi, 

un individu ayant une amygdale qui s’active plus rapidement et plus souvent aura une augmentation 

des émotions à gérer et réguler. Elle agit également sur la capacité à réguler. Cette régulation se réalise 

grâce à l’activation du cortex préfrontal qui peut être plus facile à activer pour certaines personnes que 

pour d’autres. Les personnes ayant de grandes difficultés dans la régulation et la gestion de leurs 

émotions ont une forte réactivité émotionnelle et de faibles capacités de régulation.  

 

La régulation des émotions négatives et celle des émotions positives sont celles les plus 

utilisées. Nous allons donc les développer plus en détail. 

Tout d’abord, la régulation des émotions négatives peut s’effectuer a priori ou a posteriori. La 

régulation a priori consiste à anticiper nos futurs émotions concernant une situation. Il est important 

d’étudier cette situation à court et à long terme en y incluant ce qu’elle peut nous apporter ou les coûts 

qu’elle peut engendrer. Si la situation est jugée bénéfique à long terme, on pourra alors la choisir.  

                                                 
34

 Lopes et al. 2005 
35 Gross, 2002 
36 Leroy et Grégoire, 2007. 
37 Mikolajczak, Luminet et al., 2007. 
38 Blumenthal, 2005. 
39 Moïra Mikolajczak, Les compétences émotionnelles, Chapitre 7 : introduction à la régulation des 

émotions. 
40 Bowlby, 1973. 
41 Thompson, 1994 
42 Heim et Nemeroff, 2001 
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Au contraire, si la situation présente des coûts trop importants à long terme, on l’évitera. Cependant nos 

décisions sont soumises à des biais qui peuvent altérer notre jugement.  

- le biais d’impact consiste à penser qu’une situation entrainera une émotion d’une 

intensité et d’une durée plus importante qu’en réalité.  

- « Le biais de projection consiste dans le fait de confondre notre état physiologique au 

moment de faire une prédiction avec ce que nous ressentirons lors de l’événement en question » (par 

exemple si on demande à des personnes qui ont faim de mesurer le plaisir qu’elles auront à prendre leur 

petit déjeuner le lendemain, le plaisir annoncé sera plus important que le plaisir ressenti lors du petit 

déjeuner).  

- le biais de mémoire consiste à se rappeler de faits passer pour prendre des décisions 

dans le futur. Cependant, nos souvenirs ne sont jamais exacts et peuvent induire nos décisions futures.  

 

La régulation des émotions est très complexe. Elle peut se faire de manière automatique, mais elle 

est également propre à chaque personne, à son vécu et à ses gènes. De plus, elle dépend de la 

situation et du contexte. Beaucoup d’éléments sont donc à prendre en compte lors de régulation 

d’émotion afin que celle-ci se fasse au mieux.  

           

   

1.2 La gestion des conflits  

 

Comme nous l’avons vu précédemment dans l’introduction, la gestion des conflits est très complexe 

car elle dépend des personnes et de la situation. Chaque conflit est donc unique.  Cependant il est 

possible de mettre en place des moyens permettant sa prévention et sa gestion afin que celui-ci ne 

devienne pas violence.          

      

1.2.1 Les conflits : ce qui peut les provoquer et les moyens à mettre en place pour les 

prévenir. 

 

Fernand Oury43, nous fait part de quatre types de conflit.  

- Le premier, intitulé « la crise d’organisation », est lié au matériel et à l’organisation. 

Par exemple le manque d’un matériel nécessaire à la réalisation de l’activité ou un manque de temps.  

- Le deuxième est celui lié aux « situations de régression ». Il s’agit du décrochage des 

élèves suite à une activité jugée trop difficile ou trop facile pour eux (en dehors de leur zone proximale 

de développement), ou de leur niveau de fatigue.  

- Le troisième consiste pour les élèves, à rejouer avec l’enseignant des types de conflits 

rencontrés avec d’autres adultes. Pour certains, il est difficile de comprendre que l’école est un lieu où 

les relations avec les adultes sont différentes de celles avec les parents. Ainsi, ces enfants peuvent 

parfois rejouer des conflits vécus avec leurs parents sur les enseignants.  

- Enfin, le dernier type de conflit est celui où les enfants cherchent à attirer l’attention. 

Ce conflit est surtout présent à l’école maternelle. En effet, ils n’ont jamais été dans un groupe en dehors 

du groupe familial, ce qui peut être difficile à vivre pour eux.  

On peut donc observer au travers de ces quatre types de conflit, que l’enseignant peut mettre en 

place des actions afin de les prévenir. En effet, il se doit d’organiser ses activités, son matériel en 

fonction des élèves et de préparer tout ce qui sera nécessaire à leur réalisation (préparer sa classe, son 

matériel…). L’enseignant se doit de porter une attention particulière à la différenciation afin d’éviter 

l’ennui d’un élève et son décrochage de l’activité. Il est important de donner du sens aux apprentissages. 

                                                 

43 Instituteur et fondateur de la pédagogie institutionnelle. 
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De plus, l’école est un lieu qui permet aux élèves d’apprendre à être en relation avec autrui et qu’il 

existe des relations différentes de celui du milieu familial.  

C’est pourquoi il est important de savoir différencier le contexte dans lequel on est. L’enfant doit 

apprendre à vivre avec les élèves et les adultes présents dans l’école. Il doit comprendre qu’il n’est pas 

le seul élève et que ses camarades ont le droit à autant d’attention que lui de la part de l’enseignant, ce 

qui n’est pas toujours facile à vivre pour certains. Cet apprentissage doit commencer dès la maternelle, 

où le vivre ensemble est essentiel. Chaque enfant doit trouver sa place au sein de la classe, au sein du 

groupe. Toutes ces choses permettent de prévenir certains conflits. Cependant, même si certains d’entre 

eux dépendent de l’enseignant et peuvent être contrôlés (l’organisation, le choix de l’activité, la 

différenciation, etc.), d’autres sont spécifiques à l’enfant et à son développement (certains enfants 

trouveront leur place rapidement dans le groupe, alors que d’autres auront besoin de plus de temps et 

d’aide). L’école réalise donc le commencement de la socialisation de l’enfant en lui apprenant à vivre 

avec ses camarades et les adultes.  

L’enseignant se doit de mettre en place, au sein de sa classe, des procédés afin de prévenir et 

de gérer les conflits. En effet, nous pouvons observer dans les programmes scolaires l’exemple de 

l’apprentissage de la technique des « messages clairs » afin d’exprimer ses émotions vis-à-vis des pairs, 

les conseils d’élèves.  

Il est essentiel que l’enseignant explique chaque procédé aux élèves et que le fait de parler d’un 

conflit n’engendrera pas de sanction injuste. Une discussion entre les élèves permettra de choisir la 

sanction adaptée, si lors du conflit il y a eu un comportement (physique ou verbal) inadapté. Parfois, 

une simple discussion entre les élèves permettra d’apaiser une situation conflictuelle. L’élève doit 

pouvoir s’exprimer sur son ressenti sans se sentir jugé, dans une écoute bienveillante de la part de ses 

camarades et de l’enseignant. Il faut que les enfants comprennent que le but est de résoudre le conflit 

afin qu’il ne s’amplifie pas et ne devienne pas néfaste au climat de classe et à la relation avec 

l’enseignant. Pour cela, il est essentiel d’instaurer une relation de confiance entre enseignant et élèves 

afin que ces derniers se sentent écoutés et libres de s’exprimer. En effet, dès le début de l’école primaire, 

le climat de classe a un impact sur le développement cognitif et émotionnel des enfants. Des recherches 

américaines ont montré que la différenciation, l’organisation des apprentissages, l’attention que 

l’enseignant porte aux élèves ainsi que son implication « favorisent le développement émotionnel des 

élèves et améliorent les comportements ». Ils observent alors un taux inférieur de refus de participer à 

une activité ou de suivre les consignes lorsque l’organisation est coopérative et en petits groupes44. Le 

pédagogue Sylvain Connac, observe que les actes de violence sont moindres si l’enseignant propose de 

bonnes conditions d’accueil et d’apprentissage dès le début de la scolarité.  

L’enseignant a donc plusieurs rôles : il se doit de mettre en place des procédés afin de prévenir 

ou de gérer tous les types de conflits, d’expliquer aux élèves leur fonctionnement, de prendre du recul 

face à la situation afin d’être le plus objectif possible, de discuter avec l’élève pour prendre en compte 

ses émotions.  

Nous venons de voir qu’il existe des moyens de prévention face au conflit. Cependant, parfois 

cette prévention n’est pas suffisante et nous faisons face à celui-ci. C’est pourquoi il est important de 

savoir les moyens qui permettent sa gestion.  

 

1.2.2 Les moyens permettant la gestion des conflits. 

 

Pour gérer le conflit, il existe différentes manières d’opérer. Tout d’abord, la mise en mot par 

l’explication de la situation est essentielle de la part des deux parties. Cela leur permettra d’exprimer 

leurs émotions, leurs besoins afin d’apporter plusieurs fragments de la réalité qui n’est perçue que 

partiellement par chacun. Une même situation sera également vécue différemment par les personnes en 

conflits, la mise en mot permet donc de comprendre la perception de l’autre à ce moment.  

                                                 

44  Wilson et al. (2007) 
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En effet, plus nous mettons du temps à parler à l’autre dans une situation de conflit, plus celui-ci 

augmente et peut parfois devenir violence. Cela consiste en un travail de distanciation et de 

compréhension de soi et de l’autre. Dans un conflit entre élèves, il est important qu’ils expriment chacun 

leur point de vue en expliquant  la manière dont ils ont vécu la situation. Il est possible que cette étape 

soit difficile pour les élèves. L’enseignant peut alors les aider à s’exprimer en leur posant des questions 

et en facilitant ainsi le dialogue. Il est donc essentiel de créer une relation de confiance avec les élèves 

afin qu’ils ne se sentent pas jugés et qu’ils se sentent libres de parler de leurs émotions face à lui et face 

aux autres élèves.  

Janusz Korczak45 développe le « droit de participation à la vie collective et d’accusation » des 

enfants, lorsqu’ils endurent des dommages et des injustices. Il « institutionnalise » donc la vie 

quotidienne de la communauté éducative pour qu’elle devienne démocratique. C’est pour cela qu’il met 

en place des institutions dans son établissement (le tribunal des pairs, le parlement, les organes 

d’expression libre…). Friedhelm Beiner nous explique que Janusz Korczak a développé un tribunal des 

pairs46 qui consiste à porter plainte contre une personne, ou à se dénoncer soi-même pour un manque 

de respect qu’on a vécu ou pour lequel on a été témoin. Celui-ci doit être explicité aux élèves, sur son 

fonctionnement et sur le rôle de chacun dans celui-ci. Il permet d’identifier des conflits et de mettre en 

mot la situation. Son principe est d’attribuer des rôles aux élèves. Ces rôles sont modifiés chaque 

semaine, pour que chaque enfant puisse y participer. Il est composé de cinq juges enfants, choisis par 

un tirage au sort. Les victimes ou les accusés ne peuvent pas faire partie de ces juges. L’adulte a pour 

rôle de prendre en note les plaintes déposées durant la semaine ainsi que les témoignages des enfants 

en conflit. Ce tribunal permet une égalité de droit entre les enfants et ainsi une meilleure résolution des 

conflits. Sa devise est « si quelqu’un a fait quelque chose de mal, le mieux à faire est de le pardonner 

[…] Le tribunal n’est pas la justice mais il doit s’en approcher ; le tribunal n’est pas la vérité mais il 

veut la trouver ». Il existe un livre de lois, le « Code » qui permet ainsi l’auto-régulation du tribunal, 

créé par Korczak. « Le rôle du tribunal est de remplacer les querelles par la réflexion et l’exaspération 

par l’action pédagogique ». Après un an d’expérience sur ce tribunal, Korczak tire comme première 

conclusion que celui-ci permet d’identifier des conflits en les abordant de façon juste et d’installer des 

limites « au pouvoir du plus fort ». Il explique que ce tribunal lui a permis de mieux connaître les 

enfants. On caractérise le système de Korczak par cette phrase : « Nous nous éduquons les uns les autres 

»47. 

Ce qui est le plus souvent mis en place au sein d’une classe est le conseil d’élèves qui permet 

aux élèves de débattre, de s’exprimer librement concernant, entre autre, des difficultés rencontrées en 

classe. Ce conseil est « un outil de régulation dans lequel sont co-élaborées les règles de fonctionnement 

de la classe (conseil de vie de classe). Ces règles sont amenées à évoluer grâce à la pratique et au vécu 

; elles ne sont jamais figées. Il permet d’identifier et de résoudre des problèmes rencontrés dans la 

classe, en lien avec le travail des élèves, ou dans l’établissement, de trouver des solutions, de proposer 

des réparations. »48. Ce conseil permet également de parler de problèmes précis (un élève ayant été 

violent avec un autre élève).  Il est important de le mettre en place afin de consolider les liens entretenus 

dans la classe et dans l’école, et donc le sentiment d’appartenir à un groupe. Comme le conseil de 

Korczak, le conseil d’élèves donne des rôles aux élèves. L’enseignant gère le cadre. Il est composé d’un 

président et d’un secrétaire élus par les camarades de la classe. Le rôle du président est de rappeler les 

règles, de donner la parole, de poser des questions pour entretenir ou provoquer le débat. Le rôle du 

secrétaire est de prendre en note ce qui a été dit lors du conseil, les décisions prises sont inscrites dans 

un cahier de conseil. Ce conseil se doit d’être régulier et inscrit dans l’emploi du temps. 

  

                                                 

45
  Médecin-pédiatre et éducateur.  

46  1912 à 1942 
35  Beiner F., (2007). La gestion du conflit dans le cadre de la « pédagogie constitutionnelle » de 

Janusz Korczak, Télémaque n°31, mai 2007. Résumé issu d’un travail de groupe réalisé en Master 1 

avec Julia Roche et Radka Leroi.  
48  http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/00/9/ress_emc_conseil_eleves_464009.pdf  
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Il existe également les messages clairs49, qui sont composés de plusieurs étapes : 

- la demande de formuler un message clair 

- l’indication du caractère du message 

- la description de la situation en termes d’action 

- l’expression du sentiment provoqué par cette situation  

- la finalisation du message et la demande d’accord.  

Si la réponse à la demande d'accord est affirmative, alors le problème est résolu. Sinon, le 

problème persiste et l'enfant qui a lancé le recours au message clair doit consigner sa plainte dans un 

cahier que l'enseignant utilisera à un moment différé. Ce temps pris par l'enseignant repose sur plusieurs 

étapes qui sont l'écoute des deux parties, l'énonciation de la règle de vie enfreinte dans la situation et si 

nécessaire, il effectue une sanction éducative (Eirick Prairat, professeur de sciences de l’éducation, 

1997). Le recours aux messages clairs permet d'améliorer le climat de classe en laissant les élèves 

coopérer entre eux de façon autonome lorsqu'il y a désaccord et début de conflit. Autrement dit, cette 

procédure rend possible la coopération en classe sans l'intervention toujours nécessaire de l'enseignant. 

En effet, la coopération induit plusieurs libertés où les enfants sont davantage en relation 

interpersonnelle et encourent donc plus le risque d'être en conflits. Les messages clairs proviennent de 

la réflexion de Jasmin (1994) sur le conseil de coopération qui s'appuie lui aussi sur la communication 

non violente développée par Rosenberg (1999). La non-violence de cette procédure s'éprouve dans le 

fait qu'elle diffère des trois réponses spontanées face à la violence qui sont la fuite, la soumission ou la 

violence. Par le langage, l'individu prend conscience de son acte et se responsabilise. Le recours aux 

messages clairs suppose une formation des élèves par un adulte afin de donner du sens à cette démarche, 

le lexique relatif aux émotions, la technique de formulation des messages clairs et les réactions à avoir 

lorsque le message ne suffit pas. Une recherche récente a montré les effets bénéfiques de cette démarche 

sur le climat scolaire : l'enseignant laisse une part d'autonomie plus grande à ses élèves par la 

coopération et peut donc plus intervenir sur l'accompagnement des apprentissages50.  

La méthode la plus utilisée est la communication non-violente51. Elle consiste à exprimer ses 

besoins et ses émotions en prenant en compte l’autre, en le respectant et sans porter de jugement. Elle 

est constituée de quatre étapes :  

- l’observation de faits de manière objective (se demander ce qui a provoqué la situation) 

- la reconnaissance de ses propres sentiments (ne pas juger ou accuser l’autre mais mettre 

des mots sur les sentiments qu’on a éprouvés) 

- l’expression de ses besoins (le ressenti d’une émotion à un moment dans le conflit 

provient généralement de besoins qui ne sont pas satisfaits) 

- la formulation de sa demande (expliquer à l’autre ce qu’on attend de lui mais pas à son 

détriment).  

Cette communication ne peut pas être effective sans la verbalisation de son ressenti face à la 

situation et sans l’écoute de l’autre. L’empathie est essentielle dans cette communication. En effet, elle 

permet de ressentir les émotions de l’autre et de se mettre à sa place. Sans empathie, la communication 

non-violente ne peut être réalisée. 

 De plus, le passage à l’écrit peut être recommandé car il est parfois plus facile pour une 

personne d’écrire ce qu’elle a ressenti que de l’exprimer à l’oral. Il est possible d’écrire une lettre à la 

personne avec qui on est en conflit afin de lui faire part de nos sentiments face à la situation. En 

maternelle, où l’écrit est impossible, il peut être intéressant de réaliser des petites scènes de théâtre où 

les enfants pourraient jouer des conflits qu’ils ont rencontrés ou observés. Cela pourrait leur permettre 

de mettre une certaine distance avec la situation et les aider à l’exprimer.  

                                                 
49  Danielle Jasmin (1994) – enseignante.  

37   Connac, S. (2015). Des messages clairs pour coopérer, Cahiers pédagogiques, n°523 – Le climat 

scolaire, septembre 2015. Résumé issu d’un travail de groupe réalisé en Master 1 avec Julia Roche et 

Radka Leroi.  
51  Développée par Marshall B. Rosenberg – psychologue. 
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Pour gérer le conflit, il faut donc s’adapter aux personnes et choisir le moyen de résolution le 

plus bénéfique pour les deux parties.  

Nous avons montré qu’il existe plusieurs manières de prévenir et de gérer le conflit. Cependant, 

si celui-ci n’est pas géré, n’est pas identifié, il peut se transformer en violence et être ainsi néfaste.  

 

1.2.3 Du conflit à la violence scolaire. 

 

Le conflit est souvent confondu avec la violence. Un conflit non résolu peut entraîner un repli 

sur soi de la part d’une des parties. Celui-ci peut évoluer dans le temps, et devenir, entre autre, violence. 

La violence est donc une finalité possible du conflit et non, propre à celui-ci.  

Lors d’un conflit non résolu, l’élève pourrait s’effacer en classe, ne plus prendre part aux 

apprentissages ou aux activités proposées par l’enseignant. Cela pourrait provoquer une chute de ses 

résultats scolaires, de son attention, de son envie d’aller à l’école et peut être néfaste pour la suite de sa 

scolarisation (par exemple un décrochage scolaire,  une phobie scolaire). Il est nécessaire d’exprimer 

un conflit et de le résoudre afin qu’il ne perturbe pas le climat de classe et ne soit pas néfaste dans la 

scolarisation d’un ou de plusieurs élèves. 

La violence est définie comme « l'utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à 

l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté »52. Cependant, elle peut 

aussi faire l’objet d’un ressenti : la perception violente d’un acte ou d’une parole. Cette définition 

montre qu’une situation considérée comme violente par quelqu’un, ne sera pas vécue comme telle par 

une autre personne. Encore une fois, cela sera propre à chaque individu et à chaque situation. De plus, 

nous pouvons définir la violence scolaire comme un « phénomène complexe impliquant différentes 

composantes du système scolaire (élèves, enseignants, institution scolaire, environnement familial et 

socioéconomique) en interaction aboutissant à une atteinte physique ou morale pour une des 

composantes au moins »53. Cette violence scolaire détériore le climat de l’école et le climat de la classe 

et peut être très nuisible à la scolarisation des élèves. C’est pourquoi il est essentiel d’essayer de la 

prévenir. La violence scolaire n’est pas uniquement physique, elle peut être verbale (par exemple des 

insultes) mais aussi contre des objets (par exemple une dégradation du matériel). 

Des études ont montré que 41.3%, des élèves interrogés, affirmaient avoir subi un acte de 

violence par un adulte ou un autre élève. De plus, 28.2% affirmaient avoir été eux-mêmes violents. 

Suite à  ces questions, les chercheurs ont voulu savoir de quel type de violence il s’agissait. Ils ont donc 

demandé aux élèves ce qu’il s’était passé la dernière fois qu’ils avaient été violents ou que quelqu’un 

avait été violent envers eux. 62.6% répondent à ces questions en mentionnant des violences physiques. 

De plus, les actes de violence se déroulent essentiellement dans la cour de récréation : dans cette étude, 

72% des actes violents y ont eu lieu54.  

Cependant la violence entre pairs à l’école prend différentes formes comme nous l’avons vu. 

La violence verbale comprend les insultes, les rumeurs mais aussi le harcèlement qui est une des 

priorités dans la loi de 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 

République. En effet, l’accent est mis sur une amélioration du climat scolaire grâce à la prévention et à 

la lutte contre les violences à l’école. De plus, en 2013, une campagne de sensibilisation a été mise en 

place, qui s’appelle « Agir contre le harcèlement à l’école ».   

  

                                                 

52
  Organisation Mondiale de la Santé, Rapport mondial sur la violence et la santé (synthèse), Genève, 

2002 ; site de l’OMS : http://www.who.int/topics/violence/fr/ 
53  MOUVET B., MUNTEN J., JARDON D., « Comprendre et prévenir la violence à l’école. Vers un 

référentiel critique des mesures actuelles de prévention et de lutte contre la violence scolaire », 

Recherches en éducation, n°69/99, 2000, p.6. 
54  https://www.cairn.info/revue-l-annee-sociologique-2008-2-page-319.htm  
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Un conflit peut se résoudre entre les deux parties sans nécessairement faire intervenir une tierce 

personne. Néanmoins, le recours à la violence est le plus souvent reporté aux parents, au chef 

d’établissement, ce qui peut entraîner des conséquences importantes. Il est donc essentiel de gérer le 

conflit à temps afin qu’il ne prenne pas de l’importance et ne devienne pas violence. 

 

Les conflits sont donc multiples mais les moyens de les gérer aussi. Il est cependant important de 

repérer le conflit à temps pour qu’il ne devienne pas violence et ne soit pas nuisible pour les deux 

parties en conflit. Afin de permettre une gestion bénéfique pour les deux parties, l’expression des 

émotions doit être utilisée pour une meilleure compréhension de l’autre et de soi, comme nous 

allons le développer dans la prochaine partie.  

 

1.3 L’expression des émotions utilisée lors de la gestion des conflits.  

 

Un conflit est une opposition entre deux personnes. Chaque personne étant différente, ayant « des 

représentations singulières », cela provoque des conflits d’idées et nous montre  qu’il existe 

différentes façons de réagir face au conflit. Ainsi, deux personnes en conflit auront des réactions 

totalement différentes face à celui-ci et ne le vivront pas de manière identique. De plus, une même 

personne pourra réagir à un conflit de manière différente à cause de facteurs extérieurs à celui-ci 

(comme par exemple la fatigue, le stress). Il est donc important de se remettre en question et 

d’écouter l’autre afin de prendre en compte son point de vue et ses émotions. 

             

1.3.1 Les émotions exprimées lors d’un conflit : Qui les exprime ? De quelle manière ? A 

quel moment ?     

 

Lors d’un conflit, il existe différentes manières de réagir, qui dépendent de chacun et de chaque 

situation. Par exemple la négation du conflit, le fait de repérer le conflit mais de ne pas chercher à le 

résoudre ni à le contourner, se sentir agressé et réagir de manière violente, et la gestion du conflit en 

communiquant avec l’autre de manière non-violente. 

Nous verrons dans le prochain point que l’expression des émotions est importante pour donner 

des informations à la personne avec qui nous sommes en conflit. Cependant, il existe également des 

effets néfastes pour la relation sociale concernant leur expression. Notamment lors d’une gestion d’un 

conflit, la colère peut entraver la résolution de celui-ci55. Il existe donc des situations où ne pas exprimer 

ses émotions est nécessaire. Par exemple, lorsque nous sommes en entretien d’embauche ou en public, 

nous ne pouvons pas toujours nous permettre d’exprimer nos émotions de manière exagérée.  

En outre, certaines choses sont à éviter lors d’un conflit. Tout d’abord, au cours d’une 

discussion il est important de ne pas émettre de jugements pour permettre la communication. Nous 

pouvons décrire la situation tout en faisant attention à ne pas critiquer notre interlocuteur. Il s’agit 

d’élaborer une « description objective » qui reprend les faits, basée sur l’observation. Ensuite, il faut 

privilégier le « je » au « tu » afin d’exprimer ses émotions et ne pas juger l’interlocuteur. Cette manière 

de faire permet une meilleure communication, l’autre ne se sentira pas agressé et sera plus à l’écoute.  

Toutefois l’oral n’est pas la seule manière pour s’exprimer lors d’un conflit, il est également 

possible de passer par l’écrit, les modalités dépendent des personnes et des situations. Certaines 

personnes se sentiront plus à l’aise à l’écrit qu’à l’oral, et cela permettra de prendre une certaine distance 

avec la situation et de choisir les mots adéquats. Cette façon permet de mieux comprendre nos émotions, 

de clarifier des situations, d’avoir une distance avec notre vécu. Il est également possible d’écrire avant 

une rencontre que nous savons émotionnellement forte pour nous permettre d’éclaircir les points à 

évoquer au préalable.  

                                                 

55 Tavris, 1989 – psychologue. 
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Cependant, dans certaines situations il est parfois nécessaire de pouvoir réguler ses émotions. En 

effet, être fou de rage lors d’une discussion visant la gestion d’un conflit ne sera pas bénéfique et ne 

permettra pas la résolution de celui-ci.  

L’identification peut s’effectuer au travers de deux méthodes : la communication verbale ou la 

communication non-verbale. Dans un premier temps, la communication verbale va nous permettre 

d’échanger avec notre interlocuteur, d’évoquer nos besoins mutuels. Cependant, la communication non-

verbale est plus à même de nous informer sur les émotions de notre interlocuteur, car elle est le plus 

souvent à son insu, contrairement à la communication verbale. La communication non verbale 

correspond aux gestes, à la posture, aux expressions faciales, etc. Lorsque nous échangeons avec un 

pair, 7% des informations seraient verbales, 38% seraient communiquées par le paralangage au niveau 

de la voix (intonation, vitesse de parole, etc.) et enfin 55% seraient transmises par le langage corporel56. 

Cependant, des chercheurs indiquent que ces pourcentages sont variables d’une situation à l’autre, car 

chaque échange et situation sont uniques. Malgré ces différents points de vue, tous s’accordent sur le 

fait que plus de 50% des échanges sont réalisés de manière non verbale. Selon Knapp et Hall, en 1992, 

on attribue six fonctions au message non verbal : il substitue, répète, intensifie, infirme ou régule le 

message verbal. Pour identifier l’émotion de notre interlocuteur, il est important de prendre en compte 

la communication verbale et non verbale. Si l’une de ces communications infirme l’autre, il est 

important de verbaliser ce qu’on pense identifier comme émotion chez l’autre pour ne pas faire de 

fausses interprétations.  

L’expression des émotions est donc essentielle de la part des personnes concernée par le conflit. 

Cette expression permettra aux différentes parties d’expliquer à l’autre ce qu’on ressent à ce moment 

présent mais aussi ce qu’on a ressenti dans une situation précise. Ce dialogue permettra aux 

interlocuteurs de se comprendre et d’éviter les malentendus. En effet, lors d’une situation, les personnes 

en conflit ne ressentiront pas les mêmes choses et ne la vivront pas de la même manière. Ce partage 

permettra de se rendre compte de cette affirmation. Les émotions doivent donc être exprimées par les 

parties en conflit. 

Lors d’un conflit, les émotions peuvent être exprimées à tout moment. Pendant le conflit, les 

interlocuteurs peuvent se dire ce qu’ils ressentent. Cependant, certains ne seront peut-être pas prêts à le 

faire sur le moment. Ils choisiront alors de différer leurs émotions. Cela permettra d’avoir une certaine 

distance et de s’exprimer plus facilement sans l’émotion forte du moment. Comme nous venons de le 

voir, il est possible de passer par l’écrit. Cette solution permettra donc de laisser du temps pour que 

l’émotion soit moins forte.  

 

1.3.2 Pourquoi exprimer ses émotions lors d’un conflit ?  

 

Nous avons vu que l’expression des émotions était bénéfique au niveau personnel pour un 

individu. Cette expression a également une place importante au niveau social. « Les expressions 

émotionnelles d’un individu vont induire des réponses émotionnelles chez les autres ».57 L’émotion a 

donc une fonction de régulation au niveau social car elle donne des informations à la personne en face 

de nous. Le fait de ne pas exprimer nos émotions correctement et explicitement prive la personne face 

à nous d’information sur la situation et sur notre ressenti. Cela lui permet de savoir comment elle peut 

agir face à nous.  

Chaque personne a sa propre façon de réagir à un conflit et de le gérer. Les émotions et les 

sentiments prennent une place importante, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la déception ou un 

sentiment d’injustice, par exemple. C’est pourquoi il est essentiel de prendre en compte tous ces facteurs 

personnels dans sa gestion et que les deux parties comprennent que la situation n’a pas été ressentie et 

vécue de la même façon par l’autre. 

 

                                                 
56 Mehrabian, 1981 – psychologue. 
57 Ilios Kotsou, Les compétences émotionnelles 
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Des études ont montré que les personnes qui étaient plus à l’aise pour exprimer leurs émotions 

à leur interlocuteur étaient plus appréciées que les personnes plus réservées à ce sujet58.  

Enfin, il a été montré que les personnes ayant des difficultés à identifier les émotions des autres 

ressentent des difficultés dans leurs relations sociales, et ce dès leur plus jeune âge59. 

L’identification des émotions a de multiples finalités. Tout d’abord, elle permet d’indiquer si 

nous éprouvons une bonne relation avec une personne ou une certaine irritation envers celle-ci. De plus, 

comme nous l’avons vu précédemment, les émotions permettent d’identifier nos besoins. Ainsi, 

identifier celles de notre interlocuteur nous permet de comprendre ses besoins. Elles vont aussi entrainer 

l’identification d’une menace sur le visage de la personne en face de nous. Enfin, une simple émotion 

peut conforter un individu dans son comportement ou l’en décourager. Toutes ces raisons nous montrent 

l’importance de l’expression des émotions lors d’un conflit. Elles nous aideront à savoir comment réagir 

et à  comprendre les attendus de l’autre face à nous. De plus, les réactions de l’autre nous permettront 

de savoir si nous avons exprimé clairement nos émotions afin qu’elles soient comprises. L’expression 

des émotions lors d’un conflit est nécessaire pour permettre à l’autre de nous comprendre et de 

comprendre notre vécu de la situation. Il pourra alors plus facilement entendre ce qu’on veut lui dire. 

De plus, l’expression des émotions pourra permettre une adaptation de l’autre suite à notre émotion. 

Cela permettra ainsi, parfois, de ne pas envenimer le conflit. En effet, exprimer nos émotions permettra 

à l’autre de comprendre notre souffrance grâce à son empathie et inversement. 

En outre, lorsqu’un individu essaie de masquer ses émotions, son interlocuteur le ressent. Cela 

entraine, à la suite de l’interaction, une insatisfaction et ainsi une diminution de l’envie d’interagir une 

autre fois avec la personne.  

Il est parfois nécessaire dans un conflit de réguler ses émotions pour que celui-ci n’empire pas 

ou ne devienne pas violence. « Le partage social », qui consiste à partager à un ou plusieurs individus 

une situation émotionnelle vécue, est réalisé dans presque 80% des situations et consoliderait les liens 

sociaux60. Ces individus partageront cette situation à certaines connaissances de leur entourage et ainsi 

de suite. Il est a noter que ce partage est d’autant plus important que l’émotion ressentie est forte. Ce 

partage consiste en une régulation car les émotions négatives sont écourtées dans le temps alors que les 

émotions positives sont prolongées61.  

Cependant, lors d’un conflit, certaines personnes utilisent le retrait social comme stratégie de 

régulation. Cette stratégie consiste à se mettre à l’écart un certain temps afin d’appréhender et de 

reprendre le contrôle de ses émotions. Il peut être efficace afin d’éviter à un individu de s’en prendre 

verbalement à un autre, en lui laissant le temps de prendre de la distance avec la situation et de réfléchir 

à celle-ci. Pourtant, ce retrait peut être mal vécu par l’interlocuteur qui peut se sentir écarter ou privé 

d’une discussion nécessaire pour lui62. Afin d’éviter ce sentiment de rejet, il est important d’expliquer 

son retrait à son interlocuteur et de lui assurer, par la suite, une discussion.  

 

L’expression des émotions lors d’un conflit est donc nécessaire pour informer l’autre sur notre 

ressenti. Cependant, il peut parfois être nécessaire de réguler cette émotion afin d’éviter 

d’envenimer le conflit et de détériorer notre relation.  

 

  

                                                 
58 Collins et Miller 
59 Nowicki et Duke, 1994 
60 Bernard Rimé, 2005 – chercheur belge. 
61 Rimé, 2007. 
62 DeLongis et Preece, 2002. 
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Conclusion 

 

Dans ce chapitre, nous avons vu que les émotions sont très complexes. Tout d’abord, il existe 

un grand nombre de mots de vocabulaire désignant les émotions afin de permettre une nuance et de 

mettre en exergue le degré du ressenti. Il existe des émotions de bases, mais qui peuvent être différentes 

en fonction des chercheurs. Le caractère prédominant des émotions est l’information. Les émotions 

nous donnent des indications sur nos besoins, sur des dangers potentiels. Mais elles nous informent 

également sur les besoins de notre interlocuteur et nous permettent d’adapter nos gestes, notre discours 

en fonction des émotions ressenties par celui-ci. Il est donc important de comprendre leur 

fonctionnement afin de pouvoir les exprimer ou les réguler de manière judicieuse et de permettre une 

meilleure compréhension des autres.  

Les conflits font partie de notre vie quotidienne. Il est donc important de savoir les gérer afin 

qu’ils ne deviennent pas violence. Comme nous l’avons vu, il existe différentes formes de conflits mais 

également plusieurs moyens pour essayer de les éviter. Cependant, une fois le conflit présent, il n’est 

pas forcément néfaste à la relation. S’il est géré correctement il peut être bénéfique aux deux parties. 

Pour cela, il existe différentes stratégies pour le gérer, comme par exemple la mise en mot, le tribunal 

des pairs, le conseil d’élèves, les messages clairs, la communication non-violente ou le passage à l’écrit. 

Grâce à toutes ses méthodes, il est important de gérer le conflit avant qu’il ne devienne violence et ne 

soit néfaste pour les parties en conflit.  

Comme nous l’avons dit, un conflit est une opposition entre deux personnes. L’expression de 

ses propres émotions lors d’un conflit peut aider sa gestion. Cependant, il est important d’exprimer ses 

émotions et d’écouter et comprendre celles de l’autre afin de pouvoir réagir de la manière la plus 

bénéfique pour la relation. Il n’y a pas une bonne manière d’exprimer ses émotions lors d’un conflit. 

Cela dépend des parties en conflit, de la situation et du contexte. Il est important de jauger la situation 

et d’être le plus objectif possible. Cela permettra une meilleure gestion du conflit et aidera à une finalité 

positive pour la relation et pour chaque partie individuellement.  

Pour conclure, lors d’un conflit, les deux parties ressentent des émotions. Leur expression 

permet de donner des informations à l’autre et ainsi de mieux se comprendre. Cependant, parfois, cette 

expression, si elle n’est pas régulée correctement, peut mettre à mal la relation et envenimer le conflit. 

Il est donc important d’exprimer ses émotions lors d’un conflit pour le gérer, mais les individus doivent 

juger à quel moment leur expression sera la plus favorable. En effet, si l’individu est en colère, il est 

préférable qu’il attende avant de gérer le conflit et d’exprimer son émotion pour ne pas « exploser » et 

entrainer une situation qui serait trop néfaste pour la relation. L’expression des émotions doit être 

constructive pour le conflit et pour la relation.  
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PARTIE EXPERIMENTALE 

 

 

 
 

Dans cette partie est présenté l’expérimentation mise en place au sein de mes classes ainsi que son 

analyse. 

La partie est divisée en 2 chapitres.  

Le premier chapitre décrit le protocole utilisé dans mes deux classes.  

Le deuxième chapitre présente et analyse les résultats obtenus dans mes deux classes, en comparant 

les filles et les garçons, les moyennes sections et les grandes sections et enfin réaliser un comparatif 

entre les deux classes. 
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Introduction 

Cette deuxième partie permettra de répondre à notre problématique : De quelle manière 

l’expression des émotions peut-elle permettre la gestion des conflits en cycle 1 ? 

En première partie nous avons vu la place des émotions dans la gestion des conflits. Dans un 

premier temps, nous allons voir dans cette deuxième partie pourquoi ce sujet a été choisi puis ce 

qui a été mis en place en classe pour permettre cette expression des émotions lors d’un conflit : 

pourquoi les émotions et pourquoi la gestion des conflits ? De quelle manière peut-on mettre en 

place cela dans une classe ?  

Dans un deuxième temps, nous présenterons les résultats obtenus suite à cette expérimentation. Ces 

derniers seront présentés pour ma classe du lundi, ainsi que celle du mardi, et enfin, nous 

effectuerons un comparatif des deux classes. 

Pour terminer, nous analyserons ces résultats afin d’observer, ou non, une meilleure gestion des 

émotions et/ou des conflits.  

 

  

2.1 Description du protocole  

 

Dans cette partie, nous expliquerons le choix de ce sujet spécifique, puis de quelle manière 

l’expérimentation a été mise en place au sein de mes deux classes.  

 

2.1.1 Explication du choix du sujet  

 

Comme expliqué dans mon introduction générale, les conflits ont une place importante chez les 

enfants. Tout est source de conflit : les paroles, les actes volontaires ou involontaires, la relation avec 

les pairs (plus précisément au niveau de l’amitié). Lors des récréations, les élèves venaient m’expliquer 

ce qui leur était arrivé et je passais ces moments à gérer des conflits. 

De plus, dans mon école, le projet d’établissement est basé sur les émotions. Leur expression a 

une place importante dans la gestion des conflits.  

A cet âge, les enfants ressentent des émotions mais n’arrivent pas forcément à les exprimer, à 

mettre des mots dessus. C’est pourquoi je pense que leur laisser un temps où ils peuvent exprimer leurs 

émotions leur permettra de mieux comprendre leur ressenti et ainsi de ne plus agir avec impulsivité.  

Je souhaitais donc trouver un moyen pour permettre aux enfants d’exprimer leurs émotions à 

leurs camarades. Mon but était également d’amener les enfants à ne pas retenir que les éléments négatifs 

(par exemple : « il m’a poussé »), mais aussi les éléments positifs (par exemple : « il m’a poussé sans 

faire exprès mais il m’a relevé et s’est excusé »). Cette expression des émotions peut être bénéfique 

pour les deux parties en conflit : par exemple, l’enfant pourrait ne pas se rendre compte qu’il a fait mal. 

Le fait de lui exprimer ses émotions et lui expliquer son ressenti pourrait aider l’autre enfant à ne plus 

avoir ces propos ou ces gestes envers d’autres enfants. Nous réfléchissons ensemble sur un moyen 

d’apaiser le conflit. Au début, s’il n’y a pas de proposition, l’enseignante en suggère quelques-unes 

parmi lesquelles ils devront choisir (par exemple : s’excuser, se serrer la main, se faire un câlin, se faire 

un bisou sur la joue, etc.).  
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A partir des différentes expériences vécues tout au long de cette année scolaire auprès de mes 

deux classes, j’ai pu observer que des divergences pouvaient apparaitre selon les sexes et les niveaux 

de classe. Ainsi, de part cette expérience je souhaite confirmer ou infirmer mon ressenti et les 

hypothèses suivantes : 

1. les garçons exprimeront plus souvent de la colère. Selon Sylvie Ayral63, « la seule 

émotion qu’on va tolérer socialement [pour les garçons], c’est la colère ». 

2. la participation des filles sera plus importante que celle des garçons. Les filles auraient 

plus de facilité à exprimer leurs émotions.  

3. les élèves de moyennes sections auront une participation plus importante que les élèves 

de  grandes sections. 

4. les émotions les plus utilisées seront la joie, la colère et la tristesse.  

5. les conflits exprimés seront davantage en moyenne section. Les élèves de moyennes 

sections auront plus de difficultés à régler les conflits eux-mêmes et à prendre de la distance face à un 

acte, même involontaire.  

6. les conflits exprimés concerneront en majorité les garçons.  

 

2.1.2 Mise en place dans les classes. 

 

J’ai choisi de réaliser la même expérimentation dans mes deux classes. Dans un premier temps, 

nous avons mis en place des règles de vie de classe (Annexe 1). Cela nous permettra de nous référer à 

celles-ci en cas de désaccord et de conflit. Ces règles fonctionnent par paire : « j’ai le droit/ j’ai le 

devoir ». Un droit est en lien avec un devoir. J’ai donc amené les images représentant ces règles de vie 

de classe et demandé aux enfants ce qu’elles représentaient. Je leur ai expliqué qu’elles fonctionnaient 

par paire, et qu’ils devaient les reconstituer.  

Dans un deuxième temps, nous avons étudié le livre La couleur des émotions64. Nous avons 

discuté des différentes émotions présentes dans ce livre, et j’ai demandé aux élèves de nous expliquer 

à quel moment ils avaient peur ou ils étaient tristes, en colère, joyeux, sereins. Nous avons étudié ces 

différentes émotions pour qu’ils les comprennent et qu’ils puissent les utiliser à bon escient. 

Chaque enfant dispose de six pions de couleurs représentant les émotions :  

- Un pion rouge pour la colère. 

- Un pion noir pour la peur. 

- Un pion rose pour l’amour. 

- Un pion bleu pour la tristesse. 

- Un pion jaune pour la joie. 

- Un pion vert pour la sérénité.  

 

 

 

 

 

Cette expérimentation consiste à emmener une boite lors des récréations contenant ces six 

pions, où les prénoms des élèves sont écrits derrière. Ainsi, les enfants peuvent chercher leur prénom 

et choisir le pion représentant l’émotion ressentie, qu’ils mettent dans une boite.  

  

                                                 
63 Enseignante, docteure en sciences de l’éducation 
64 Livre d'Anna Llenas et Marie Antilogus, Editions Quatre Fleuves, 2012. 
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Le lundi, celle-ci s’effectue sur la récréation du matin de 9h45 à 10h15. L’après-midi nous 

effectuons des échanges avec les deux autres classes de maternelle. Elle est donc plus difficile à mettre 

en place pendant cette récréation. En revenant de récréation, les élèves réalisent des ateliers. Puis à la 

fin des ateliers, j’ouvre la boite et je prends les pions en demandant un par un, à chaque élève, pourquoi 

il ressentait cette émotion. S’il s’agit d’un conflit, nous essayons de le résoudre tous ensemble. Après 

l’explication, je demande à l’élève comment il se sent maintenant. Ce temps permet à l’enfant de 

verbaliser ses émotions et d’en faire part à l’enfant concerné.  

Le mardi, ce temps s’effectue sur la récréation de l’après-midi, de 15h30 à 16h00. Le matin 

nous avons Education Physique et Sportive dans un gymnase hors de l’école, nous n’avons donc pas de 

récréation le matin. Je réalise le temps d’explication des pions des émotions après la récréation. Le 

déroulement est identique à celui du lundi.  

Au préalable, j’ai expliqué aux enfants l’utilité de cette boite et son fonctionnement. Je leur ai 

annoncé que pendant les récréations, ils ne devaient plus me décrire la situation conflictuelle, mais 

choisir leur pion en fonction de leur émotion ressentie et le mettre dans la boite. Je leur explique que je 

garde cette boite et que nous en discuterons tous ensemble plus tard. Ils ont le droit de m’expliquer un 

conflit si celui-ci est grave, où s’il est trop difficile pour eux de le garder jusqu’à la discussion.  

 

Cette expérimentation est donc en lien avec le projet de mon établissement, mais également à titre 

personnel : je souhaitais vraiment que les enfants réussissent à exprimer leurs émotions et que cela 

leur permette de gérer leurs conflits.  

 

2.2 Présentation et analyse des résultats  

 

Pour avoir ces résultats, j’ai pris en photographie, tous les jours, les pions des émotions mis dans 

la boite lors du temps de récréation. J’ai pris les émotions choisies (le pion) et les prénoms des 

élèves. Ainsi je pouvais savoir quel élève avait mis quelle émotion quel jour. Puis j’ai enregistré 

les discussions réalisées avec les élèves pour identifier ce qui relève du conflit afin d’observer une 

évolution de celui-ci. Cette expérimentation a été réalisée au cours du premier trimestre 2018 

(mois de janvier, février et mars).  

 

2.2.1 Résultats de la première classe  

 

    2.2.1.1 Filles et garçons. 

 

Dans cette classe, il y a 27 élèves : 20 garçons et 7 filles. Elle est donc composée d’environ 

26% de filles et de 74% de garçons.  
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Quand on regarde la répartition des pions par sexe on observe que 40% des pions ont été 

déposés par les filles et 60 % par les garçons.  

Cependant, comme elles ne représentent que 26% de la classe, leur participation est bien plus 

importante que celle des garçons. Ce qui fait une participation moyenne de 4,6 pions pour les filles 

contre 2,4 pions pour les garçons. Les filles participent donc presque deux fois plus que les garçons.  

 

 

 

On observe que 43,8% des pions déposés par les filles dans cette classe sont des pions « joie » 

au cours des trois mois d’expérimentation, contre 35,4% pour les garçons.  

Les pions « colère » représentent 37,5% des pions utilisés lors de ces trois mois pour les filles, 

contre 25% pour les garçons.  

Concernant les émotions ressenties, les filles, comme les garçons, utilisent en priorité le pion 

« joie ». Le deuxième pion le plus utilisé est celui de la colère, et le troisième la tristesse.  
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La peur n’est pas du tout utilisée par les filles, et l’amour et la sérénité sont plus utilisés par les garçons 

que par les filles. 81,3% des sentiments exprimés par les filles sont la joie et la colère, tandis que les 

émotions exprimées par les garçons sont plus partagées. Nous verrons avec l’analyse des conflits 

exprimés l’origine de cette colère, si elle est due à des conflits. 

 

2.2.1.2 Moyennes sections et grandes sections.  

 

Cette classe est composée de 10 moyennes sections et de 17 grandes sections, soit 37% de 

moyennes sections, et 63% de grandes sections.  

 

 

 

Quand on regarde la répartition des pions par niveau de classe, on observe que 56% des pions 

déposés l’ont été par les moyennes sections et 44 % par les grandes sections. 

De plus, les élèves de moyennes sections étant moins nombreux que les grandes sections, leur 

participation est d’autant plus importante. En effet, leur participation moyenne est de 4,5 pions pour les 

moyens contre 2,1 pions pour les grands. Les moyens participent deux fois plus que les grands.  

56%
44%

Participation du lundi par niveau de classe

Moyennes sections

Grandes sections

Partie 2 – Parite expérimentale 



33 

 

 

 

On observe, au cours des trois mois d’expérimentation, que 35,6% des pions déposés par les 

moyennes sections de cette classe sont des pions « joie », contre 42,9% pour les grandes sections.  

Les pions « colère » représentent 37,8% des pions utilisés lors de ces trois mois pour les 

moyennes sections, contre 20% pour les grandes sections.  

En ce qui concerne les émotions ressenties, les moyennes sections expriment principalement de 

la colère et de la joie, mais la colère est la plus exprimée. Les grandes sections déposent essentiellement 

le pion « joie », puis autant le pion « colère » que celui de la tristesse. Le pion « peur » n’est utilisé que 

par les moyennes sections.  

Les moyennes sections sont davantage en colère que les grandes sections. Tandis que les 

grandes sections sont essentiellement joyeuses.  

Nous verrons lors de l’analyse des conflits exprimés l’origine de la colère chez les moyennes 

sections.  
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Dans cette classe, sur les trois mois d’expérimentation, 39% des jetons déposés l’ont été au 

mois de janvier, 36% au mois de février et 25% au mois de mars.  

Les enfants ont autant participé en janvier qu’en février. Cependant, la participation a un peu 

diminué au mois de mars. Nous verrons lors de l’analyse des conflits exprimés si cette diminution des 

pourcentages est due à une diminution des conflits dans la classe.  

 

 

 

On observe qu’au mois de janvier 25,8% des pions déposés par les élèves du lundi sont les 

pions « joie », contre 48,3% en février, puis 45% en mars. Sur l’ensemble du trimestre, les pions « joie » 

sont utilisés à hauteur de 38,8%. 

Les pions « colère » représentent 35,5% des pions utilisés lors du mois de janvier, contre 24,1% 

pour le mois de février, et enfin 30% pour le mois de mars. Sur l’ensemble des trois mois, les pions 

« colère » sont utilisés à hauteur de 30%.  
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Pour l’ensemble de la classe, les émotions utilisées lors du premier mois d’expérimentation sont 

la joie, la colère, la tristesse et la sérénité. L’amour apparait au mois de février et la peur au mois de 

mars. L’utilisation du pion « joie » augmente entre janvier et février et diminue légèrement de février à 

mars. La colère était l’émotion la plus exprimée au mois de janvier (35,5%), mais la joie prend sa place 

dans les deux autres mois. Nous pouvons donc observer qu’au début de l’expérimentation la colère est 

l’émotion la plus exprimée mais qu’à la fin c’est la joie qui est principalement exprimée dans cette 

classe. De même nous pouvons observer une plus grande utilisation du pion « tristesse » lors du mois 

de janvier. Nous pouvons supposer que la fin des vacances de Noël en est l’une des principales causes.  

 

2.2.1.3 Conflits exprimés. 

 

 

 

Au niveau du sexe, les conflits exprimés proviennent autant des filles que des garçons. Comme 

nous l’avons vu, les filles sont moins nombreuses que les garçons. Elles expriment 1,6 conflit, contre 

0,6 pour les garçons. Les filles expriment donc 2,6 fois plus de conflits que les garçons.  

Les conflits exprimés par les filles sont principalement des problèmes avec des garçons. Ces 

conflits sont autant causés par les garçons de grandes sections que de moyennes sections. Par exemple, 

« je jouais avec mes copines et X est venu nous embêter ».  

Pour les garçons, les conflits exprimés sont dus en majorité aux garçons de grandes sections 

qui embêtent les autres ou qui ne prêtent pas les kaplas lors des récréations. Par exemple, « je voulais 

jouer aux kaplas, mais Y ne voulait pas m’en donner ».  

Les garçons de cette classe sont la source des conflits exprimés par les élèves.  

 

48%52%

Lundi: Répartition des conflits exprimés par 

sexe

Filles

Garçons
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Dans cette classe, 61% des conflits exprimés proviennent des moyennes sections contre 39% 

pour les grandes sections.  

De plus, les moyennes sections sont sous-représentées ce qui accentue l’écart constaté entre les 

deux niveaux. Au final, les moyennes sections expriment 1,4 conflit, contre 0,5 pour les grandes 

sections. Les élèves de moyennes sections expriment donc 2,6 fois plus de conflits que les élèves de 

grandes sections. 

Les pions « colère » utilisés par les élèves de moyennes sections, sont essentiellement dus à des 

conflits. Les conflits relatés par les moyennes sections sont autant causés par des élèves de moyennes 

sections que par des élèves de grandes sections. L’origine de ces conflits provient du fait que certains 

embêtent ou ne prêtent pas les jeux mis à disposition pendant la récréation. Ce sont les deux conflits les 

plus récurrents.  

 

 

 

Le nombre de conflits exprimés a diminué entre janvier et février. 57% des conflits exprimés 

l’ont été au mois de janvier, contre seulement 13% au mois de février et 30% au mois de mars.  

Au cours des mois d’expérimentation, la nature des conflits exprimés n’a pas évolué, elle reste 

sensiblement la même. De plus, à la fin de l’expérimentation, il existe encore des conflits concernant 

des camarades qui font tomber sans faire exprès mais qui le relèvent et qui s’excusent.  
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Nous verrons pour la seconde classe que les conflits ont évolué à ce niveau-là. Cependant, pour cette 

classe,  les enfants restent facilement dans le conflit, dans la colère et ont des difficultés à pardonner 

aux camarades.  

Nous pouvons nous demander si ce grand nombre de conflits au mois de janvier est dû au retour 

des vacances de noël des enfants. Les conflits ont été majoritairement exprimés le jour de la rentrée. Il 

a été difficile pour beaucoup d’enfants de quitter leurs parents et de revenir à l’école, ce qui peut 

expliquer ce nombre important de conflits.  

Cependant, les conflits exprimés ont diminué durant l’expérimentation. Nous pouvons donc 

nous demander si cette diminution est due à une réduction des conflits dans la classe ou si les élèves 

réussissent plus facilement à exprimer leurs émotions et gérer le conflit par eux-mêmes.  

 

2.2.2 Résultats de la deuxième classe  

 

    2.2.2.1 Filles et garçons 

 

Dans cette classe, il y a 24 élèves dont 12 garçons et 12 filles. 

 

 

 

Quand on regarde la répartition des pions par sexe on observe que 57% des pions déposés l’ont 

été par les filles et 43 % par les garçons.  

Les filles participent donc 1,3 fois plus que les garçons dans cette classe.  
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Dans cette classe, on observe que 51% des jetons déposés par les filles sont des pions « joie », 

alors qu’ils ne représentent que 20.5% des participations des garçons.  

Les pions « colère » représentent seulement 17,6% des pions utilisés lors de ces trois mois par 

les filles, contre 35.9% pour les garçons. Tous sexes confondus le pion « colère » représente 25,6% des 

pions utilisés.  

Les filles déposent essentiellement le pion « joie », les pions de la colère et de la sérénité sont 

déposés dans les mêmes proportions (environ 16%).  

En revanche, les garçons déposent principalement le pion de la colère, puis les pions de la joie 

et de la tristesse sont tous les deux déposés à hauteur de 20,5%. Les garçons expriment donc beaucoup 

de colère, tandis que les filles expriment particulièrement de la joie dans cette classe. 

Nous verrons suite à l’analyse des conflits exprimés, si la colère est due à des conflits.  

 

   2.2.2.2 Moyennes sections et grandes sections.  

 

Cette classe est composée de 12 moyennes sections et de 12 grandes sections. 
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Les grandes sections participent un peu plus que les moyennes sections. En effet, 56% des pions 

déposés l’ont été par les grandes sections, contre 44% par les moyennes sections, soit une participation 

1,25 fois supérieure.  

 

 

 

On observe que 35% des moyennes sections de cette classe ont utilisé le pion « joie » dans les 

trois mois d’expérimentation, contre 40% des grandes sections.  

Les pions « colère » représentent 27,5 % des pions utilisés lors de ces trois mois pour les 

moyennes sections, contre 24% pour les grandes sections.  

Les deux niveaux expriment donc en majorité de la joie. La colère est la deuxième émotion la 

plus exprimée. Cependant, les grandes sections expriment plus de joie que les moyennes sections. Enfin, 

on observe que pour les élèves de moyennes sections et les élèves de grandes sections, la peur n’est pas 

du tout exprimée.  
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56%

Participation du mardi par niveau de classe

Moyennes sections

Grandes sections

35,0% 40,0% 37,8%

27,5%
24,0% 25,6%

20,0%
10,0% 14,4%

12,5%

16,0%
14,4%

5,0% 10,0% 7,8%

Moyennes sections Grandes sections Total

Répartition des émotions du mardi en fonction du 

niveau de classe

Joie Colère Tristesse Sérénite Amour Peur

Partie 2 – Parite expérimentale 



40 

 

Les grandes sections utilisent les pions « amour », « tristesse » et « sérénité » dans de faibles proportions 

(respectivement 10%, 10% et 16%). Les moyennes sections utilisent très peu l’amour, seulement 5%, 

et un peu la sérénité et la tristesse (respectivement 12,5% et 20%). 

Dans cette classe, on observe peu de différences dans l’expression des émotions entre les 

moyennes et les grandes sections. 

 

 

 

Dans cette classe, sur les trois mois d’expérimentation, 29% des jetons déposés l’ont été au 

mois de janvier, 31% au mois de février et 40% au mois de mars.  

On observe donc une augmentation de la participation des élèves de cette classe au cours de 

l’expérimentation. Nous pouvons supposer que cette augmentation est due à une plus grande aisance de 

la part des enfants à parler devant le groupe classe et qu’ils se sont appropriés le dispositif.  
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On observe qu’au mois de janvier 53,8% des pions déposés par les enfants du mardi sont les 

pions « joie », contre 35,7% en février, puis 27,8% en mars. L’utilisation du pion « joie » est donc en 

diminution au cours de l’expérimentation.  

Les pions « colère » représentent 19,2% des pions utilisés lors du mois de janvier, contre 28,6% 

pour le mois de février, et enfin 27,8% pour le mois de mars. L’utilisation du pion « colère » est donc 

en augmentation entre le mois de janvier et le mois de février puis stagne au mois de mars  

Nous pouvons également observer sur le graphique une augmentation de l’utilisation des 

émotions amour et sérénité, qui prennent une place plus importante au fil des mois. Au mois de mars 

on observe un partage plus équitable dans l’utilisation des pions entre les cinq émotions : joie, colère, 

tristesse, sérénité et amour. Enfin, au mois de mars, autant de pions « joie » ont été déposés que de pions 

« colère ».  

Au cours de l’expérimentation, on observe une évolution des émotions exprimées qui se 

diversifient de plus en plus au fil des mois.  
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    2.2.2.3 Conflits exprimés. 

 

 

 

Les conflits sont exprimés à 70% par les garçons et à 30% par les filles. Les garçons expriment 

2,4 fois plus de conflits que les filles. Les conflits exprimés sont principalement causés par les garçons.  

Les raisons du conflit sont similaires à la première classe. Les enfants ne prêtent pas les jeux 

lors de la récréation, certains embêtent d’autres camarades. Cependant certains enfants expriment 

également leur tristesse de jouer seul ou de ne pas avoir été accepté dans un groupe (ce qui peut parfois 

entrainer de la violence de la part de l’enfant rejeté). Lorsque les enfants expriment ce sentiment de 

tristesse, beaucoup d’élèves proposent à l’enfant rejeté de venir jouer avec eux lors des récréations. Par 

exemple, « je suis triste parce qu’à la récréation Z n’a pas voulu jouer avec moi ».  

 

 

 

Dans cette classe, les conflits sont presque autant exprimés par les moyennes sections (52%) 

que par les grandes sections (48%).  

Les conflits exprimés sont autant causés par des grandes sections que par des moyennes 

sections.  
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Les conflits exprimés au cours des trois mois d’expérimentation sont stables. En effet, au global, 

37% des conflits exprimés le sont en janvier, 33% en février et 30% en mars.  

Cependant, on observe une évolution du conflit. En effet, au début de l’expérimentation, les 

élèves de cette classe entrent souvent en conflit quand un camarade les fait tomber sans faire exprès, 

alors qu’il le relève et s’excuse. Lors du dernier mois de l’expérimentation, les élèves n’utilisent plus 

le pion « tristesse » ou « colère » pour cette situation, mais le pion « joie » pour féliciter le camarade 

qui les a relevés. Les élèves retiennent donc davantage le positif de certaines situations. Par exemple, 

« je suis content parce que je suis tombé mais X m’a aidé à me relever ».  

Enfin, beaucoup d’enfants qui jouaient seuls au début de l’expérimentation, osent aller voir 

d’autres camarades pour leur demander s’ils peuvent jouer avec eux. 

 

2.2.3 Résultats des deux classes confondues. 

 

    2.2.3.1 Filles et garçons 

 

 

Au total, avec mes deux classes, j’ai 51 élèves, 19 filles et 32 garçons. Les filles représentent donc 37% 

et les garçons 63% des élèves.  
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La moitié des jetons ont été déposés par les filles et l’autre moitié par les garçons. Les filles 

étant moins nombreuses que les garçons, leur participation est plus importante. En effet, leur 

participation moyenne est de 4,4 pions, contre 2,7 pions pour les garçons. Les filles participent 1,6 fois 

plus que les garçons.   

 

  

 

Chez les filles, la joie est l’émotion la plus exprimée (54,1% des pions qu’elles ont déposés), 

mais la colère est exprimée presque au même titre que la tristesse et la sérénité (respectivement 16,2%, 

12,2% et 12,2%). Le pion « amour » est très peu utilisé par les filles et la peur ne l’est pas du tout.  

Les pions déposés par les garçons sont plus équitablement répartis entre les différentes 

émotions. Ils déposent presque autant de pions « joie » que de pions « colère » (respectivement 28,7% 

et 29,9%). Les autres pions sont partagés équitablement entre les trois émotions suivantes : l’amour, la 

tristesse et la sérénité. La peur est très peu exprimée.  

Les filles expriment donc majoritairement de la joie tandis que les garçons sont davantage 

partagés entre les différentes émotions.  
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 2.2.3.2 Moyennes sections et grandes sections.  

 

 

 

En réunissant les deux classes, on obtient 22 moyennes sections et 29 grandes sections. Les 

moyennes sections représentent donc 43% des élèves et les grandes sections 57%.  

 

 

 

Les élèves de moyennes sections ont déposé autant de jetons que les élèves de grandes sections, 

pour les deux classes confondues. Cependant, les élèves de moyennes sections étant moins nombreux 

que les grandes sections, leur participation est un peu plus importante. En effet, leur participation 

moyenne est de 3,9 pions pour les moyens contre 2,9 pions pour les grands. Les moyens participent 

donc en moyenne 1,3 fois plus que les grands.  
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Les moyennes et les grandes sections déposent principalement de la joie et de la colère.  

Les moyennes sections expriment autant de colère que de joie (respectivement 32,9% et 

35,3%).  

Les grandes sections expriment principalement de la joie (41,2%), suivie par la colère (22,4%), 

puis la tristesse et la sérénité au même pourcentage (14,1%).  

Un écart entre les deux niveaux s’observe principalement au niveau de l’utilisation du pion 

« colère » plus utilisé chez les moyennes sections.  
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On observe que le pion « joie » représente 38,8% des pions déposés par les élèves du lundi dans 

les trois mois d’expérimentation et 37,8% des pions déposés par les élèves du mardi.  

Les pions « colère » représentent 30% des pions utilisés lors de ces trois mois pour les élèves 

du lundi, contre 25,6% pour ceux du mardi.  

La joie est donc l’émotion principalement exprimée par les élèves des deux classes. La 

deuxième émotion la plus exprimée est la colère. Les pions « tristesse » et « amour » sont autant déposés 

le lundi que le mardi. 

Lorsque nous lisons ce graphique, nous pouvons observer qu’il n’y a pas de différence 

significative dans la répartition des émotions entre la classe du lundi et du mardi.  
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On observe qu’au mois de janvier 38,6% des pions déposés par les enfants sont des pions 

« joie », contre 42,1% en février, puis 33,9% en mars.  

Les pions « colère » représentent 28,1% des pions utilisés lors mois de janvier, contre 26.3% 

pour le mois de février, et enfin 28,6% pour le mois de mars.  

Au cours des trois mois d’expérimentation, le pion « joie » est celui qui est le plus déposé, suivi 

par la colère. On observe une augmentation de l’utilisation du pion « amour » au cours des mois et une 

diminution de celui de la « tristesse ». Enfin, le pion « peur » apparait au mois de mars.  

 

2.2.3.3 Conflits exprimés 

 

 

 

Les conflits sont exprimés à 62% par les garçons et à 38% par les filles.  
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Cependant, les filles étant moins nombreuses que les garçons, elles expriment autant de conflits 

qu’eux, soit près d’un conflit par élève. 

 

 

Pour les deux classes confondues, 56% des conflits exprimés le sont par les moyennes sections 

contre 44% par les grandes sections. 

Cependant, comme nous l’avons vu, les élèves de moyennes sections sont moins nombreux que 

les grandes sections. Leur participation moyenne est donc de 1,3 conflit pour les moyens contre 0,8 

conflit pour les grands. Les moyens expriment donc presque deux fois plus de conflits que les grands.  

 

 

 

Les conflits exprimés ont diminué entre janvier et février et ont légèrement augmenté entre 

février et mars.  

Cette diminution peut être expliquée par la mise en place des pions des émotions et du temps 

prévu pour discuter ensemble des conflits et des émotions. Les élèves réussissent peut être plus 

facilement à exprimer leurs émotions à leur camarade lors d’un conflit. Cela réduit alors le nombre de 

conflits exprimés puisque certains seront résolus sans l’aide de l’enseignante, sur le moment. Comme 

je l’ai précisé, les élèves ont évolué au cours de ces trois mois. Lors du premier mois tout était source 

de conflit, même des actes involontaires. A la fin de l’expérimentation, certains ont compris qu’il ne 

fallait pas être en colère. Ils sont plus souvent contents qu’un copain les ait relevés, et non plus en 

colère.  

56%

44%

Répartition des conflits exprimés en fonction du 

niveau de classe

Moyennes sections

Grandes sections

46%

24%

30%

Répartition des conflits exprimés au cours 

des mois par les deux classes

Janvier

Février

Mars

Partie 2 – Parite expérimentale 



50 

 

Conclusion  

 

Concernant les pions des émotions, les enfants ont rapidement pris leurs marques et compris le 

fonctionnement. A chaque récréation, ces pions ont été utilisés. Les enfants viennent très peu me voir 

pour m’expliquer les conflits, ils réussissent à les mettre de côté jusqu’à l’explication.  

En ce qui concerne la participation, on observe que les moyennes sections filles de la première 

classe participent le plus, alors que pour la deuxième classe, ce sont les grandes sections filles. 

Cependant, en regroupant les deux classes, ce sont les moyennes sections filles qui déposent le plus de 

pions, ce qui confirme notre deuxième et notre troisième hypothèse qui supposaient que les moyennes 

sections et les filles participeraient plus que les grandes sections et les garçons. .  

Pour les émotions, le pion le plus utilisé au cours de l’expérimentation pour les deux classes est 

le pion « joie ». Cependant, pour les garçons de la deuxième classe, le pion « colère » est 

majoritairement déposé. En réunissant les résultats des deux classes, on observe que ce sont les garçons 

qui déposent le plus souvent le pion « colère » ce qui confirme notre première hypothèse qui supposait 

que les garçons utiliseraient principalement ce pion. En ce qui concerne les niveaux de classe, le pion 

« colère » est principalement déposé par les élèves de moyennes sections et le pion « joie » par les 

élèves de grandes sections. Ainsi, les pions principalement déposés par les élèves au cours de cette 

expérimentation sont les pions « joie » et « colère », ce qui infirme en partie notre quatrième hypothèse 

qui supposait que les émotions les plus déposées seraient la joie, la colère et la tristesse.  

Dans la première classe, on observe au cours des mois, une diminution de l’utilisation du pion 

« colère » et une augmentation du pion « joie ». Pour la deuxième classe, c’est l’utilisation du pion 

« joie » qui diminue, alors que le pion « colère » augmente. Lors du dernier mois, le pion « joie » est 

autant déposé que le pion « colère » par la deuxième classe. Cependant, en confondant les deux classes, 

le pion « joie » est le plus utilisé au cours de l’expérimentation.   

Pour la première classe, les conflits sont principalement exprimés par les filles de moyenne 

section. En revanche, dans la deuxième classe, ce sont les garçons de moyenne section qui en expriment 

le plus. Cela confirme notre cinquième hypothèse, qui supposait que les moyennes sections 

exprimeraient davantage de conflits. En réunissant les deux classes, on observe que les filles expriment 

autant de conflits que les garçons, ce qui infirme notre sixième hypothèse qui supposait que les garçons 

en exprimeraient plus que les filles.  

Beaucoup de conflits sont exprimés au cours du premier mois d’expérimentation dans la 

première classe, puis ils diminuent en février pour augmenter légèrement en mars. Cependant, les 

conflits restent toujours moindres en mars comparé à janvier. Pour la deuxième classe, les conflits 

exprimés au cours de ces trois mois sont équivalents. Pour les deux classes confondues, les conflits sont 

plus nombreux en janvier, diminuent en février et augmentent légèrement de nouveau en mars.  

Dans les deux classes, le pion  « colère » est principalement utilisé pour dénoncer un conflit. 

Le pion tristesse peut l’être aussi, mais il l’est moins régulièrement car les élèves le déposent 

principalement pour expliquer que leurs parents leur manque. La colère est donc l’émotion la plus 

ressentie par les élèves au cours d’un conflit.   

Enfin, les conflits les plus récurrents sont ceux concernant les jeux disponibles pendant la 

récréation et les camarades qui embêtent les autres. Dans ma première classe, où les garçons sont en 

surnombre, on observe que la majorité des conflits émerge suite à un problème rencontré avec un 

garçon. Dans l’autre classe qui comporte autant de filles que de garçons, les conflits proviennent aussi 

bien des uns que des autres. Des conflits différents apparaissent dans cette classe, en plus de ceux 

présentés précédemment. En effet, beaucoup de conflits sont dus à des enfants qui ne veulent pas jouer 

avec d’autres, qui se sentent rejetés ou qui sont seuls.  

Cependant, au cours des trois mois d’expérimentation j’ai pu observer des évolutions, 

principalement dans la deuxième classe. En effet, les enfants qui se sentaient seuls l’expliquent lors du 

temps d’expression des émotions et se rendent compte que d’autres camarades aimeraient jouer avec 

eux, et que d’autres sont seuls.  
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De plus, on observe la disparition de certains conflits du début de l’expérimentation, où un camarade 

faisait tomber un autre sans le faire exprès. Les pions « colère » de cette situation ont été remplacé par 

des pions « joie », car ils ont été relevés par le camarade en question qui s’est excusé.  

Une autre évolution est à noter : les élèves mettent des pions « joie » quand ils ont bien joué 

avec leurs camarades, sans « jouer à la bagarre » ou en jouant calmement. Cette classe est plus entrée 

dans une dynamique de félicitations que la première classe et les élèves retiennent principalement les 

éléments positifs d’une situation au départ conflictuelle.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Dans la partie 1, nous avons constaté que l’expression des émotions était nécessaire au niveau 

physiologique, physique et social. De plus, elle permet également de mieux se comprendre et de mieux 

comprendre l’autre, ce qui est essentiel. Cependant, nous avons vu que dans certaines circonstances il 

est nécessaire de réguler ses émotions afin qu’elles n’interférent pas dans notre vie professionnelle ou 

personnelle.  

En ce qui concerne les conflits, ils peuvent devenir violence s’ils ne sont pas gérés correctement 

ou à temps. Il existe plusieurs moyens à mettre en place dans une classe pour éviter certains conflits ou 

pour essayer de les gérer. Par exemple, préparer son matériel au préalable ou pratiquer la différenciation. 

Cependant, il est à retenir qu’un conflit n’est pas forcément néfaste à la relation.  

L’expression des émotions a donc sa place dans la gestion des conflits car elle va permettre à 

l’autre de nous comprendre et ainsi d’adapter sa réaction à nos sentiments. Lors d’un conflit il est parfois 

nécessaire de réguler ses émotions afin de ne pas l’envenimer. Si le conflit est correctement géré, celui-

ci pourra être bénéfique à la relation.  

 

Dans la partie 2, au vu des différents résultats obtenus lors de l’expérimentation mise en place 

dans mes deux classes, nous ont permis de vérifier nos hypothèses de départ. En effet, nous avons vu 

que les garçons expriment plus souvent de la colère que les filles, que les filles et les moyennes sections 

déposent plus de pions que les garçons et les grandes sections et enfin, que les conflits exprimés 

concernent davantage les garçons que les filles. Cependant, deux hypothèses n’ont pas été confirmées. 

En effet, les émotions les plus utilisées sont la colère et la joie et non la tristesse. De plus, les conflits 

sont exprimés autant par les filles que par les garçons.  

Cette expérimentation a permis à certains élèves d’évoluer, et de retenir en priorité le positif 

dans certaines situations.  

 

L’expression des émotions est de plus en plus importante et de plus en plus prise en compte de 

nos jours. Il est essentiel de mettre des mots sur nos émotions pour nous comprendre et pour nous aider 

à comprendre les autres.  

Comme perspectives, il serait intéressant de faire évoluer le vocabulaire des émotions des 

élèves. Par exemple, trouver un autre livre avec les émotions nuancées, « je suis furieux », « je suis en 

extase », etc. Cela permettrait d’élargir le vocabulaire des enfants, et nous avons vu dans la partie 1 

qu’avoir un vocabulaire étendu permet de mieux comprendre ses émotions. Ainsi, lors de l’explication 

des émotions des élèves, cela leur permettrait d’utiliser le bon terme.  

De plus, j’ai essayé de mettre en place des bonhommes des émotions, en assiette, pour que les 

élèves partagent leurs émotions ressenties aux autres. Cela devait être réalisé en plus des pions des 

émotions. Cependant, il m’a été difficile de le mettre en place car les élèves jouaient beaucoup avec. 

Cette expérience m’incite à penser qu’il serait plus intéressant de l’utiliser plutôt lors d’un moment 

spécifique de la journée (en rentrant de sport, à la fin de la journée, à la fin des ateliers, etc.). Ainsi, les 

enfants iraient chercher leur bonhomme pour mettre l’émotion qu’ils souhaitent et iraient le placer au 

tableau, dans la colonne correspondante à l’émotion du jour. Cela permettrait aussi d’avoir une vision 

générale des émotions ressenties par tous les élèves de la classe au même instant, et cela éviterait aux 

enfants de jouer avec car elles seront accrochées au tableau et ils ne les garderaient pas dans leurs mains.  

Enfin, essayer de mettre en place cette expérimentation dès le début de l’année pour observer 

une réelle modification des comportements des élèves. De plus, ce temps n’a été possible que pendant 

la récréation. La réaliser sur les deux récréations pourrait permettre aux enfants de gérer plus 

régulièrement et plus facilement les conflits. De plus, je ne réalise ce protocole qu’une fois par semaine 

dans les deux classes. Une utilisation plus régulière pourrait permettre aux enfants d’évoluer plus 

rapidement et de gérer plus facilement les conflits.  
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Elargir cette expérimentation à des classes de l’élémentaire, permettrait de ne pas se centrer 

uniquement sur les maternelles et ainsi valider ou infirmer les hypothèses que nous avons constatées 

grâce à un public plus large.  
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ANNEXE 1 

Images utilisées pour les règles de vie de classe. 
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCo-q95_XXAhWJUlAKHcmjAXQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.fr/pin/337207090832556759/&psig=AOvVaw1lkfmf03eb1kEk8X6Wa6CV&ust=1512664216576201
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ANNEXE 2 

Résultats de l’expérimentation pour la première classe, au niveau du 

sexe. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Filles 15% 15% 10% 40% 

Garçons 23,75% 21,25% 15% 60% 

Total 38,75% 36,25% 25% 100% 

 

Tableau 2.1 : Participation du lundi en fonction du sexe. 

 

 

 Filles Garçons Total 

Joie 43,8% 35,4% 38,8% 

Colère 37,5% 25,0% 30,0% 

Tristesse 12,5% 16,7% 15,0% 

Sérénité 3,1% 10,4% 7,5% 

Amour 3,1% 10,4% 7,5% 

Peur 0,0% 2,1% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 2. 2 : Répartition des émotions du lundi par sexe. 
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ANNEXE 3 

Résultats de l’expérimentation pour la première classe, en fonction du 

niveau de classe et du mois. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Moyennes 

sections 
48,4% 65,5% 55,0% 56,3% 

Grandes 

sections 
51,6% 34,5% 45,0% 43,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 3.1 : Participation du lundi par niveau de classe. 

 

 

 
Moyennes 

sections 

Grandes 

sections 
Total 

Joie 35,6% 42,9% 38,8% 

Colère 37,8% 20,0% 30,0% 

Tristesse 11,1% 20,0% 15,0% 

Sérénité 4,4% 11,4% 7,5% 

Amour 8,9% 5,7% 7,5% 

Peur 2,2% 0,0% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 3.2 : Répartition des émotions du lundi en fonction du niveau de classe. 

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Joie 25,8% 48,3% 45,0% 38,8% 

Colère 35,5% 24,1% 30,0% 30,0% 

Tristesse 25,8% 6,9% 10,0% 15,0% 

Sérénité 12,9% 6,9% 0,0% 7,5% 

Amour 0,0% 13,8% 10,0% 7,5% 

Peur 0,0% 0,0% 5,0% 1,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 3.3 : Répartition des émotions du lundi par mois. 
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ANNEXE 4 

Résultats de l’expérimentation pour la deuxième classe, au niveau du 

sexe. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Filles 14,4% 20,0% 22,2% 56,7% 

Garçons 14,4% 11,1% 17,8% 43,3% 

Total 28,9% 31,1% 40,0% 100,0% 

 

Tableau 4.1 : Participation du mardi en fonction du sexe. 

 

 

 Filles Garçons Total 

Joie 51,0% 20,5% 37,8% 

Colère 17,6% 35,9% 25,6% 

Tristesse 9,8% 20,5% 14,4% 

Sérénité 15,7% 12,8% 14,4% 

Amour 5,9% 10,3% 7,8% 

Peur 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 4.2 : Répartition des émotions du mardi par sexe. 
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ANNEXE 5 

Résultats de l’expérimentation pour la deuxième classe, en fonction 

du niveau de classe et du mois. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Moyennes 

sections 
42,3% 50,0% 41,7% 44,4% 

Grandes 

sections 
57,7% 50,0% 58,3% 55,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 5.1 : Participation du mardi par niveau de classe. 

 

 

 
Moyennes 

sections 

Grandes 

sections 
Total 

Joie 35,0% 40,0% 37,8% 

Colère 27,5% 24,0% 25,6% 

Tristesse 20,0% 10,0% 14,4% 

Sérénité 12,5% 16,0% 14,4% 

Amour 5,0% 10,0% 7,8% 

Peur 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 5.2 : Répartition des émotions du mardi en fonction du niveau de classe. 

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Joie 53,8% 35,7% 27,8% 37,8% 

Colère 19,2% 28,6% 27,8% 25,6% 

Tristesse 19,2% 14,3% 11,1% 14,4% 

Sérénité 3,8% 14,3% 22,2% 14,4% 

Amour 3,8% 7,1% 11,1% 7,8% 

Peur 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 5.3 : des émotions du mardi par mois. 
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ANNEXE 6 

Résultats de l’expérimentation pour les deux classes confondues, en 

fonction du sexe et du niveau de classe. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Lundi Mardi Total 

Filles 18,8% 30,0% 48,8% 

Garçons 28,2% 22,9% 51,2% 

Total 47,1% 52,9% 100,0% 

 

Tableau 6.1 : Participation des deux classes confondues en fonction du sexe. 

 

 

 
Filles Garçons 

total 

Joie 54,1% 28,7% 40,4% 

Colère 16,2% 29,9% 23,6% 

Tristesse 12,2% 18,4% 15,5% 

Sérénité 12,2% 11,5% 11,8% 

Amour 5,4% 10,3% 8,1% 

Peur 0%  1,1% 0,6% 

Total 100% 100% 100,0% 

 

Tableau 6.2 : Répartition des émotions par sexe. 

 

 

 

Moyennes 

sections 

Grandes 

sections Total 

Joie 35,3% 41,2% 38,2% 

Colère 32,9% 22,4% 27,6% 

Tristesse 15,3% 14,1% 14,7% 

Sérénité 8,2% 14,1% 11,2% 

Amour 7,1% 8,2% 7,6% 

Peur 1,2% 0,0% 0,6% 

Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Tableau 6.3 : Répartition des émotions en fonction du niveau de classe.
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ANNEXE 7 

Résultats de l’expérimentation pour les deux classes confondues, en 

fonction des classes et du mois. 

Tableaux permettant la réalisation des graphiques présents dans la 

partie 2.  

 

 

 Lundi Mardi Total 

Moyennes 

sections 
56,3% 44,4% 50,0% 

Grandes 

sections 
43,8% 55,6% 50,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 7.1 : Participation en fonction du niveau de classe pour les deux classes confondues. 

 

 

 Lundi Mardi Total 

Joie 38,8% 37,8% 38,2% 

Colère 30,0% 25,6% 27,6% 

Tristesse 15,0% 14,4% 14,7% 

Sérénité 7,5% 14,4% 11,2% 

Amour 7,5% 7,8% 7,6% 

Peur 1,3% 0,0% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 7.2 : Répartition des émotions en fonction des classes. 

 

 

 Janvier Février Mars Total 

Joie 38,6% 42,1% 33,9% 38,2% 

Colère 28,1% 26,3% 28,6% 27,6% 

Tristesse 22,8% 10,5% 10,7% 14,7% 

Sérénité 8,8% 10,5% 14,3% 11,2% 

Amour 1,8% 10,5% 10,7% 7,6% 

Peur 0,0% 0,0% 1,8% 0,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tableau 7.3 : Répartition des émotions par mois pour les deux classes confondues. 
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ANNEXE 8 

Exemple de pions utilisé lors d’une récréation, le lundi 5 février 2018. 
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ANNEXE 9 

Retranscription d’une séance d’expression des émotions suite à une 

récréation, du lundi 5 février 2018. 

 

 

MS signifie moyenne section et GS signifie grande section. 

 

Elodie DROGREY : Nous allons regarder les pions des émotions que vous avez déposés pendant la 

récréation.  

On commence avec Arthur en moyenne section qui était amoureux. 

Arthur (MS) : Je suis amoureux de Margot. 

Elodie DROGREY : Et comment tu te sens maintenant ? 

Arthur : Toujours amoureux. 

Elodie DROGREY : Tu te sens toujours amoureux, d’accord. On a Karis qui était amoureux aussi. 

Karis (MS) : J’ai plein d’amoureuses. 

Elodie DROGREY : Comment tu te sens maintenant ?  

Karis : Je me sens calme. 

Elodie DROGREY : D’accord. Ensuite on a Etienne qui se sentait calme. 

Etienne (GS) : J’étais calme mais après j’étais en colère. 

Elodie DROGREY : Pourquoi tu étais en colère ? 

Etienne : Je suis en colère parce que je vois pas mon papa et ma maman. 

Elodie DROGREY : Et comment tu te sens maintenant ? 

Etienne : Toujours en colère. 

Elodie DROGREY : D’accord, tu es toujours en colère. Je comprends mais tu sais que tu as des copains 

ici qui sont prêts à jouer avec toi en attendant tes parents.  

Yanis tu étais joyeux. 

Yanis (GS) : Je suis heureux parce que j’ai trouvé des copains pour jouer. 

Elodie DROGREY : Très bien. Tu vois Etienne, Yanis est joyeux parce qu’il a joué avec des copains. 

Tu es toujours joyeux Yanis ? 

Yanis : Oui. 

Elodie DROGREY : C’est bien que tu aies trouvé des copains pour jouer. Aymeric tu étais joyeux 

aussi, pourquoi ? 

Aymeric (GS): Je suis content parce que je vais bientôt voir mon papa. 

Elodie DROGREY : Tu es content parce que tu vas bientôt voir ton papa, d’accord. Donc tu es toujours 

content maintenant ? 

Aymeric : Oui. 

Elodie DROGREY : Hugo tu étais joyeux. Pourquoi ? 

Hugo (MS): Je suis content avec Arthur. 

Elodie DROGREY : Tu es content avec Arthur, pourquoi ? Parce que vous êtes copains ? 
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Hugo : Oui, parce que c’est mon copain et qu’on a joué à la récréation. 

Elodie DROGREY : D’accord, c’est bien que tu aies joué avec ton copain à la récréation. Solène tu 

étais contente, pourquoi ? 

Solène (MS) : Je suis contente d’aller à l’école. 

Elodie DROGREY : Tu es toujours contente ? 

Solène : Oui. 

Elodie DROGREY : D’accord. Qu’est ce qui te plait à l’école ? 

Solène : Etre avec mes copines et travailler. 

Elodie DROGREY : D’accord, c’est bien que tu sois contente de venir à l’école. Clotilde tu étais 

joyeuse aussi. 

Clotilde (MS) : Je ne me souviens plus pourquoi. 

Elodie DROGREY : Ce n’est pas grave. Si tu te rappelles, tu lèves la main et nous t’écouterons. 

Comment tu te sens maintenant ? 

Clotilde : Je me sens calme. 

Elodie DROGREY : D’accord. Bastien, tu étais joyeux, pourquoi ? 

Bastien (MS) : Parce que j’ai joué pendant la récréation. 

Elodie DROGREY : D’accord, tu as joué avec tes copains ? 

Bastien : Oui. 

Elodie DROGREY : Et comment tu te sens maintenant ? 

Bastien : Toujours joyeux. 

Elodie DROGREY : D’accord, tu es toujours joyeux d’avoir joué avec tes copains ? 

Bastien : Oui. 

Elodie DROGREY : C’est bien que tu aies bien joué avec tes copains. Lana tu étais triste ? 

Lana (MS): Parce que je ne vois pas Éléna à la récréation parce qu’elle est malade. 

Elodie DROGREY : Tu ne vois pas Éléna. Comment tu te sens maintenant ? 

Lana : Je suis toujours triste. 

Elodie DROGREY : D’accord, toujours parce que tu ne vois pas Éléna ou pour autre chose ? 

Lana : Parce que je ne vois pas Éléna. 

Elodie DROGREY : Elle reviendra peut être demain, tu vas la revoir vite. Robin, tu étais en colère, 

pourquoi ? 

Robin (MS) : En fait j’étais pas en colère, je ne sais plus pourquoi. 

Elodie DROGREY : Si tu te rappelles, tu peux lever la main pour nous expliquer. Comment tu te sens 

maintenant ? 

Robin : Je me sens bien.  

Elodie DROGREY : C’est-à-dire, comment tu te sens ? Quelle émotion ? 

Robin : Je me sens heureux. 

Elodie DROGREY : D’accord, tu te sens heureux, pourquoi ? 

Robin : Parce que je suis à l’école avec mes copains. 

Elodie DROGREY : D’accord, tu es heureux de venir à l’école, tant mieux. Solène tu étais en colère 

pourquoi ? 
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Solène (MS) : Parce que Thyméo et Romain (deux MS d’une autre classe) nous ont embêtés avec 

Léonie (MS de la même classe que Thyméo et Romain). 

Elodie DROGREY : Vous leur avez dit qu’ils vous embêtaient ? 

Solène : Non. 

Elodie DROGREY : Il faut leur expliquer ce que vous ressentez. Donc par exemple là, il fallait leur 

dire que ça te mettait en colère qu’ils vous embêtent. S’ils continuent, vous pouvez venir voir une des 

maitresses à la récréation et on discutera avec toi, Léonie, Romain et Thyméo pour que vous puissiez 

tous jouer sans être embêtés. Vous pourrez peut être jouer tous ensemble. D’accord Solène ? 

Solène : Oui. 

Elodie DROGREY : Comment tu te sens maintenant ? 

Solène : Je suis contente.   

Elodie DROGREY : D’accord, pourquoi tu es contente ? 

Solène : Je suis contente d’avoir joué avec Léonie. 

Elodie DROGREY : D’accord, très bien. Ugo tu es en colère aussi pourquoi ? 

Ugo (MS) : Je suis en colère parce que j’aime pas l’école et ça me rend triste parce que je vois pas ma 

maman. Et je suis toujours en colère. 

Elodie DROGREY : D’accord donc tu es toujours en colère parce que tu es à l’école et que tu ne vois 

pas ta maman ? 

Ugo : Oui.  

Elodie DROGREY : D’accord, pourtant je t’ai bien vu jouer pendant la récréation avec tes copains, tu 

n’étais pas joyeux de jouer avec tes copains ? 

Ugo : Si un petit peu. 

Elodie DROGREY : D’accord, et c’est bientôt l’heure du repas, tu vas vite voir ta maman. Léanna tu 

étais en colère aussi, pourquoi ? 

Léanna (MS) : Parce que j’aime pas quand Karis il m’attrape. 

Elodie DROGREY : Est-ce que tu lui as dit à Karis que tu n’aimais pas et ce que tu ressentais ? 

Léanna : Non. 

Elodie DROGREY : Alors tu peux lui expliquer maintenant si tu as envie. 

Léanna en regardant Karis : J’aime pas quand tu m’attrapes Karis. Ca me met en colère. 

Karis (MS) : Je suis désolée. 

Elodie DROGREY : Donc la prochaine fois, Léanna, il faut que tu dises à Karis que tu ne veux pas 

jouer avec lui et ce que tu ressens quand il t’embête. Sinon, il ne peut pas savoir que ça te met en colère. 

D’accord ? 

Léanna : Oui. 

Elodie DROGREY : Si tu veux, tu peux venir voir une maitresse à la récréation, et on peut essayer de 

discuter avec toi et Karis pour que vous puissiez jouer ensemble calmement, d’accord ?  

Léanna : D’accord. 

Elodie DROGREY : Comment tu te sens maintenant ? 

Léanna : Encore un peu en colère.  

Elodie DROGREY : D’accord. Pourquoi est-ce que tu es toujours en colère ? 

Léanna : Parce que je suis encore un peu en colère contre Karis. 



66 

 

Elodie DROGREY : D’accord. La prochaine fois, tu essaies de lui parler tout de suite, pour qu’il arrête 

et que tu sois moins en colère.  

Qui n’a pas eu le temps, ou n’a pas pu déposer son pion des émotions pendant la récréation et voudrait 

nous dire comment il se sent maintenant ou comment il s’est senti pendant la récréation? Léandre ?  

Léandre (GS) : En fait, quand Clément me courrait après ça m’amusait du coup j’étais content. 

Elodie DROGREY : Tu étais content de jouer avec Clément. Et comment tu te sens maintenant ? 

Léandre : Je me sens calme. 

Elodie DROGREY : D’accord. Clément ? 

Clément (GS) : Je suis content de jouer avec Gabin et Léandre. 

Elodie DROGREY : Tu étais content de jouer avec Gabin et Léandre pendant la récréation ?  

Clément : Oui. 

Elodie DROGREY : D’accord, c’est bien vous êtes tous les deux contents d’avoir joués ensemble. Est-

ce que tu es toujours content ? 

Clément : Oui. 

Elodie DROGREY : Est-ce qu’il y a des enfants qui ne se sont pas exprimés et qui ont envie de nous 

le dire ?  

-Attente– 

D’accord, tout le monde a pu s’exprimer alors. Beaucoup d’enfants ont été content de jouer avec leurs 

copains pendant la récréation, c’est très bien. Vous avez joué calmement et ensemble. Quand il y a un 

problème avec un camarade, il faut lui dire ce que vous ressentez pour qu’il comprenne vos émotions 

et que vous essayez de jouer ensemble autrement. Vous pouvez essayer de trouver d’autres copains 

pour jouer si vous n’arrivez pas à jouer ensemble. Sinon, vous pouvez venir voir une maitresse pour 

essayer de trouver une solution tous ensemble, si vous n’y arrivez pas tout seul.  

 

FIN. 


