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RÉSUMÉ 

 
 

L’entrée à l’école maternelle pour nos élèves est une grande étape. Pour la première fois, ils vont faire 

l’expérience du vivre ensemble. Ce qui signifie cohabiter avec autrui dans un espace restreint, l’école. Tous 

éprouvent des envies et des émotions différentes les unes des autres mais où chacun a le droit de les exprimer 

de la manière dont il a envie, situation difficile pour ces jeunes car cela signifie prendre en compte les autres 

et les accepter. Ce qui est difficile pour ces enfants car ils sont encore très individualistes. Le public visé lors 

de cette expérimentation sera des élèves de maternelle qui sont en moyenne section, élèves débutant leur 

scolarité et leur perception des émotions. 

Notre but, dans ce mémoire, est de mettre en avant l’importance, chez nos élèves, d’effectuer un travail sur 

les émotions afin de mieux comprendre ce qu’elles signifient et comment elles se manifestent ? Comment les 

élèves peuvent-ils s’en emparer pour les appréhender et mieux vivre en relation avec les autres ? 

Les émotions sont des réactions ressenties différemment en fonction des personnes. L’école doit alors donner 

les armes nécessaires aux élèves afin qu’ils puissent apprendre à les gérer sereinement et établir de 

meilleures relations avec les autres. 

Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en lien les émotions avec l’art. Notre objectif est de mettre en 

lumière le fait qu’il existe un lien entre les arts et l’expression des émotions. L’art sera une manière d’entrée 

dans la compréhension des émotions. L’art prendra différentes formes, ce qui devrait permettre aux élèves de 

mieux comprendre ce que signifie une émotion, de s’approprier et d’utiliser le vocabulaire adéquat pour 

parler de leur émotion. Notre expérimentation doit permettre aux élèves de développer de manière plus 

fluide, la verbalisation de leurs émotions en cas de conflits avec les autres afin d’apaiser les relations plutôt 

conflictuelles au sein des classes de maternelle.  

 

 

Mots clés : Maternelle, émotions, arts et expression 
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AVANT-PROPOS 

 

Cette année, nous sommes affectés dans une classe de maternelle. Nous avons en charge des élèves de petite 

et moyenne sections. Notre école se nomme l’école Notre Dame à MOREZ (Jura). 

Dans cette école, le projet mis en place depuis plusieurs années et le message clair pour les maternelles est la 

communication non violente entre pairs pour l’école élémentaire. Forcer de constater que lors des temps en 

commun, les récréations, les temps de midi...les élèves sont souvent en conflit. Pour les résoudre, la seule 

solution trouvée est la violence. Cette dernière n’étant pas une réponse acceptable au sein d’une école, 

l’école Notre Dame s’est penchée sur le sujet et a décidé d’entamer un travail sur la communication non 

violente. 

Il est important de distinguer message clair et communication non violente car, en maternelle, les enfants 

font un travail pour essayer d’exprimer un message compréhensible par l’autre en cas de conflit. Ce n’est 

qu’un préambule à ce qui se fait à l’école élémentaire, soit la communication non violente. Plus les élèves 

grandissent, plus ils seront en capacité de comprendre la communication non violente et l’appliquer en cas de 

conflit. 

Notre mémoire devait alors prendre en compte ce travail et essayer de voir au sein de la classe ce qui pouvait 

être fait pour favoriser ces messages clairs que les élèves font entre eux en cas de conflit. Ceci dans le but de 

les rendre plus autonome dans ces messages et de minimiser le rôle des adultes.  

De plus, nous avons constaté depuis le début d’année que les élèves de la classe s’exprimaient 

essentiellement par des gestes très violents (bousculades, cris, menaces avec les mains...) les uns envers les 

autres. Nous voulions que notre expérimentation puisse aussi apaiser ce climat de classe quelque peu tendu 

avec des élèves essentiellement centrés sur leurs envies, comportement tout à fait normal en maternelle. Mais 

nous voulions voir si un travail sur les émotions pouvait remédier à cela et rétablir un climat plus serein où 

chacun trouverait pleinement sa place en étroite collaboration avec les autres. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

A travers ce mémoire, nous souhaitons mettre en lumière l’importance du travail sur le langage pour nos 

élèves de maternelle. En effet ce travail est essentiel pour la suite de leur scolarité et même à plus long terme 

pour leur adaptation à la vie future. C’est à travers lui que l’élève pourra exprimer ses dires et ses ressentis 

pour se faire comprendre des autres. 

Notre mémoire sera axé sur la recherche et l’analyse sur des élèves de Moyenne Section de maternelle et 

s’intéressera donc à l’activité langagière et plus précisément au développement de l’expression des émotions 

grâce à la création d’une œuvre artistique collective. 

Etant pour la première année en classe de maternelle, nous nous sommes rendus compte que ce travail est 

primordial pour la socialisation des jeunes et pour une bonne adaptation à la vie en société. En effet, l’école 

maternelle est le lieu où les élèves font leur première expérience de vivre ensemble. Ils se retrouvent dans un 

même lieu avec chacun des envies différentes qu’ils doivent faire cohabiter au mieux pour vivre pleinement 

l’expérience de la maternelle. Cet apprentissage n’est pas simple. Ils doivent prêter, jouer ensemble, suivre 

des règles.... et cela sans les parents ou frères et sœurs mais seuls face à des inconnus. 

Le langage va donc être le mode de communication privilégié pour se faire comprendre de tous et exprimer 

clairement les différents besoins.  

Nous avons fait le choix de nous intéresser au langage et plus précisément à travers l’expression de ces 

émotions. Si nous prenons le temps d’observer nos jeunes élèves de maternelle lors des récréations ou lors 

des temps de jeux libres, nous nous apercevons très vite que lorsque cela ne fonctionne pas comme ils le 

souhaitent, ils ont tendance à vite pleurer, s’énerver et frapper sans exprimer rien de plus mais plutôt pour 

assouvir une pulsion. Nous espérons qu’au travers de ce travail nous pourrons modifier quelque peu les 

choses et permettre à nos élèves de pouvoir modifier ce comportement. 

Dans l’école où nous sommes, l’école Notre Dame à MOREZ, Jura, un projet autour de la communication 

non violente s’est développé depuis deux ans. 

En effet, l’école a pu faire le constat suivant lors des récréations : à chaque fois qu’il y avait conflit entre 

deux élèves, la première solution utilisée était la violence physique pour résolver ces problèmes. Avec 

l’intervention d’une Assistante d’Education à la relation, l’école a pu développer le projet de la 

communication non violente. Au départ cette assistante a fait un énorme travail sur les émotions avec tous 

les élèves de l’école. Puis avec les plus grands, elle a pu mettre un protocole de résolution des problèmes 

sans violence mais passant par la communication, avec un message clair et une notion de besoins .L’élève 

doit être en capacité de dire « quand l’autre me fait ça, ça me met en colère et j’ai besoin de quelque chose et 

tu dois arrêter ». Ce travail est mis en place dès la Grande Section de maternelle et jusqu’en CM2 avec en 

cycle 3 une médiation possible par les pairs. Nous pensons qu’un travail préalable chez les plus petits de 

Moyenne Section sur le développement de l’expression de ces émotions à travers un vocabulaire adapté 

s’installe parfaitement dans la même ligne que le projet de l’école. 

Ayant également travaillé en cycle 3 lors de remplacement, nous avons pu faire le constat que la plupart de 

nos élèves possède un vocabulaire assez pauvre malgré les nombreuses années de français. Peu importe les 

différentes stratégies mises en place par les enseignants, chacun des élèves ne sont pas égaux face au 

vocabulaire qu’ils utilisent mais plus précisément à l’expression de ces émotions.  

Il est vrai que chacun peut dire qu’il est en colère mais il n’arrivera pas forcément à exprimer ce qu’il ressent 

réellement.  

 

Nous avions le cas d’un élève qui n’arrivait pas à dire si il était en colère ou triste ou heureux ou même 

malheureux... soit on ne lui avait pas appris à le faire, soit il n’avait pas le vocabulaire nécessaire pour 

pouvoir le faire.  

Ce qui a crée de nombreuses situations critiques car notre mode de communication sur ces émotions n’était 

pas le même pour tous et nous n’arrivions pas à nous comprendre.  

La socialisation de nos élèves passe par ce langage et c’est grâce à cela que nos élèves arrivent à vivre en 

bonne harmonie au sein de l’établissement fréquenté. 

Nous sommes novices dans le monde de la maternelle mais nous voyons bien que c’est un lieu important 

ayant toute sa place pour nos élèves.  
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Avec ce mémoire, nous voulons donc découvrir ce que représente le langage et comment le faire évoluer, en 

axant prioritairement notre recherche sur les émotions et le développement du vocabulaire et ainsi de ce 

langage des émotions pour espérer une meilleure communication entre les élèves et donc un meilleur vivre 

ensemble. 

Pouvons-nous aider et accompagner les élèves à exprimer leurs émotions par le biais d’œuvres artistiques ? 

Nous exposerons dans un premier temps tous les concepts qui entrent en jeu dans ce thème ainsi que la place 

qu’occupent les émotions à l’école et dans nos classes.  

Puis dans une seconde partie, nous vérifierons nos hypothèses en réalisant en classe de nombreuses activités 

artistiques venant alimenter une activité langagière autour des émotions. Nous effectuerons des observations 

grâce à une grille, l’évolution du vocabulaire liée aux émotions et des comportements de nos élèves. 
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- PARTIE 1 - 
 

 

 

 

 

 

Synthèse de la littérature 
 

 
 

 

Dans cette partie sont présentés les apports théoriques des différents concepts qui nous ont permis 

d’affiner notre problématique et par la suite nos hypothèses. 

La partie est divisée en deux chapitres. 

Le premier chapitre va nous permettre de bien identifier les différents types de langages que l’on peut 

rencontrer ainsi que leur développement durant les années d’école maternelle et primaire. 

Le deuxième chapitre va nous permettre de faire la distinction entre les deux concepts forts : émotions 

et sentiments et de voir la place qu’il occupe dans nos programmes. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir précisément tous les concepts dont nous avons eu besoin pour 

arriver à une problématique claire. Nous devions définir les différents types de langages que nous 

rencontrons dès l’école maternelle, que ce soit le langage oral ou écrit. Il nous a fallu également comprendre 

l’évolution émotionnelle chez les enfants en fonction des différents stades de développement, mais 

également définir tous les supports abordables en maternelle pour permettre la verbalisation des élèves sur 

leurs émotions. 

Dans un second chapitre, nous verrons la distinction qu’il existe entre deux concepts forts, l’émotion et 

les sentiments. Pour ceci, nous nous appuierons sur les programmes par le biais des bulletins officiels et de la 

place que peuvent prendre les émotions au sein de l’école. Tout ceci fera émerger nos hypothèses de travail 

que nous vérifierons par la suite. 

L’objectif de cette partie est de mieux appréhender ces différentes notions ou concepts pour pouvoir 

par la suite mener une expérimentation adaptée en fonction de l’âge de nos élèves et en fonction de leur 

niveau de développement. Tout cela dans le but de pouvoir obtenir des hypothèses de recherches vérifiables 

en fonction du public face à nous. 

 

 

1 Le cadre théorique des différents concepts 

 

 

1.1 Les différents types de langage 

 

1.1.1 Le langage oral 

Le langage oral, en maternelle, est un travail primordial que nous devons développer. Les élèves 

commençant leur scolarité sont incapables de s’exprimer autrement qu’à l’oral. Il faut alors que toutes 

activités soient le support d’un échange oral qui permettra à nos élèves de comprendre ce qui est demandé et 

ce qu’ils doivent réaliser.   

Selon Mireille BRIGAUDIOT, « le langage est un concept, on ne peut donc pas l’observer mais c’est ce qui 

permettra de différencier un homme de l’animal » On comprend donc ici que le langage est une manière de 

penser et que chaque être humain à la sienne. Il peut décider de la montrer seulement lorsqu’il s’exprime. 

M.BRIGAUDIOT va plus loin dans ces explications car elle nous dit que le langage est possible grâce dans 

un premier temps à l’activité neuronale. En effet, si le cerveau ne fonctionne pas, aucune connexion entre les 

neurones ne peut se faire et nous ne pouvons pas assimiler le langage et l’utiliser à bon escient. Elle continue 

en mettant en lumière que le langage est « en étroite relation avec l’esprit, la pensée et l’intelligence ». M. 

BRIGAUDIOT s’appuie énormément sur les travaux de L. VYGOTSKY pour dire que c’est par le langage 

que l’on acquiert la pensée. Il est vrai que chacun appréhende le langage en fonction de ce qu’il est. Son 

mode de pensée et son intelligence vont lui permettre de comprendre ou non l’activité langagière face à 

laquelle il se trouve et va donc grâce à elle construire du sens. 

Selon Emile BENVENISTE : « c’est dans et par le langage que l’homme se construit comme sujet... ». Les 

hommes peuvent se comprendre qu’en communicant ensemble. Mais pour cela il faut que chacun s’exprime 

dans le même langage où chacun formulera à travers son langage, une réalité, la sienne, sa façon de penser et 

ce qu’il est. 

Toutefois, nous pouvons remarquer que le niveau de langage est différent d’une personne à l’autre. Les 

enfants, dès le début de la vie, entendent parler. C’est comme cela qu’ils assimilent le langage en écoutant. Il 

se forme alors un capital de mots qu’ils vont pouvoir réutiliser dès qu’ils auront accès à la parole. Nous 

pouvons donc dire, comme M. BRIGAUDIOT, que le milieu familial va être un facteur déterminant dans le 

développement du langage. En effet «  selon l’histoire et le milieu où l’enfant vit, cette activité va prendre 

des formes diverses qui vont permettre d’avoir une prise plus ou moins importante sur le monde et sur les 

relations sur les autres ». En effet, plus la famille sera issue d’un milieu aisé, plus le langage sera développé 

et important pour la famille qui accordera un grand sérieux à celui-ci et inversement. Dès le plus jeune âge, 

nous remarquons alors des différences importantes dans le langage des enfants.  

L’école va donc être là pour réduire ces inégalités et permettre à chacun de rentrer dans le monde du travail 

avec un capital égal face au langage. 
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E. BENVENISTE nous explique que le langage peut prendre deux formes. Le premier c’est celui que l’on 

nomme langage intérieur.  

C’est celui que l’on utilise lorsqu’on fait une lecture silencieuse, quand on réfléchit... c’est donc celui que 

l’autre n’entend pas mais qui nous permet de nous fabriquer nos représentations. Le second, c’est le langage 

extériorisé qui peut être oral ou écrit. C’est donc le discours que l’on va émettre, un texte que l’on va 

écrire.... C’est donc celui que l’autre va pouvoir entendre ou lire. Ces deux types de langage sont nécessaires 

et liés. En effet, on voit bien que sans ce langage oral, le langage écrit n’aurait aucune existence et qu’il faut 

donc mêler les deux pour pouvoir se construire, pour comprendre et pour réfléchir. 

En psychologie, selon le site internet « cours de psychologie », le langage est un moyen de communication. 

Il permet d’émettre des informations et d’en réceptionner.  

C’est également la désignation des objets d'un monde réel par la combinaison de sons arbitraires. Lorsqu'un 

individu accède au langage, c'est qu'il peut produire des sons ayant du sens, conventionnellement reconnus 

par un groupe. 

A travers cette définition, nous voyons bien qu’il faut développer un langage oral commun à tous les êtres 

humains afin de permettre une bonne communication entre eux et surtout une bonne compréhension.  

Dans le livre, Carrefours de l’éducation de Philippe LEGRAND, celui-ci développe bien cette idée en nous 

expliquant que l’école maternelle va permettre à  l’enfant de développer son « Savoir Parler », indispensable 

dans son développement, dans son épanouissement et sa construction en tant que futur citoyen. Mais pour 

cela, l’enseignant doit alors jouer un rôle en permettant le langage d’une pensée collective et personnelle. 

Les élèves doivent donc pouvoir penser, parler ensemble mais chacun doit pouvoir s’approprier cette activité 

langagière. 

 

Un dispositif efficace à l’oral pourra engager le vouloir parler (envie que l’enseignant donne), le pourvoir 

parler (espace que l’enseignant laisse), et le savoir parler (l’outillage linguistique). 

 

Le langage oral doit être mis en lien avec le langage écrit et principalement en maternelle. En effet, c’est en 

écrivant ce que les élèves peuvent décrire que l’on va faire comprendre le lien entre les deux types de 

langages. 

 

 

1.1.2 Le langage écrit 

 

Le langage écrit se développe réellement chez les élèves qu’à partir de 6-7 ans. A ce moment là, ils vont 

pouvoir l’utiliser de manière autonome et le développer au fur et à mesure du temps. 

Toutefois, même si il existe un lien entre le langage écrit et le langage oral, il faut bien observer que l’on 

n’écrit pas ce que l’on dit. Il y a une différence notable entre les deux. 

La première manière pour les enfants de découvrir ce lien, c’est par le biais des livres. Les enfants voient à 

ce moment là dans les livres un langage écrit qui va s’exprimer par le biais de la parole. Cet écrit va 

permettre chez les enfants de développer leur imaginaire, leur langage, leur vocabulaire... Il faut alors 

susciter cette envie de s’approprier et d’accroître ce langage écrit pour permettre en parallèle le 

développement d’un langage oral important et très enrichi. 

 

L’écrit est un tracé réalisé par quelqu’un pour quelqu’un. L’objectif étant pour les élèves qu’ils perçoivent 

que les signes écrits valent de langage. 

Il faut bien faire la distinction entre le dessin, le graphisme et l’écriture. Tous les trois peuvent être présents 

sur un même support mais il faut bien faire la différence car ils n’ont pas la même fonction. 

 

L’écriture nécessite un apprentissage spécifique. Il faut donc créer des situations d’apprentissage spécifiques 

pour en favoriser l’acquisition. Lorsque nous écrivons, quatre grands facteurs doivent être maîtrisés : le 

premier étant la maîtrise du tracé des lettres primordial pour pouvoir s’engager dans l’écriture et que les 

autres puisse nous lire. 

Le second étant le respect des règles et des conventions de notre système d’écriture ; celui-ci s’acquiert au 

fur et à mesure de la scolarité. 
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Le troisième consiste à en comprendre aussi le fonctionnement et enfin le dernier point est de donner du sens 

à ce que l’on écrit. C’est un point essentiel que nous devons développer chez nos jeunes. 

 

Selon Mireille BRIGAUDIOT, " L'écriture est une activité graphique et linguistique dont les deux 

composantes ne peuvent être dissociées " ce qui rejoint ce que l’on a pu dire précédemment à savoir que les 

élèves doivent donner du sens à ce qu’ils écrivent. Toutefois, chaque jeune n’est pas prêt au même moment 

pour démarrer une production d’écrit. Il faut tenir compte de cela et lorsqu’ils sont prêts, commencer la 

dictée à l’adulte qui est une forme d’écrit privilégié en maternelle afin de lancer les prémices de l’écrit chez 

les enfants. 

Selon Mireille BRIGAUDIOT, pour pouvoir démarrer une production d’écrits en dictée, il faut deux 

conditions. La première reprend celle du site eduscol, à savoir, que « les élèves doivent avoir une certaine 

maîtrise du langage oral ». En effet, les élèves doivent avoir un certain niveau de langage pour pouvoir se 

faire comprendre de l’adulte qui écrira ce que les jeunes pourront lui dicter. La seconde condition, les élèves 

ne doivent pas découvrir ce qu’est l’écrit au moment où l’adulte le fait. Il doit l’avoir vu au préalable, se 

familiariser avec ce type d’exercice et comprendre ce que c’est et comment l’utiliser à bon escient. Ils 

doivent concevoir que l’on n’écrit pas comme on parle. Il ne faut pas dicter ce qu’ils veulent dire mais 

simplement le dire en utilisant les bons mots. Au départ, ce sera des messages simples et courts mais plus 

l’enfant pratiquera ce genre d’exercice, plus le contenu en sera complexe et enrichie. 

L’acte d’écriture a plusieurs fonctions. Tout d’abord, il s’adresse à un destinataire, d’où l’importance d’être 

compréhensible. De plus, l’écrit sert à mettre en mot une idée, une phrase, un texte.... afin de le garder et de 

le diffuser aux autres. 

Il faut donc absolument que l’enfant fasse le lien entre ce qu’il dit et ce qui est écrit mais également entre ce 

qu’ils ont dicté et la permanence de cet écrit. C’est un des obstacles que peuvent rencontrer nos élèves de 

maternelle.  

 

Les travaux d’Emilia FERREIRO ont pu nous montrer qu’un élève arrive à l’école avec une représentation 

de l’écrit qui sera différente d’un élève à l’autre. En effet, ils n’ont pas tous construit les mêmes images 

mentales en fonction de leur accès plus ou moins favorisé à des divers supports écrits (albums, magazines, 

enseignes....). L’école va donc permettre de rassembler toutes ces images et permettre la mise en place de 

processus d’apprentissages de l’écriture commun à tous les élèves au sein d’une même classe. 

Selon H.MEGHERBI et M.F EHRLICH, dans un premier temps, les élèves apprennent les lettres de 

l’alphabet, puis au fur et à mesure ils font correspondre un ensemble de lettres à des sons. Ensuite, ils 

prennent l’exemple du bonnet qui au départ est un objet visuel qui ressemble à quelque chose dans une 

certaine matière. Avec l’écrit, l’élève doit comprendre que c’est en faite une suite de lettres assemblée dans 

un certain sens afin de constituer un mot. Ils doivent alors comprendre qu’il existe une différence entre 

l’objet lui-même et la façon dont on l’écrit. L’écrit va alors servir à définir le bonnet. 

L’écrit permet donc de laisser une trace et selon certains auteurs, il aurait un caractère plus prestigieux que 

l’oral car il permet l’utilisation de mots plus savants. 

 

Freud va plus loin dans sa vision de l’écrit. Pour lui, dans son livre, Trois essais sur la théorie sexuelle ; 

« c’est l’accès à l’écriture qui témoigne d’un refoulement réussi du sexuel infantile. ». Il faut en effet, que 

l’élève comprenne que la lettre n’est qu’une image dépourvue de sens mais qui assemblée avec d’autres 

forment des mots. L’enfant doit aussi être prêt à accepter que l’écrit peut relater un fait passé, un temps qui 

lui échappe dont il n’a pas la maîtrise. Le bon développement de l’enfant contribue à l’entrée réussie ou non 

dans l’écriture. 

 

Selon J. BERNARDIN ; l’écrit permet de poser les choses. L’écriture va permettre la mise à distance et  

l’analyse. L’écriture tient une place très importante chez l’Homme. 

 

Nous pouvons constater que le langage écrit est un outil important qui va s’apprendre à l’école. Des normes 

sont nécessaires pour le maîtriser et c’est l’école qui va permettre aux élèves de s’approprier les codes de 

l’écrit. Toutefois, les compétences sur le langage écrit se construisent progressivement et principalement lors 

des cycles 1 et 2. Le lien entre écrit et oral va se travailler dès la maternelle dans le but que les élèves 

comprennent bien que l’un ne va pas sans l’autre mais que nous n’écrivons pas comme nous parlons. 
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1.1.3 Les différentes fonctions du langage 

 

Selon Jakobson, il existe 6 fonctions dans la communication et le langage.  

La première est la fonction expressive. C’est celle qui permet de nous exprimer sur ce que nous ressentons à 

travers les émotions. En effet, pour pouvoir expliciter nos émotions, nous avons besoin d’utiliser un 

vocabulaire spécifique et ce type de fonction expressive nous le permet. L’expression de notre visage face à 

une émotion est essentielle pour pouvoir comprendre ce qu’autrui ressent. 

La seconde fonction est la fonction conative. C’est celle qui nous permettra d’exprimer des ordres, des 

conseils.  

Lorsque nous voulons exprimer un ordre ou un conseil, le ton utilisé et la manière de le faire ne seront pas 

les mêmes. C’est par le biais de cette fonction conative que nous pouvons le faire et que les autres peuvent le 

comprendre. 

La troisième est une fonction phatique. Cette fonction va nous permettre de maintenir ou supprimer le 

contact que l’on créé avec notre interlocuteur. C’est la fonction qui va nous permettre de savoir si le 

récepteur est bien avec nous. Ce sera alors des phrases très courtes comme par exemple : « n’est-ce pas ? 

«  « Bonjour »..... 

La quatrième est la fonction métalinguistique. Cette fonction sera celle que l’on utilisera lorsque l’on parlera 

d’un objet en général mais qui supposera toutes les subtilités de cette objet : sa beauté, son contour, ses 

formes.... 

La cinquième est une fonction poétique. Pour cette fonction, la mise en forme a toute son importance. Ici, 

nous allons vraiment nous attarder sur l’esthétique, la beauté de son discours. 

Enfin, la dernière est la fonction référentielle. Nous mettons en avant principalement le contexte et pour cela 

nous utilisons beaucoup la narration, la description. Les phrases déclaratives sont principalement utilisées 

dans ce type de fonction. 

 

Il existe un lien entre l’écrit et l’oral. En effet, les élèves de maternelle doivent être absolument familiarisés 

avec ce procédé. Toutefois, comme nous avons pu déjà le dire précédemment, le discours des parents est 

essentiel. En effet, à travers celui-ci et les expériences que l’enfant aura vécus que l’entrée dans 

l’apprentissage de l’écriture sera plus ou moins bonne, selon Jacques BERNARDIN. La famille joue un 

grand rôle dans l’usage de cette écriture. L’auteur explique bien dans son article que les familles utilisent 

couramment ce lien oral-écrit dans la vie quotidienne mais n’identifie pas cet acte comme tel. Pour eux, lire 

correspond à la lecture d’un roman et non pas à la lecture d’un programme télé ou une recette... Ils 

minimisent leur lecture et ne la reconnaissent pas comme telle. 

Selon BOURDIEU, dans certains milieux, la lecture est réservée à ceux qui ont le temps et qui ne travaillent 

pas. Cela démontre bien que les familles n’ont pas la même vision de la lecture et par la même de l’écriture, 

ils séparent les deux alors qu’en fait, ils devraient les relier. 

Selon J. BERNARDIN, l’identité sociale jouerait même un rôle dans le lien lecture-écrit. En effet, selon des 

témoignages qu’ils ont recueillis, certains élèves disent que lire est réservé aux filles et comme les hommes 

aiment travailler, ils n’ont pas le temps de le faire. Ce qu’ils oublient, c’est qu’eux-mêmes lisent, certes des 

contenus plus courts mais ils lisent quand même. La catégorie socioprofessionnelle tient également un rôle, 

selon l’auteur dans le genre de textes lus. 

De plus, lorsque l’enfant entre dans le lien langage-écrit, il doit alors mettre à distance son langage issu de la 

famille pour entrer dans son travail de grammairien, ce qui n’est pas toujours aisé pour les élèves. L’élève 

doit comprendre que le langage écrit demande l’utilisation d’un vocabulaire plus précis et cohérent qu’à 

l’oral. En effet, à l’oral, nous pouvons compléter notre propos par plus d’explications qu’a l’écrit. Mais il 

faut au préalable que l’élève ait ce bagage de mots. Les intonations, le ton, la voix permettent aussi de 

comprendre cet écrit alors que lorsque nous écrivons, il n’est pas possible de le faire. 

L’écrit permet de faire naitre le langage, de se créer un monde où des personnages prennent vie, s’identifier à 

eux, s’évader... Le lien oral-écrit est primordial.  

Selon le site Eduscol, en maternelle, les enseignants doivent absolument décrire tout ce qui est mis en œuvre 

dans les différents domaines. Pour cela, ils doivent utiliser des verbes qui vont permettre la description. 

Ainsi, les élèves commencent par faire le lien entre le geste et la parole. L’enseignant doit petit à petit 

amener les élèves de maternelle à s’éloigner du sens propre des mots pour leur faire prendre conscience que 

la langue est un objet à analyser et observer, afin de pouvoir la manipuler correctement à l’écrit. 

Dans un premier temps, nous permettons aux élèves de cycle 1 de jouer avec les syllabes et les mots pour 

ensuite orienter nos élèves vers la lecture au cycle 2 et développer ainsi la conscience phonologique. 
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De nombreux procédés sont utilisés pour permettre aux élèves de faire ce lien : dictée à l’adulte, comptines... 

Selon M. BRIGAUDIOT, un enfant ne fait pas tout de suite le lien entre l’oral et l’écrit car il n’a aucune 

expérience dans ce domaine. Mais après avoir vu une personne qu’il affectionne réaliser un tracé, l’enfant va 

développer cette envie de faire la même chose et sa fierté d’avoir réussi. 

Par la suite, l’enfant va réitérer son exploit et les parents vont à travers les gribouillis, imaginer à quoi cela 

peut ressembler et le décrire. L’enfant va comprendre qu’à chaque tracé correspond un nom, un objet... 

L’enfant émettra une critique de son dessin et le fera évoluer. Par la suite, il va juger le travail de ses pairs et 

ira même jusqu’à les guider pour les faire réussir.  

A force d’entrainement, l’enfant finit par se faire comprendre et par la même, fait évoluer sa relation avec 

l’adulte. Mais pour obtenir cette évolution, il faut au préalable qu’il y ait eu une relation affective entre 

l’adulte et l’enfant. C’est celle-ci pour permettra le déclenchement du processus et sa mise en place. 

 

 

1.2 Le développement émotionnel de l’enfant 

 

 

1.2.1 De 0 à 3 ans 

 

Une bonne gestion des émotions est essentielle pour permettre à tous les individus de vivre ensemble. Le fait 

de pouvoir s’exprimer sur ses émotions va permettre de faire diminuer certaines crises. En effet, en utilisant 

des mots pour exprimer ce que nous pouvons ressentir, nous pouvons éviter une montée de la violence et 

donc une crise. Cependant avant d’arriver à s’exprimer sur ses émotions, il y a tout un processus de 

développement qui se produit chez l’enfant. Ce processus est progressif et va plus ou moins vite en fonction 

de certains enfants, certaines personnes. 

Nous allons voir les différents stades de développement chez les enfants que des spécialistes comme Jean 

PIAGET (Psychologue) ont mis en évidence. 

Le premier se situe entre 0 et 2 ans : J. PIAGET le nomme « le développement sensori moteur ». Ce stade 

permet le développement de l’intelligence mais en particulier celle liée à l’action, comme la marche par 

exemple.  

Selon d’autres spécialistes comme Maud DUBE, éducatrice spécialisée, les enfants entre 0 et 6 mois 

manifestent seulement quelques émotions primaires comme le dégoût, la douleur et le plaisir. Ces émotions 

sont très centrées sur le nourrisson du fait de son jeune âge. Toutefois, en grandissant, l’enfant commence à 

voir à travers les expressions du visage en face de lui, les émotions mais ne sait pas ce qu’elles signifient. 

C’est seulement à partir d’un an que les enfants commencent à comprendre les émotions.  

Entre 2 et 3 ans, les enfants développent d’autres émotions et arrivent à les exprimer. 

Selon Henri WALLON (philosophe et médecin), les enfants passent par différents stades. Entre 0 et 3 ans, 

l’enfant passe par 3 stades : le stade impulsif, le stade émotionnel et le stade sensori moteur et projectif. 

Durant ces 3 stades, l’enfant va développer les automatismes et la mobilité volontaire. En ce qui concerne les 

émotions, H. WALLON a pu mettre en avant qu’elles se développaient seulement entre 3 mois et 1 an et 

principalement en passant par le corps. 

 

Ces 3 spécialistes s’accordent sur le fait que les enfants se développent petit à petit pendant les 3 premières 

années de la vie et passent par différents stades.  

 

 

1.2.2 De 3 à 6 ans 

 

En fonction des auteurs, cette période varie à plus ou moins un an près. 

Pour J. PIAGET, cette deuxième période de développement se produit chez l’enfant de 2 à 7 ans. C’est ce 

qu’il nomme le stade pré opératoire. L’enfant est encore très centré sur lui-même mais il commence à avoir 

une évolution. En effet, il commence à accepter qu’il y ait d’autres réponses possibles que les siennes. En 

effet, son système de raisonnement se modifie entraînant une acceptation progressive des réponses d’autrui. 

Du point de vue de M. DUBE, à partir de 3 ans, les enfants commencent à accepter un peu plus leurs 

frustrations. Ils en arrivent même à contenir un peu plus leur émotion. Ils savent maintenant les reconnaître et 

arrivent certaines fois à mieux les contenir. 
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H. WALLON parle du stade du personnalisme. C’est la période du « non » qui se développe afin de réussir à 

s’individualiser en s’opposant, en se différenciant d’autrui.  

L’enfant va progressivement passer à une intelligence conceptuelle grâce aux relations avec son entourage. Il 

commence à appréhender aussi une pensée objective. Ce qui signifie qu’il se distingue des autres, de 

l’extérieur. 

 

Encore une fois, tous les auteurs s’accordent à dire qu’un grand changement intervient durant cette période : 

la scolarisation. Cette dernière est très importante car elle va permettre aux enfants de se confronter aux 

autres et de se construire en tant qu’individu à part entière. L’école sera le premier lieu où les enfants vont 

commencer à construire leur autonomie et vont appréhender le vivre ensemble pour la première fois. 

Beaucoup de facteurs externes vont venir interférer dans le monde que s’est construit l’enfant au départ. Ce 

qui va venir le déstabiliser dans ses habitudes et créer alors des conflits internes qui permettront à l’enfant de 

grandir mais également de se construire. 

 

 

1.2.3 De 6 à 11 ans 

 

J. PIAGET définit cette période toujours un petit peu différemment au niveau de l’âge des enfants dans ce 

stade. Selon lui, le stade opératoire concret, comme il le nomme, se situe entre 7 et 12 ans. C’est la période 

durant laquelle l’enfant développe ses constructions mentales. Il est dorénavant capable de prendre en 

compte autrui. Toutefois, il reste encore très ancré sur le concret, ce qu’il connait et sur lequel il va 

énormément s’appuyer. 

M. DUBE, nomme ce développement comme bien d’autres spécialistes, le développement affectif. Durant 

cette période, l’enfant manifeste ses émotions, les maitrise et les exprime. Il a une vision plus réaliste de lui-

même, il est moins centré sur lui-même et, il comprend mieux les notions de bien et de mal. 

H. WALLON parle de stade catégoriel. Durant cette période, l’enfant porte un intérêt particulier aux 

connaissances et aux activités intellectuelles. L’enfant fait vraiment la différence entre soi et les autres, il 

passe à une intelligence conceptuelle. L’abstraction devient alors possible durant cette période. 

 

L’école s’adapte réellement au développement des enfants en établissant des contenus que chaque enfant est 

capable d’intégrer, en fonction de son stade de développement. 

Lev VYGOTSKI va plus loin dans son raisonnement en s’opposant à J. PIAGET. Pour L. VYGOTSKI, 

l’enfant apprend lorsqu’il se situe dans sa « Zone Proximale de Développement ». Pour lui, ce n’est pas une 

question de développement, ni de maturité de l’enfant. Pour L. VYGOTSKI «  l’apprentissage devance le 

développement », l’enfant sera capable d’apprendre s’il est aidé et accompagné par une personne plus 

expérimentée et cela indépendamment de son âge.  

L’enfant est à prendre en compte dans son intégralité avec ces aptitudes et compétences qui vont lui 

permettent de se construire.  

 

 

1.3 Les différentes formes d’art à l’école 

 

1.3.1 L’art, les œuvres artistiques en maternelle  

 

Les pratiques plastiques en maternelle occupent une place très importante. En effet, l’art est un mode 

d’expression. Au travers des œuvres, les enfants ont la possibilité de développer le langage et en particulier 

l’expression d’un point de vue.  
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Il faut permettre aux élèves de développer leur imagination et pour cela selon Sylvie BAUX PEYRAT, 

conseillère pédagogique d’arts visuels en Ardèche, il faut donner une consigne ouverte et permettre la 

reformulation par chacun pour obtenir une multitude d’explorations plastiques. Chaque enfant doit avoir la 

possibilité de s’exprimer librement face à la consigne donnée en fonction de ce qu’il est. 

Jocelyne GRALL, enseignante, stipule dans son article « leur en faire voir de toute les couleurs » 

l’importance des arts plastiques. Elle nous explique qu’à travers des situations, des projets plastiques, les 

élèves vont pouvoir développer des connaissances. En effet, les activités plastiques vont permettre de 

découvrir et connaître différentes techniques, différentes notions en arts et permettre aux élèves d’affiner 

leurs représentations du monde. 

J. GRALL insiste sur l’importance d’un travail sur la couleur, de manière à ce que les élèves s’approprient 

ces couleurs. Pour cela, en maternelle, les enseignants doivent faire un travail de collecte, de tri, de collage, 

d’association... des couleurs, tout en insistant sur le travail de verbalisation qui va de pair avec ce travail. 

L’auteur nous dit en conclusion « l’école maternelle... doit donner l’envie et les moyens d’aller vers leur 

propre chemin de création... ». Ce qui signifie donc que les activités plastiques en maternelle sont 

essentielles et qu’elles doivent être pensées comme travail en tant que tel et pas comme une activité 

occupationnelle.  

Dans les nouveaux programmes de 2015, les arts visuels occupent à nouveau une place importante. Si 

nous reprenons même une partie de ce qui est citée, nous voyons que c’est une activité sérieuse qui joue un 

grand rôle dans la construction de l’enfant. 

« La constitution d’une première culture artistique dans ce domaine s’opère au travers des rapprochements 

entre les productions des élèves et les œuvres d’art introduites sous différentes formes (...) Ces rencontres 

s’appuient sur le plaisir de la découverte de l’enfant, visent à nourrir sa curiosité et son regard, à 

développer son intérêt. Les œuvres et les artistes proposés viennent en appui d’une expérience créative 

concrètement vécue. Les repères culturels permettent d’aborder l’œuvre dans son contexte, apportent des 

connaissances sur l’œuvre, l’artiste et sa démarche.» 

 

Une culture autour des artistes et de leurs œuvres est à construire auprès des élèves car elle va permettre de 

développer chez eux une curiosité, de la manipulation de différentes techniques et surtout l’imagination et la 

créativité. Cette dernière ne s’apprend pas. Chacun d’entre nous possède de la créativité, il faut donc 

l’entretenir comme le cerveau pour la développer. 

 

Selon la Direction Académique du Bas Rhin en Arts Visuels, l’art peut prendre plusieurs formes. Ce ne sera 

pas seulement le travail fait lors d’une activité dirigée.  

L’art peut aussi prendre la forme d’un dessin libre ou d’un « gribouillons », de collage, mais aussi un dessin 

réalisé avec des motifs qui se répètent (= graphisme décoratif) ou tout simplement observer, discuter à partir 

d’une œuvre, d’une image et l’intégrer au sein d’une production d’élève. 

L’art sera toujours à mettre en relation avec la verbalisation, le langage. L’art ne sera qu’un support pour 

favoriser le langage et le ressenti des élèves face à ce qu’ils voient. 

Ce support doit évoluer tout au long de l’année, en utilisant des techniques, des supports et outils différents 

de manière à développer les trois objectifs des arts visuels :  

- Développer du goût pour les pratiques artistiques 

- Découvrir différentes formes d’expression artistique 

- Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. 

 

A l’école, les arts ne sont pas à négliger car ils permettent aux élèves de s’exprimer avec des mots mais aussi 

à travers des dessins. L’art développe également l’imagination. Les arts permettent aux élèves de s’exprimer  

librement et autrement sans jugement esthétique. Nous faisons le choix la plupart du temps, pour développer 

l’expression et la créativité, de faire réaliser aux élèves des œuvres individuelles afin de faire passer des 

valeurs comme la tolérance et le respect des œuvres produites par autrui. A travers les arts, on peut 

développer la socialisation des élèves. En effet, en réalisant chacun une œuvre, les élèves voient que tout le 

monde peut créer ce qu’ils souhaitent et chaque création est unique. Les élèves doivent accepter cela et faire 

preuve de tolérance envers les autres.  

Selon Angèle CHRISTIN, les parents jouent un rôle dans la formation artistique des élèves. Cet auteur met 

l’accent sur le fait que les parents auraient plus tendance à encourager les filles à développer leur fibre 

artistique la considérant comme une activité plus féminine, selon certaines études américaines. 
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Pierre BOURDIEU souligne le lien qu’il existe entre la socialisation par les arts et les chances de réussite. Ce 

qui signifie que plus un individu a été éduqué avec les arts, plus il réussit car cette socialisation aura 

développé des compétences transposables dans bien d’autres domaines de réussites. 

L’école doit alors permettre de réduire ces écarts entre les filles et les garçons sur l’ouverture d’esprit 

qu’ils ont vis-à-vis des arts et de permettre à tous de pouvoir avoir les mêmes chances de réussite et une 

meilleure socialisation de tous. 

 

 

1.3.2 La littérature de jeunesse  

 

A l’école maternelle, la littérature de jeunesse est un outil essentiel. Un album est avant tout un média 

culturel. C’est avant tout une parole écrite par une personne pour une autre, c’est un partage, un échange 

avec une personne que l’on ne connaît pas mais qui nous parle et nous humanise, nous socialise à travers son 

histoire. Par albums de jeunesse, il faut entendre que ce sont des albums avec des contenus adaptés à la 

jeunesse. Ils seront alors compris et pourront permettre la mise en place de séance de langage. 

En effet, selon le site Eduscol, la littérature est une première entrée dans la culture littéraire. Le site propose 

même un recueil listant tous les albums pouvant être abordés en maternelle avec une certaine progression. 

Cette pédagogie permet aux enfants d’entrer progressivement dans cette culture littéraire en liant 

l’expérience des enfants aux apprentissages. Ce qui signifie que les albums doivent être dans un premier 

temps écoutés, racontés et enfin relatés par les enfants à d’autres enfants. Puis dans un second temps, nous 

chercherons les indices plus précis qui nous permettrons de repérer le contexte, les personnages.... le tout 

adapté à l’âge des enfants. 

Mireille BRIGAUDIOT montre l’importance dans divers articles et livres, de lire des récits aux élèves 

de maternelle. Toutefois, dans son article « lecture de récits en maternelle », elle précise qu’il n’est pas 

toujours nécessaire d’avoir à chaque fois l’objectif de travailler la compréhension. Ce serait plus une lecture 

dite plaisir pour développer l’imaginaire, nécessaire à nos élèves.  

Elle pense que, comme le site eduscol, il faut commencer par des textes simples afin de les familiariser 

avec le langage oral. Principalement, le langage d’une personne que l’on ne connait pas, c'est-à-dire les dires 

du personnage principal. Ce texte se trouvant sous la forme écrite, cela permettra de faire comprendre aux 

élèves qu’il existe un lien entre le langage écrit et le langage oral. 

A travers les albums, nous pouvons déjà aborder une multitude de sujets mais aussi permettre d’engager 

un travail sur le rapport langage écrit, langage oral. 

M. BRIGAUDIOT expose le fait que chaque enfant passe par différents stades dans l’acquisition du 

langage en fonction de son âge, laissant une place importante au récit oral. 

D’autres auteurs préconisent aussi d’associer la littérature de jeunesse à des mascottes afin de permettre 

aux enfants se s’exprimer. 

Dans l’article de Geneviève BEAUNIVEAU et Evelyne BLAIN JOGUET sur « les mascottes des 

sentiments : une éducation émotionnelle pour les enfants », celles-ci font le constat que pour accompagner 

les élèves de 3-4 ans dans l’expression de leur sentiments, une éducation émotionnelle doit leur être 

apportée. Pour ce faire, il est possible d’utiliser de nombreux albums de jeunesse en les alliant à des 

mascottes, celles-ci développant le langage et permettant ainsi de s’approprier le vocabulaire lié aux 

émotions.  

Cette littérature est primordiale pour favoriser le contact avec les livres et permettre ainsi de développer 

un comportement de lecteur, utile dans la continuité de la scolarité des élèves, ces albums de jeunesse 

favorisant le développement du lexique et la syntaxe. 

Martine ANTOINE, Conseillère Pédagogique, met en lumière une double narration au travers des 

albums de jeunesse. En effet, en lisant les albums de jeunesse, les enseignants permettent aux élèves de se 

créer des images mentales. Ils imaginent l’histoire avec ce qu’ils entendent, se créent leurs propres images 

mentales qui seront différentes en fonction des enfants, de la catégorie socio professionnelle d’appartenance 

et en fonction de leur histoire personnelle. Ces albums permettent également, toujours selon M. ANTOINE, 

de faire redondance entre l’image et le texte. L’illustration est présente pour faire référence au texte et ainsi 

confronter les élèves à leur imaginaire. 

Cette conseillère pédagogique met aussi en lumière la double complexité des albums de jeunesse. La 

première serait d’ordre littéraire : le fond, la forme.... et la seconde serait une complexité d’ordre 

pédagogique.  
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Philippe BOISSEAU partage le sentiment qu’à travers l’utilisation d’albums de jeunesse, nous 

développons le langage chez les élèves de maternelle. P. BOISSEAU, enseignant puis inspecteur, a établi 

une progression pour développer les compétences langagières des élèves.  

A partir d’un état des lieux fait au préalable en situation de classe, P. BOISSEAU préconise de faire une 

analyse avec une grille d’observation de manière à établir les besoins de chacun. C’est ce qu’il explique dans 

son ouvrage « les albums échos  PS-MS-GS ».  

 

La prise de photos est privilégiée pendant des temps vécus à l’école : motricité, atelier avec 

l’enseignant, l’ASEM, dans la cour, pendant des temps de jeux.... afin d’aider à développer le langage chez 

les élèves qui en ont le plus besoin, sur des situations qu’ils connaissent et où ils pourront plus facilement 

s’exprimer. Les élèves vont aussi développer à travers ces photos, l’utilisation du pronom « je », »on », 

« elle »... 

Ensuite, P. BOISSEAU développe aussi des ouvrages regroupés sous le nom Oralbums. Ce sont des 

albums permettant à tous les élèves d’apprendre à parler. En effet, il s’agit d’une histoire animée que les 

élèves entendent, ils doivent par la suite la raconter et pour terminer, la jouer. C’est en multipliant les écoutes 

que les élèves vont s’imprégner de l’histoire, améliorer leurs dires et maîtriser le lexique. Nous constatons 

bien l’importance de faire verbaliser les enfants et cela plusieurs fois et avec des protagonistes différents.  

De plus, Mireille BRIGAUDIOT, dans un article intitulé « Le français d’aujourd’hui », nous explique 

que l’enfant a besoin de comprendre le monde qui l’entoure. Il faut alors l’aider et lui donner les clés pour 

comprendre le monde. Pour cela, l’auteur explique que la lecture en maternelle de textes écrits est 

primordiale. Toutefois, chacun ne comprend pas de la même façon ce qu’il entend, le milieu socio culturel et 

l’âge des enfants en dépendent. Selon certaines études faites, dans les milieux favorisés, la lecture est 

beaucoup moins présente que dans les milieux favorisés. Le développement progressif de l’enfant permet de 

mieux comprendre les états d’autrui ainsi que la verbalisation de ces états. M. BRIGAUDIOT explique qu’il 

faut permettre à chacun de développer sa compréhension, donner l’habitude d’expliciter une histoire devant 

les autres et abandonner les questions. Les albums doivent être un outil permettant ce développement. 

Les albums de jeunesse sont utilisés très souvent en maternelle. Ceux-ci permettent de développer le 

langage et le lexique chez les enfants à travers des histoires simples à comprendre. Ils permettent aussi de 

développer chez les élèves une forme de socialisation. En effet, la socialisation c’est la transmission de 

valeurs et de normes. Les albums que les enseignants exploitent en classe ont été écrits avec les normes et 

valeurs de la société. Même si ces dernières ne sont pas clairement explicitées, l’enseignant va pouvoir avec 

les questions qu’il posera les faire ressortir et entamer un travail dessus. 

 

Nous pouvons dire qu’au travers des albums, les enseignants peuvent mener tout un travail autour de la 

formation du futur citoyen, de sa socialisation et développer le vivre ensemble. L’album ne sera qu’un outil 

et un support pour le faire. L’enseignant devra construire tout un projet autour. L’album est un outil que l’on 

peut utiliser à tout âge. Il suffira seulement de faire le choix d’une histoire adaptée aux récepteurs. 

 

 

              1.3.3 La relation entre l’art et les émotions  

 

Travailler les émotions par le biais des activités plastiques est facilement réalisable à l’école. En effet, une 

multitude d’albums, d’ouvrages est disponible sur ce thème. L’album permet une entrée dans les émotions, 

par la suite, il faut compléter ce travail avec des activités plastiques dans lesquelles les enfants vont pouvoir 

s’exprimer librement. 

Dans l’article « De l’image à l’émotion » de Nicoletta MANETI et Valentina VERDERIO, elles mettent 

en avant qu’un individu s’exprime à travers son corps et avec son propre langage. Le corps est un langage à 

lui seul. Forte de cela, elles ont mis en exergue un exemple d’un jeune garçon qui rencontre un psychologue. 

Ce dernier, pour entrer en communication avec ce garçon, passe par les couleurs afin de lui permettre de 

mieux comprendre ce qu’il ressent et de l’exprimer. Nous pouvons remarquer que l’art ou plus précisément 

l’utilisation de la couleur est employée en dehors du cadre scolaire. Ici c’est même un spécialiste qui l’utilise. 

Nous pouvons dire qu’il existe un lien exploitable entre l’art et les émotions et quelquefois, l’art permet 

même d’entamer un début de solution dans une situation complexe. 

D’autres auteurs comme Marie Jeanne LESOT et Marion DEJYNIECKI, au travers de leur article 

« Etablissement de relations entre émotions, couleurs subjectives et couleurs objectives à partir 

d’annotations », montrent que ce lien entre émotions et couleurs existent réellement.  
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Les émotions peuvent être ressenties ou provoquées par des stimuli, ici des images. Selon certains 

psychologues, la couleur serait la tâche de classification qui permettrait de coder une émotion. Toutefois, il 

existe un écart entre la description et le sens associé à cette émotion.  

A travers une étude menée là-dessus, les résultats montrent que certaines couleurs ressortent plus que 

d’autres et nous les associerons toujours aux mêmes émotions. Ce qui signifie qu’une fois la couleur associée 

à une émotion, celle-ci ne se modifie pas et reste toujours la même si la personne ressent toujours cette même 

émotion.  

Cette étude menée par M-J LESOT et M. DEJYNIECKI  met en lumière qu’en fonction de la position de 

la couleur sur une image, elle sera responsable de l’émotion attribuée à l’image et donc à l’émotion ressentie. 

En utilisant des œuvres faites par des artistes, les élèves vont pouvoir s’exprimer sur leur ressenti. Une 

œuvre d’art nous fait ressentir des émotions.  

Il faut permettre aux élèves de les exprimer pour pouvoir développer chez eux le vocabulaire lié à ces 

émotions. Carole TALON HUGON souligne même dans un de ses articles que l’expression de ces émotions 

est presque aussi importante que le dessin, la couleur...  En effet, en exprimant clairement l’émotion, avec les 

adjectifs adéquats, les détails adaptés... Il sera possible de réaliser le plus fidèlement possible l’émotion que 

l’on veut faire ressortir. 

 

Jean Siméon CHARDIN, un célèbre peintre disait «  On ne peint pas seulement avec des couleurs, on 

peint avec le sentiment ». Déjà au 18ème siècle, les artistes avaient pris conscience que pour réaliser une 

œuvre d’art certes, ils devaient utiliser certaines techniques, couleurs... mais ces dernières devaient être 

assemblées harmonieusement dans le but de provoquer chez celui qui la regarde une émotion.  

 

Les objectifs de l’expression des émotions sont principalement d’apprendre à se connaître, d’améliorer 

l’estime de soi, comprendre et développer l’empathie pour mieux comprendre l’autre. Pour cela, nous 

pouvons utiliser différents supports qui vont permettre de développer ces objectifs.  Quand nous sommes 

face à des plus petits, les arts vont être un moyen pour eux de s’exprimer facilement. Les élèves n’utiliseront 

pas forcément des mots mais pourront s’exprimer à travers un dessin ou une autre forme d’art qu’ils auront 

choisis. 

 

Cependant, il existe plusieurs formes d’art qui peuvent exprimer des émotions. La peinture a été utilisée 

un certain nombre de fois mais la sculpture est aussi un moyen à travers lequel nous pouvons exprimer une 

émotion.  

 

 

2 Quelle place pour les émotions dans la classe dans les programmes ? 

 

 

     2.1. Les émotions - les sentiments 

 

 

     2.1.1. Les émotions  

 

      Nous allons commencer par définir ce que nous entendons par émotion. Nous allons le définir de deux 

manières : du point de vue du dictionnaire et du point de vue de la psychologie. 

      Tout d’abord, si l’on prend la définition du Larousse, l’émotion est « une réaction affective transitoire, 

d’assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l’environnement ». 

Ce ressenti agit de manière plus ou moins intense en fonction de l’événement provoquant cette émotion. 

Plusieurs facteurs peuvent la provoquer. Il faut en être conscient et le prendre en compte dans la manière 

dont nous allons gérer l’émotion ressentie. 

D’une manière générale, nous pouvons dire qu’une émotion c’est une manifestation du corps qui se prépare à 

réagir face à des stimuli. Nous ne devons pas les négliger car elles vont nous permettre de réagir, de faire 

face à une situation de manière approprié en fonction du ressenti.  

Sophie BOUQUET RABHI, enseignante, va même plus loin dans son livre sur la pédagogie bienveillante car 

elle nous explique que si l’on nie les émotions ressenties étant enfant, nous créons des pathologies. En effet, 

comme les émotions ne doivent pas être exprimées quand on les ressent face à une situation, elles 

s’amplifient et vont même jusqu’à envahir les personnes qui n’arrivent alors pas à faire face et développent 

des pathologies comme la dépression, une violence exacerbée, des obsessions.... 
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Nous comprenons bien l’importance d’exprimer les émotions et de les vivre en les contrôlant afin d’éviter 

certaines situations délicates. 

 

      Du point de vue de la psychologie, l’émotion est une expérience ressentie et suscite une réaction externe 

de notre corps. Cette expérience est en générale complexe et vécue de manière intense, induisant un début 

assez brutal et une fin. Notre corps réagit de trois manières différentes en fonction de notre état émotionnel : 

combattre, fuir ou subir. L’expérience de l’individu face aux stimuli externes fait vivre de manière plus ou 

moins intense cette émotion et joue un rôle dans la manière dont nous vivons et ressentons cette émotion. 

C’est principalement René DESCARTES qui définit 6 émotions que les êtres humains peuvent ressentir : 

« l'admiration, l'amour, la haine, le désir, la joie et la tristesse ». Toutes les autres émotions dont nous 

pouvons parler sont des émotions qui découlent des 6 définies par R. DESCARTES. 

Charles DARWIN va poursuivre le travail mené par R. DESCARTES en posant les fondements de 

l’expression des émotions que ce soit d’un point de vue facial ou même vocal. Il va mettre aussi en exergue 

le lien entre les émotions et le système nerveux. 

Les émotions, selon L. VYGOTSKI, sont le reflet de changements. Elles exercent une influence sur 

l’individu et lui permettent d’agir. Pour L. VYGOTSKI, les émotions développent chez l’homme des 

capacités insoupçonnées et sont nécessaires au développement psychique. Malgré tout, les émotions peuvent 

évoluer en fonction de la personne et de son histoire. 

 

La position de l’enseignant, bienveillante et accueillante dans chaque circonstance va jouer un rôle dans 

l’expression des émotions chez les enfants. Plus un enfant sentira qu’il est écouté et compris à chaque instant 

et en confiance, plus il exprimera plus facilement ce qu’il ressent avec son vocabulaire. Ce dernier sera alors 

à développer lors de séance spécifique. L’attitude de l’adulte en face sera un élément important dans les 

émotions des enfants. 

 

      Nous pouvons constater que les émotions sont un concept qui a intéressé de nombreuses personnes et 

cela depuis bien longtemps. Nous avons constaté également que ce concept n’est pas simple à définir car 

chaque individu le ressent différemment en fonction de ce qu’il est. Une généralisation est alors impossible 

et c’est ce qui le rend si ardu à définir. 

 

De plus, nous constatons que dans les écoles ou même lors d’ateliers pour adultes, de nombreux outils sont 

utilisés pour permettre le développement de l’éducation émotionnelle. Ses outils sont par exemple des jeux, 

des cercles de paroles, les activités artistiques, les activités passant par le corps ou même la voix (le 

théâtre...). De nombreuses stratégies sont mises en place pour développer l’expression des émotions ainsi que 

leur prise en compte. Nous avons pu voir qu’une émotion était ressentie différemment selon les individus et 

tous ces outils permettent de les prendre toutes en considération et à toute âge. Cette éducation émotionnelle 

est possible tout au long de sa vie. 

 

 

     2.1.2. Les sentiments 

 

      Comme précédemment, nous allons aborder le sentiment selon deux points de vue : avec la définition du 

dictionnaire et d’un point de vue cette fois ci de la psychologie. 

 

      Selon la définition du dictionnaire Larousse, le sentiment est «  un état affectif complexe et durable lié à 

certaines émotions ou représentations ». C’est donc un état que les êtres humains ressentent mais qui ne 

relève pas de la raison mais plutôt d’un point de vue des sentiments et des sens. Nous pouvons percevoir que 

les sentiments sont liés aux émotions. 

 

      Du point de vue de la psychologie, le sentiment est une composante de l’émotion. Tous les individus et 

en particulier le cerveau de l’individu, perçoit des sentiments à un moment dans la vie. Le sentiment 

implique essentiellement les fonctions cognitives, les sentiments mettant en jeu la mémoire, le raisonnement, 

l’intelligence et l’attention.... 

Le sentiment va nous aider à exprimer un besoin tel que le besoin de protection, de changement, de réconfort 

ou de partage. Les besoins sont au nombre de 4. Toutefois, plusieurs sentiments peuvent être mêlés pour 

exprimer un besoin. Selon la psychologue Isabelle LEVERT, il existe même une infinité de possibilité pour 

exprimer ses sentiments et une infinité de mots pour exprimer ses sentiments positifs ou négatifs.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Admiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haine
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tristesse
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Le sentiment va pouvoir être exprimé par le biais du langage, de la communication entre deux ou plusieurs 

personnes. Plus nous serons précis dans l’expression de nos sentiments, plus la personne pourra se faire une 

idée de son ressenti. 

Nous pouvons dire que le sentiment peut évoluer au fur et à mesure du temps qui passe, c’est pour cela que 

nous parlons de durée longue pour les sentiments. 

 

 

     2.1.3. La distinction entre émotions et sentiments 

 

Nous avons constaté, avec les définitions données au préalable des deux concepts, qu’il existe bien une 

distinction entre le sentiment et l’émotion. 

Toutefois, à travers les articles et définitions que nous avons pu lire, sentiments et émotions sont souvent 

utilisés sans faire la distinction entre les deux. L’un est utilisé à la place de l’autre et inversement.  

Nous pouvons remarquer que le sentiment ressenti face à un stimulus va faire naître une émotion et 

inversement. Les deux sont donc liés. Mais c’est surtout l’un qui déclenche l’autre. 

 

      Nous allons voir que plusieurs points différencient les deux concepts. 

Le premier point de distinction, c’est la durée. En effet, une émotion est quelque chose que l’on ressent de 

manière intense mais sur un laps de temps assez court. Alors qu’un sentiment va être éprouvé de façon plus 

ou moins intense sur une durée plus longue mais également plus complexe et plus nuancé. En effet, le 

sentiment va connaître une évolution, celui-ci va naître, grandir et finir par disparaître avec le temps. Alors 

qu’une émotion va être ressentie à un instant T et va s’estomper, nous pouvons la définir comme une réaction 

plus spontanée. 

Le second point qui différencie les deux concepts, c’est qu’une émotion va avoir des manifestations 

physiques extérieures telles que des rougissements, de l’agitation, une augmentation du rythme cardiaque... 

C’est une réaction éprouvée par le corps sans lien direct avec le mental alors que le sentiment va évoluer 

progressivement et ne présentera pas de manifestations extérieures mais sera plutôt une construction mentale, 

un état affectif. 

De plus, un sentiment peut être la réponse de plusieurs émotions. Si cette dernière est exprimée, alors le 

sentiment finira par s’estomper. Toutefois si l’émotion n’est pas exprimée, le sentiment sera refoulé et pourra 

alors réapparaître même sans stimulus extérieurs. Chose impossible pour une émotion. 

 

      Nous pouvons faire le constat qu’il existe bien une distinction entre les deux concepts, même si dans la 

vie de tous les jours, nous ne faisons pas forcément la distinction. Il est important de comprendre qu’en 

remémorant un sentiment quel qu’il soit, nous allons l’entretenir et le renforcer.  

Si celui-ci est douloureux, alors il aura des réactions néfastes pour l’individu. Il faudra les déconstruire pour 

que les individus puissent s’en défaire et même en cas de besoin demander une aide extérieure.  

Alors qu’une émotion sera ressentie de manière spontanée et disparaitra plus ou moins rapidement. Aucune 

aide extérieure ne sera nécessaire pour faire disparaitre cette émotion. 

 

Il existe une réelle distinction même si bien souvent nous faisons l’amalgame entre les deux concepts. 

 

Nous devons également distinguer l’émotion, le sentiment et la sensation. Ce sont trois concepts différents 

mais qui sont quand même liés. Une sensation est quelque chose que l’on ressent physiquement, liée à 

l’émotion. Lorsqu’on éprouve une émotion, des sensations apparaissent comme par exemple, une 

accélération du rythme cardiaque, une sensation de chaleur, de froid... Les sensations permettent d’identifier 

les émotions ressenties car elles provoquent des symptômes différents en fonction de l’émotion. 

 

 

    2.2. Les programmes 

 

 

    2.2.1. Cycle 1 

 

Depuis la mise en place des nouveaux programmes de 2015, un travail sur les émotions doit être mis en 

place. Les programmes mettent l’accent sur le besoin des enfants de pouvoir reconnaître leurs émotions et les 

exprimer dans le but de mieux vivre ensemble. 
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Selon les programmes de 2015,  l’école doit être : «  Une école où les enfants vont apprendre ensemble et 

vivre ensemble ». 

Au travers du domaine 3 :"Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques », au regard des 

objectifs et des éléments de progressivité, nous pouvons voir : « Vivre et exprimer des émotions, formuler 

des choix ». Nous pouvons même lire un peu loin que : « Les enfants apprennent à mettre des mots sur leurs 

émotions, leurs sentiments, leurs impressions, et peu à peu, à exprimer leurs intentions et évoquer leurs 

réalisations comme celles des autres ». 

Les nouveaux programmes s’accordent pour dire qu’il est important que les enfants arrivent dès leur plus 

jeune âge à exprimer des choses, des émotions face à ce qu’ils vont rencontrer afin de se faire comprendre 

par les autres et de favoriser le vivre ensemble. L’expression de ces émotions permettra aussi de développer 

le vocabulaire lié aux émotions de manière à l’enrichir et éviter les malentendus entre eux. 

C’est pour cela, que très tôt il faut développer ce procédé pour que les élèves se familiarisent avec, se 

l’approprient et le transposent dans des situations semblables. 

L’expression des émotions a pris toute son importance depuis la mise en place des nouveaux programmes et 

cela dans les 3 cycles du primaire. Ce moyen d’expression est montré comme un besoin nécessaire à la 

société. Il permettrait de favoriser les relations entre les individus et de mieux vivre ensemble dans une 

même société qui utilise les mêmes codes.  

 

 

    2.2.2. Cycle 2  

 

Au cycle 2, le travail sur les émotions se poursuit au travers de l’Enseignement Moral et Civique. Selon le 

Bulletin Officiel, les émotions doivent être développées dans le parcours citoyen à travers le domaine qui se 

nomme : La sensibilité : soi et les autres.  

Ce domaine regroupe 3 objectifs : 

1. Identifier et exprimer ses émotions et ses sentiments en les régulant  

2. S’estimer et être capable d’écoute et d’empathie 

3. Se sentir membre d’une collectivité. 

 

Nous pouvons voir qu’à partir du cycle 2, nous faisons bien la différence entre une émotion et un sentiment. 

Les deux doivent être expliqués de manière à ce que les élèves fassent bien la distinction entre les deux. 

 

Les programmes mettent en exergue le fait que les élèves doivent : « Identifier et partager des émotions, des 

sentiments dans des situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, la nature, les 

débats portant sur la vie de la classe ». Dans ce cycle, les élèves doivent reconnaitre les émotions et pouvoir 

en parler aux autres. 

Pour cela, il faut multiplier les situations et les diversifier de façon à ce que chacun des élèves puisse 

exprimer son ressenti vis-à-vis d’œuvres diverses. Nous pourrons alors compléter et enrichir le vocabulaire 

déjà connu sur les émotions. 

 

 

    2.2.3. Cycle 3 

 

Au cours de ce cycle, les programmes du bulletin officiel vont dans la continuité du cycle 2. Les émotions 

sont également abordées par le biais de l’Enseignement Moral et Civique à travers le domaine : La 

sensibilité : soi et les autres. 

Les nouveaux programmes créent une cohérence et une continuité dans le parcours citoyen et 

particulièrement dans la maîtrise des émotions des élèves. Les 3 objectifs restent les mêmes. Toutefois, pour 

ce cycle, les élèves doivent être capable de : « - Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des 

situations et à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats 

portant sur la vie de la classe ».   

Il faut que les élèves puissent cette fois ci exprimer leurs émotions et leurs sentiments mais aussi arriver à les 

réguler, les contrôler une fois qu’elles ont été bien identifiées. 

L’enseignant doit privilégier toutes les situations qui permettent l’expression de leurs émotions et permettre 

aux élèves de les contrôler. 
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      Nous pouvons donc remarquer que les émotions ont toute leur place au sein des programmes, dans les 

bulletins officiels. Mais nous pouvons constater que pour pouvoir favoriser le vivre ensemble, une gradation 

dans l’assimilation des émotions est nécessaire.  

Les programmes mettent bien l’accent sur cette difficulté et demandent d’acquérir progressivement ce savoir 

faire.  

Au départ, l’élève doit simplement vivre ses émotions puis il va devoir apprendre à les exprimer et dans un 

dernier temps les réguler. Pour que ce savoir faire soit compris et intégré, la multiplication des situations 

d’apprentissages est nécessaire. 

 

Le travail sur les émotions est un travail progressif qui s’apprend sur tous les cycles et développe au 

quotidien. Pour cela, de nombreuses formes de communication non violente se développent dans les écoles. 

Le tout dans le but de permettre aux élèves de mieux vivre ensemble à l’école, en diminuant les actes de 

violence mais aussi leur permettre de mieux vivre dans en société. 

 

 

   3. Problématique, hypothèses 

 

 

    3.1. Problématique de départ  

 

 

      Dès le départ, nous voulions faire un mémoire basé sur le langage des enfants de maternelle. D’après ce 

que nous avions pu observer, nous avions fait le constat que chaque élève n’est pas égal face à la langue, 

mais également que chacun possède un bagage lexical plus ou moins important. 

Celui-ci est très important car pour pouvoir communiquer entre eux, les êtres humains doivent pouvoir 

utiliser les mêmes modes de communication. D’après ce que nous avions pu voir ou même lire sur la 

maternelle, nous savions que l’école, et principalement l’école maternelle, est le lieu privilégié pour 

développer le langage, la communication mais surtout le vivre ensemble. 

D’après également ce que nous avions pu lire, les parents avaient un rôle à jouer dans le développement des 

premiers mots de langage et l’école devait poursuivre cela en favorisant tous types d’activités permettant la 

verbalisation et l’imprégnation du vocabulaire inconnu. 

Pour cela, dans les programmes ou même dans divers livres de maternelle, il était préconisé d’utiliser comme 

support les albums. Ceux-ci sont des outils privilégiés pour la verbalisation et la manipulation de la langue. 

En effet, dans un album, les élèves peuvent écouter une histoire, se l’imaginer grâce aux images, se la 

réapproprier et la raconter aux autres. C’est un outil que nous utilisons tous les jours.  

Comme nous avons pu le voir au travers de nos lectures mais aussi au travers des différents auteurs, le 

langage est primordial qu’il soit oral ou écrit. Il faut le développer pour que chacun puisse l’accroître à son 

rythme que l’on soit petits parleurs ou grands parleurs. Selon, M. BRIGAUDIOT, il faut avant tout faire 

réfléchir nos élèves et ils parleront. Pour cela, peu importe le support utilisé, il faut avant tout les diversifier 

de manière à ne pas les enfermer dans leur manière de penser et les ouvrir au monde extérieur. 

 

      Fort de cette information, ce qui nous a intéressés, c’est de pouvoir développer ce langage à travers une 

autre activité. Très rapidement, notre choix s’est porté sur les activités artistiques. Il est vrai que lors de ces 

activités artistiques, l’enfant a la possibilité de s’exprimer différemment. Il va utiliser la couleur ou le motif 

ou encore le dessin, le support... pour exprimer des choses mais dans un langage différent que celui que l’on 

manipule tous les jours. Ce langage ne nécessitant pas une connaissance accrue de vocabulaire mais 

simplement fait intervenir ce que chacun des élèves possèdent en eux : l’imagination. 

 

Il nous a fallu par la suite nous intéresser sur quelle partie du langage nous voulions développer.  

Comme le dise très bien les programmes, le langage et le vivre-ensemble s’apprennent dès les premières 

années de maternelle. Pour se faire, il faut que chacun des élèves puissent communiquer les uns avec les 

autres.  

Mais surtout comprendre ce que l’autre peut dire ou ressentir afin de saisir ce qui fait défaut, comprendre 

l’autre et favoriser le vivre ensemble. L’école où nous sommes affectés cette année, développe cette façon de 

penser, cette communication non violente par le biais de l’expression de ses sentiments. 

 



Partie 1 – Synthèse de la littérature 

23 

 

      Nous avons peaufiné notre hypothèse de départ en l’affinant autour des émotions et principalement 

l’expression des émotions avec un vocabulaire précis et adapté que les élèves comprendront et 

s’approprieront pour le manipuler avec aisance.  

Cela nous a demandé un travail sur le langage, mais aussi à travers la réalisation de plusieurs  travaux 

artistiques (affiche, dessin, coloriage...) de manière à ce que les élèves manipulent et s’approprient tous les 

éléments des émotions. 

 

      Avec nos lectures et nos interrogations, nous en sommes venus à la problématique suivante : Peut-on 

aider un élève de moyenne section à exprimer plus facilement ses émotions grâce aux pratiques 

artistiques ? 
 

      Nous avons choisi d’orienter notre recherche sur les élèves de moyenne section de manière à pouvoir 

mesurer une éventuelle évolution du fait de leur présence plus accrue au sein de l’école. 

 

 

    3.2. Hypothèses 

 

      Pour vérifier notre problématique, nous devons nous intéresser à maximum une ou deux hypothèses 

mesurables. Il nous a également fallu réfléchir à ce que nous voulions faire ressortir de cette expérimentation, 

de manière à ce que d’autres personnes puissent s’en servir dans leur pratique. Ces hypothèses sont apparues 

suite à nos multiples lectures et constat que nous pouvions faire lors des temps où les élèves sont 

principalement en grand groupe. Nous avons remarqué que c’est lors des temps de regroupement, en 

maternelle, ou lors des récréations pour tous les cycles confondus que de nombreuses situations de conflits 

apparaissaient. Bien souvent, le conflit partait d’une situation bénigne et venait à s’amplifier et s’envenimer 

car les élèves pratiquent la surenchère. Ils n’ont pas forcément tous les mots à leur disposition pour faire 

comprendre à l’autre ce qu’ils ont ressenti et la seule réponse que les élèves apportent, c’est la violence pour 

mettre fin à une dispute. 

Dans de nombreuses écoles, pour limiter la violence, la communication non violente est privilégiée. Ce 

travail est mené depuis la maternelle et se poursuit tout au long de la scolarité. Ce mode de communication a 

été développé par Marshall B ROSENBERG. Il permet aux deux personnes de dire ce qu’elles ont vu, 

l’émotion qu’elles ont ressentie face à la situation, le besoin qu’elles auraient et la réparation qu’elles 

souhaiteraient. Ce procédé permet de développer l’empathie de chacun et exprimer clairement ses émotions 

pour que les autres les comprennent sans passer par la violence, simplement avec des mots explicites et 

compréhensibles par tous. Ce langage permet de limiter la violence mais il est nécessaire de l’encadrer et 

d’aider les interlocuteurs si la situation s’envenime et que les protagonistes ne trouvent pas seule la solution. 

 

Ici, ce qui nous importe, c’est de pouvoir vérifier deux choses essentielles. La première concerne les 

émotions et particulièrement l’expression de leurs émotions par les élèves.  

La seconde, c’est plutôt voir si l’expression des émotions change quelque peu les relations entre élèves et 

notamment lors de conflit, ou améliore le vivre ensemble.  

 

Deux hypothèses ont alors émergé : 

1- Si on aide et accompagne les enfants de moyenne section à exprimer leur émotion grâce à la création 

d’une œuvre artistique alors ils s’exprimeront plus facilement sur ce qu’ils ressentent. 

2- Si un travail sur le langage des élèves de moyenne section autour des émotions est réalisé alors on 

améliorera les relations entre les élèves. 

 

Toute notre expérimentation aura pour objectif de vérifier au mieux ces deux hypothèses. Pour se faire, 

diverses situations seront observées et apporteront une partie ou la totalité des réponses à nos hypothèses. 

Certaines situations observables seront définies au préalable pour enrichir nos résultats. Toutefois, si toutes 

les conditions sont réunies et jugeons que l’observation est nécessaire, nous ferons les observations 

nécessaires pour alimenter nos hypothèses. 
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Conclusion  

 

Dans ce chapitre, nous avons pu voir que le langage écrit et le langage oral sont liés. En effet, nous 

commençons tous à parler et ensuite l’école va nous permettre de pouvoir appréhender le langage écrit. Ce 

dernier a des codes particuliers que l’école nous permet d’acquérir.  Il faut toutefois dès le jeune âge, faire 

comprendre qu’il y a un lien entre les deux langages mais que nous  n’écrivons pas de la même manière que 

nous parlons. L’écrit va permettre de laisse une trace alors que le langage oral va disparaitre sans laisser de 

trace. 

De plus, nous avons abordé le fait que les émotions se développent au cours de la vie. L’école étant le 

premier lieu où toutes les émotions se rencontrent et génèrent alors des conflits plus ou moins intenses en 

fonction des individus. Nous avons donc vu que le développement émotionnel de l’enfant se fait en grande 

partie en parallèle de leur scolarisation. Afin de mieux saisir les émotions que les élèves peuvent ressentir et 

intègrent, l’école maternelle a plusieurs supports à sa disposition comme les albums ou les activités 

plastiques. Tout ceci permettra de développer la prise de conscience des émotions et le vocabulaire qui va 

avec. 

Les nouveaux programmes permettent  aussi d’aller dans le même sens. En effet, nous avons fait le constat 

qu’un parcours citoyen établit en équipe permettra le développement progressif et l’assimilation de ses 

émotions. L’émotion est un chapitre important dans l’enseignement moral et civique. Il permet également de 

faire la distinction entre émotion et sentiment, deux concepts bien distincts comme nous avons pu le voir 

précédemment.  

Mais comment accompagner nos élèves dans leur émotion ? Comment les aider à mieux les exprimer pour 

que le vivre ensemble au sein de l’école soit vécu de manière plus sereine pour tous ? Bien entendu cela 

n’empêchera pas les conflits mais l’expression de ceux-ci devrait permettre de mieux se comprendre. C’est 

ce que nous allons développer dans la seconde partie de ce mémoire. 
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- PARTIE 2 - 
 

 

 

 

 

 

Les émotions à l’école 
 

 

 

 

Dans cette partie est présentée  l’expérimentation mise en place dans une classe de maternelle avec 

des élèves de moyenne section. Seront également exposés au travers de cette partie, les choix faits pour 

pouvoir mener au mieux cette expérimentation dans les meilleures conditions pour les élèves. 

La partie est divisée en trois chapitres. 

Le premier chapitre permettra d’expliquer la mise en œuvre de l’expérimentation au sein de l’école. 

Le deuxième chapitre mettra en lumière l’expérimentation en elle-même ainsi que les résultats. 

Le troisième chapitre mettra en exergue la conclusion et les recommandations à prévoir pour la suite.  
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Introduction 

 

Ce chapitre a pour objectif de mettre en lumière, au travers d’une expérimentation, l’évolution dans 

l’expression des sentiments de nos élèves. Pour cela, nous devions aider ces derniers à pouvoir identifier 

dans un premier temps les différentes émotions qu’ils pouvaient ressentir. Puis dans un second temps, 

essayer de les exprimer lors de conflit ou autre situation qui le nécessitait,  ceci afin de favoriser le vivre 

ensemble au sein de l’école mais aussi au sein de la classe.  

Chaque émotion devra faire l’objet d’une attention particulière aussi bien d’un point de vue de la 

verbalisation et du vocabulaire utilisé et de l’appropriation mais aussi à travers diverses activités plastiques 

qui seront mises en place en association avec la couleur que chacun aura déterminé en fonction de son vécu. 

Pour vérifier ceci, une analyse sera faite en fonction des indicateurs que nous avons définis au préalable. 

Cette partie confrontera la théorie avec la pratique et ainsi voir si l’expérimentation permet de confirmer 

ou non nos hypothèses de départ, ainsi que clôturer cette expérimentation avec des recommandations pour 

une poursuite possible de ce travail. 

 

 

1. Mise en œuvre de l’expérimentation au sein de la classe 

 

 

1.1. Présentation de l’expérimentation  

 

 

1.1.1. Description 

 

      Notre but dans cette expérimentation est de pouvoir démontrer qu’à travers tout un travail mené avec les 

élèves sur les émotions, nous pouvons les aider à mieux comprendre ce qui se passe en eux, l’exprimer et 

mieux les appréhender. Nous voulons également démontrer à travers cette expérimentation que si nous 

passons par l’art, il sera plus aisé pour nos élèves de moyenne section de comprendre ce qu’est une 

émotion ? Comment on la ressent ? Comment on l’exprime ?  

Nous voulions passer par l’art car pour nos élèves, il est plus simple d’exprimer ce qu’ils ressentent à la vue 

d’une œuvre ou d’un album étudié pour eux. En prenant ce support visuel, nous nous attendons à ce que les 

élèves comprennent plus facilement le travail mené, qu’ils se l’approprient afin de pouvoir le réutiliser dans 

la vie de tous les jours. 

Au cours de notre expérimentation, nous avons remarqué que le travail que nous menions sur les émotions, 

allait dans le même sens que le travail mené à l’école sur la communication non violente ou pour les élèves 

de maternelle, le message clair. Dans ce dernier, le but pour les élèves est d’exprimer ce qu’ils ont ressenti 

suite au préjudice vécu. Le travail de notre expérimentation a permis aux élèves de mieux comprendre ce 

qu’on leur demandait et de l’exprimer précisément. 

 

      Pour cette expérimentation, nous avons pris le parti de faire principalement des observations. Ce choix a 

été opté pour plusieurs raisons : la première étant principalement l’âge des participants à cette 

expérimentation. En effet, le public sera des enfants de maternelle de Moyenne Section. Il n’est pas aisé de 

s’exprimer facilement face à une situation et de donner des justifications en rapport avec le sujet. Il est donc 

préférable de pouvoir les observer à travers différents temps dans la journée, en utilisant des critères définis 

au préalable. En effet, pouvoir s’exprimer facilement sur un sujet donné n’est pas un exercice facile. Cela 

demande beaucoup d’entrainement. Or les élèves de Moyenne Section commencent seulement leur 

scolarisation et ne sont pas encore assez familiarisés avec ce genre de procédé. Il ne serait donc pas possible 

d’obtenir avec tous les élèves, des entretiens exploitables avec assez d’informations qui permettrait de voir si 

les élèves ressentent un changement avant le travail sur les émotions et après. Il serait également impossible 

qu’ils identifient ce qu’ils ressentent de manière exacte avec le vocabulaire adapté. Alors qu’en situation 

d’observation, ils pourront le faire librement avec leurs propres mots qui seront tout aussi justes face à la 

situation qu’ils vivront. 
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      De plus, ces élèves ne sachant pas toujours reconnaître à quel moment l’émotion apparait et dans quelle 

situation, il n’est pas simple de pouvoir effectuer cet entretien directement lorsque l’émotion est ressentie. Il 

ne sera pas évident de revenir dessus à un moment plus opportun pour avoir un entretien sur ce qui a été 

vécu.  

Ces enfants vivent principalement dans le moment présent et n’arriveraient certainement pas pour la plupart 

à se souvenir pourquoi c’est arrivé, à quel moment et le définir précisément. C’est la seconde raison qui 

justifie que les observations sont plus adaptées pour cette expérimentation. 

      De manière à avoir des élèves spontanés, sans aucun artefact de leur part et réagissant de manière 

naturelle, il nous a semblé plus intéressant de faire ces observations pour rassembler un maximum 

d’éléments et d’informations exploitables pour la recherche. 

Un questionnaire était totalement exclu car les élèves ne sachant ni lire, ni écrire, ils ne pourraient répondre 

aux questions posées.  

Il était aussi inenvisageable de donner ce questionnaire à des adultes car ce qui nous intéressait dans cette 

recherche, c’est l’expression des sentiments par les enfants et leur verbalisation dans le but de permettre une 

meilleure socialisation de ces élèves. 

La meilleure solution fut d’établir une grille d’observation avec des observations faites au départ, avant 

même de commencer le travail sur les émotions au travers d’albums, de coloriage, de photos..... Puis nous 

utiliserons cette même grille, avec ces mêmes critères pour pouvoir essayer de mesurer l’évolution de chacun 

des élèves après le travail entamé sur les émotions. 

      L’expérimentation se passera dans la classe où nous avons été affectées cette année. Nous sommes en 

classe de maternelle avec des élèves de petite et moyenne section à l’école Notre Dame de MOREZ (Jura). 

Toutefois, notre recherche et nos observations se feront uniquement sur les élèves de moyenne section. Ils 

seront au nombre de 15. Nous avons préféré choisir les élèves de moyenne section car ce sont des élèves 

présents pour la plupart à temps complet. Les élèves de petite section ne le sont pour la plupart qu’à mi-

temps, avec un temps de repos l’après-midi beaucoup plus important que les élèves de moyenne section. Si 

cela est nécessaire, une autre classe de l’école avec des élèves de moyenne section nous permettra de faire 

aussi un comparatif de cette évolution car les élèves de notre classe côtoient ces élèves lors des récréations 

ou du temps de cantine....Cette comparaison avec ces élèves rendra alors cette évolution beaucoup plus 

parlante. 

 

     Nous avons commencé les observations dès la période 3 et elles se sont poursuivies sur la période 4, soit à 

partir de février jusqu’à fin mars de manière à pouvoir mesurer une évolution ou non sur les comportements 

des élèves et particulièrement sur l’expression de leur émotion et dans les comportements de socialisation 

avec autrui. Il sera alors possible de faire une analyse des observations obtenues et de faire un bilan. 

      Pour mettre en place cette expérimentation, nous avons réalisé plusieurs activités autour des émotions. 

Nous savons bien qu’en multipliant les activités autour des émotions, les élèves comprendront mieux ce que 

signifie une émotion et tout le vocabulaire qui va autour de ce terme. Tous ces temps d’activités autour des 

émotions se dérouleront soit en grand groupe, soit en travail plus individuel, au travers d’activités artistiques, 

ou encore autour d’albums, lors d’un temps de verbalisation libre autour d’un souvenir personnel ou 

collectif.... Plusieurs outils seront fabriqués collectivement. Ces outils permettront d’avoir un retour visuel 

sur ce que les élèves ont saisi sur les émotions. Ils seront soit personnels avec la création d’un livre sur les 

émotions, ou collectifs avec la création de quatre affiches sur les principales émotions travaillées en classe. 

De plus, lors des temps d’accueil du matin ou lors des récréations avec tous les autres camarades, nous 

prendrons également le temps de faire des observations sur les élèves et sur leur manière d’évoluer dans le 

groupe classe mais aussi dans le groupe hors du temps de classe. Nous observerons la manière dont les 

élèves arrivent à résoudre les conflits entre eux, la manière dont ils peuvent exprimer les émotions ressenties 

grâce au procédé de la communication non violente. Celle-ci permet d’exposer à l’autre ce que l’on ressent 

face à une situation que l’enfant a mal vécu. L’enfant face à lui doit reformuler ce qu’il a compris et proposer 

une réparation.  

En prenant le temps de faire ces échanges et d’en écouter le contenu, cela permettra de faire un maximum 

d’observations sur la verbalisation des émotions des élèves de moyenne section. 
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1.1.2. Les indicateurs  

 
Nous avons fait le choix de faire des observations auprès des élèves, afin de ne pas les déstabiliser et 

d’obtenir des résultats les plus fiables possibles.  

Pour cela, nous avons fait le choix de réduire le nombre d’indicateurs au nombre de 4 pour se concentrer 

sur ce que nous voulions évaluer et pouvoir ainsi réaliser une analyse cohérente. 

Notre premier indicateur sera les dessins des enfants. Nous demanderons aux enfants dès que ce sera 

nécessaire de réaliser un dessin représentant leur émotion à un instant précis et cela en parallèle de tout le 

travail réalisé en classe sur les émotions. Nous verrons alors s’il y a une évolution dans les dessins 

représentants certaines émotions.  

Nous permettrons également aux enfants, s’ils en éprouvent le besoin, d’extérioriser l’émotion ressentie 

par le dessin afin de confirmer ou non notre problématique de départ, mais également voir si les activités 

plastiques peuvent être un bon support pour l’expression des émotions. 

 

Le second indicateur sera le langage. L’école ayant développé le message clair entre les élèves lors de 

conflits, nous nous attarderons sur le contenu des discours entre les élèves. Lors de ce message clair, les 

enfants doivent dire ce qu’ils ont ressenti face au préjudice qu’ils viennent de subir. Nous prendrons le temps 

d’écouter et de noter le contenu de leur discours afin de voir si nous pouvons repérer une amélioration dans 

l’expression des émotions ressenties et même si cela fonctionne bien une manière plus précise de s’exprimer 

sur l’émotion perçue grâce au travail mené sur la création des affiches en classe. 

 

Le troisième indicateur que nous utiliserons sera employé en classe mais aussi dans la cours de 

recréation. En effet, durant la période 2-3, nous tiendrons un tableau qui répertoriera tous les gestes de 

violence recensés en début de semaine. Ici, la violence ira du geste le plus anodin pour les élèves : un geste 

brusque, une bousculade... à la violence dite physique jusqu’à de la violence plus forte avec sanction : une 

claque, une injure...Cette dernière est moins fréquente chez les élèves de moyenne section mais doit être 

envisagée. Ceci afin de pouvoir observer si le travail mené sur les émotions a un impact sur les élèves et en 

particulier sur leur rapport à la violence, sur la prise en considération de ce que l’autre va pouvoir ressentir 

lorsqu’un élève fera preuve de violence envers un autre élève. A tout moment, cette observation sur les 

gestes de violences est possible. Cet indicateur sera alors simple à utiliser et à comptabiliser. Il nous 

permettra d’avoir une vue d’ensemble sur tous ces gestes et nous permettra de voir rapidement s’il y a une 

diminution ou non de ces gestes.  

 

Enfin le dernier indicateur utilisé sera la couleur que les enfants auront pu utiliser pour exprimer les 

émotions.  

A travers le choix de la couleur qu’ils auront fait, nous allons voir si le choix de la couleur a vraiment 

un impact Nous essaierons de voir si beaucoup d’élèves font le même choix de couleur pour une même 

émotion et s’ils arrivent à exprimer pourquoi ce choix de couleur.  

Cette dernière partie ne sera pas demandée à tous les élèves. Cela dépendra de leur niveau de paroles : 

petits parleurs ou grands parleurs, de leur maîtrise du langage sur les émotions... à ajuster en fonction des 

élèves. 

 

Tous ces indicateurs nous serviront à démontrer qu’un travail sur les émotions, par le biais de l’art, permet 

aux élèves de moyenne section de mieux comprendre leurs émotions et les exprimer. 

 

 

2. Les résultats 

 

 
    2.1-Description de la recherche  

 
      Lors de cette année, nous avons fait le constat que les élèves de maternelle et principalement des élèves 

de moyenne section ont des difficultés à faire face à une émotion trop forte qu’ils ne maîtrisent pas. Nous 

avons choisi de mettre en place une expérimentation sur l’expression des émotions.  
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Toutefois, cette expérimentation devait s’inscrire dans le cadre de la politique de l’école mais aussi dans la 

programmation de l’année concernant la classe. Nous devions prendre aussi en compte l’évolution des 

enfants et voir à quel moment il était plus judicieux d’aborder les émotions et de quelle manière.  

Nous voulions voir si tout un travail sur les émotions était possible pour des élèves de maternelle et quel 

impact cela aurait sur leur comportement envers les autres mais aussi envers eux-mêmes.  D’après nos 

lectures, nous savions qu’il était possible de faire ce travail avec eux.  

En effet les différents auteurs ont mis en lumière qu’à ce stade de développement chez les enfants, ceux-ci 

sont centrés sur eux-mêmes mais comprennent très bien certaines émotions ressenties sans pouvoir pour 

autant les nommer. Mais au début de notre expérimentation, nous ignorions combien de temps cela prendrait, 

si réellement les élèves s’approprieraient ce concept et s’ils seraient capables de le réinvestir dans d’autres 

circonstances que celles du travail mené en classe. 

Nous avons donc décidé de commencer progressivement notre expérimentation afin que les élèves aient le 

temps de bien s’approprier toutes les notions et qu’ils puissent les réinvestir. L’idée de départ était que les 

élèves puissent chacun associer une émotion à une couleur pour permettre la réalisation d’une œuvre 

artistique que nous pourrions afficher au sein de la classe.  

 

      Dans un premier temps, à l’aide d’un album « POP mange de toutes les couleurs  de Bisinski 

SONDERS», nous avons abordé les couleurs. Il était très important avant de débuter notre expérimentation 

que les élèves maîtrisent les couleurs. Nous avons donc fabriqué un livre sur les couleurs en nous inspirant 

de l’album de départ « POP », celui-ci mêlant couleur et texture afin que chaque élève ait déjà un premier 

bagage conséquent de vocabulaire concernant les couleurs. 

Ce travail fut mené en milieu de période 2 jusqu’en milieu de période 3. Les enfants ont apprécié de le faire 

car ils ont pu manipuler la peinture, l’encre ....avec les doigts, les pinceaux, des bouchons... et en garde un 

souvenir / un support qu’ils peuvent reprendre en cas de besoin. Ce livre nous a servi de support de 

verbalisation lors de nos temps de regroupement.  

Nous supposons que ce travail a été apprécié par les élèves car certes ils ont pu manipuler mais surtout parce 

que les couleurs est un élément qui parle aux enfants. Dans la vie de tous les jours, le nom des couleurs des 

indispensable à connaître afin de pouvoir décrire un objet, un élément qu’ils veulent faire connaître. De notre 

point de vue, ce travail fut aussi apprécié car c’est un livre qu’ils ont pu ramener à la maison et montrer aux 

parents tout en expliquant comment ils ont fait pour le réaliser. C’est un moment d’échange et de partage 

entre le travail fait à l’école et qui revient, avec la fierté de l’enfant du travail accompli, à la maison. 

 

      Dans un second temps, pour aborder les émotions, nous sommes partis de l’album « Parfois, je me 

sens... » de BROWNE Anthony. A travers cet album, les élèves comprenaient les différentes émotions dans 

la vie de tous les jours. Les enfants s’exprimaient sur différents moments où ils ont ressenti une émotion 

qu’ils ont pu identifier ou non mais pour lequel un changement en eux a eu lieu. 

      Dans une seconde séance, nous nous sommes intéressés sur une émotion en particulier. Nous avons 

commencé par la colère.  

Pour aider les élèves dans leur réflexion sur la colère, nous sommes partis de l’album « Grosse colère  de 

Mireille d’ALLANCÉ». Suite à cette lecture, les élèves devaient définir ce que représentaient pour eux la 

colère en utilisant des synonymes ou des phrases courtes. Ils ont réussi dans un premier temps à donner 

beaucoup d’exemples de situation où ils ont ressenti ce sentiment. Nous avons essayé de répertorier ces 

adjectifs sur l’ordinateur dans le but de réaliser une affiche sur la colère. Voyant que cet exercice n’était pas 

facile pour eux, nous avons décidé de mêler sur cette affiche des mots mais également des images qui 

évoquent pour eux un sentiment de colère. 

En parallèle de cette affiche, nous avons associé une séance d’arts plastiques. Les élèves ont dû peindre un 

fond d’une certaine couleur, puis projeter de l’encre pour laisser des traces sur ce fond, avec la couleur 

dominante qu’ils ont dû choisir au préalable. 

 

Ce travail a été répété pour chacune des émotions évoquées avec les élèves. A chaque fois, nous avons 

associé un album à une affiche mais également un personnage « Monsieur, Madame » à colorier et une 

activité artistique. Il nous a semblé important de multiplier les supports et les temps de verbalisation, les 

élèves pouvant ainsi mieux assimiler l’émotion ressentie et le vocabulaire associé à ce sentiment. 

 

Concernant les activités plastiques, les élèves ont dû réaliser à chaque fois des œuvres sur l’émotion abordée 

en utilisant des supports et des techniques différentes. La plupart du temps, la peinture a été utilisée mais 

également de l’encre, des photos, des gommettes.... 
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Nous avons également étudié plusieurs artistes qui ont travaillé sur des œuvres qui expriment des émotions 

comme Keith HARING,... Nous nous en sommes surtout inspirés de leurs travaux pour faire nos propres 

œuvres. 

 

Le travail accompli sur les affiches a été réalisé avec tout le groupe d’élèves de moyenne section, soit une 

affiche pour la classe. Sur cette dernière de couleur neutre, ont été notés des mots mais nous avons également 

associé des images. Les élèves de moyenne section ne sachant pas lire, nous avons ajouté des images pour 

que ce soit plus parlant pour eux.  

Nous avons donc opté pour cette association. En échangeant ensemble, les élèves se sont mis d’accord sur le 

choix des images. Nous avons été présents seulement pour distribuer la parole mais l’essentiel a été fait par 

les élèves entre eux.  

Ces temps d’échanges ont été très intéressants à observer car les enfants ont su trouver un terrain d‘entente à 

force de discussion où chacun a su exposer son point de vue.  

Bien entendu, tout cela a été fait avec des mots d’enfants mais compris par tous. Un consensus se met en 

place entre eux sans que l’adulte n’intervienne, chacun expliquant calmement ce qu’il pense et les autres 

écoutant les explications avec attention et bienveillance. La majorité des élèves se conforme à la décision 

prise en commun. Malgré tout, certaines fois, des élèves sont déçus par le fait de ne pas voir leur image ou 

photo présente sur l’affiche.  

Nous devions alors intervenir et expliquer qu’elle ferait partie d’une autre affiche et qu’il fallait mieux 

rechercher une image plus adaptée à l’émotion travaillée. Cette tristesse disparait très rapidement et les 

élèves se remettent très vite en recherche d’autres images. Nous supposons que cette affiche est aussi une 

fierté pour eux de montrer leur investissement dans le travail mené en classe. Cette affiche est vue par tous 

les adultes de l’école mais également par les parents lors des portes ouvertes. 

 

      Les élèves ont beaucoup apprécié chaque activité proposée autour des émotions. En effet, ils ont réalisé 

chaque activité avec beaucoup d’entrain et ont eu énormément de choses à dire autour des émotions. Nous 

supposons que pour les élèves les émotions leur parlent.  

En effet, ils les ressentent et les touche tous les jours... Nous pouvons dire que le travail était en étroite 

relation avec ce que vivent les élèves. C’est ce côté en lien avec la réalité qui fait que les élèves ont aimé ce 

travail.  

 

Une seconde supposition que nous pouvons faire, c’est que le travail entamé parle aux élèves. Plus il est en 

étroite relation avec leur monde proche, plus les élèves vont s’investir dans ce qu’ils font. 

Chacun des élèves a effectivement réussi à trouver au moins un moment où il a été en colère, comment il l’a 

ressenti, ce qu’il a fait chacun est même arrivé à parler de l’intensité à laquelle ils ont pu ressentir cette 

émotion. Cette partie fut possible grâce à un album : « grosse colère ». A travers cette album, nous avons pris 

le temps d’étudier correctement avec des temps de verbalisation sur l’histoire mais aussi sur les exemples 

d’histoire que les élèves ont pu amener, nous avons aborder la notion d’intensité que les élèves ont très vite 

assimilé et réintroduit lors d’autres temps de verbalisation. A travers le choix d’albums spécifiques adaptés 

aux enfants de moyenne section, cela facilite la verbalisation et l’émergence du vocabulaire qui va émaner 

des élèves. En effet, même si tous ne comprennent pas l’histoire racontée, le choix des auteurs pour les 

images, les dessins associés à cette histoire sont réfléchis et permettront aux élèves de comprendre cette 

histoire, de se l’approprier et faire ressortir des choses. 

 

      Ce que les enfants ont le plus apprécié dans tout ce travail, ce sont les activités artistiques. Nous 

supposons que la manipulation de divers matériaux et le fait qu’ils puissent s’exprimer comme ils le 

souhaitent sur ce qu’ils créent, jouent un rôle dans leur motivation. Chacun a su s’appliquer afin de rendre 

son travail beau et surtout la fierté de le montrer et d’en parler à leurs parents.  

 

Le plus complexe pour les enfants de maternelle aura été la verbalisation de leur ressenti sur l’émotion. 

N’ayant qu’un bagage lexical correct pour un élève de maternelle, il ne fut pas aisé pour eux de trouver des 

synonymes de l’émotion travaillée. L’appropriation de ce langage prend du temps et pour certains élèves, 

cette dernière fut plus rapide que d’autres. Mais ils ont eu tendance à utiliser le vocabulaire qu’il connaissait 

déjà le plus. Toutefois, lorsque nous les avons interrogés, ils ont toujours fait leur maximum et ont toujours 

voulu bien faire. Nous avons remarqué, malgré l’absence de vocabulaire précis, que les élèves de maternelle 

trouvent toujours un exemple avec l’émotion travaillée et qui correspond.  
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Ce qui signifie que les élèves comprennent le sujet et trouvent des moyens détournés pour répondre à la 

question même si ils n’ont pas tout ce qu’il faut à disposition.  

 

      Les élèves de petite section ont également pu profiter de ces explications ou des temps de lecture 

d’albums car nous l’avons fait essentiellement le matin pour pouvoir affiner nos affiches les après-midis. 

Certains élèves de petite section ont été pertinents dans leur réflexion, ce qui nous fait dire qu’un travail sur 

les émotions peut largement être abordé dès la petite section, de manière à être un bon support pour travailler 

le plus tôt possible le vivre ensemble et donc la socialisation des touts petits. 

 

2.2  Description et Analyse des résultats  

 

Pour réaliser l’analyse des résultats, nous allons reprendre chaque indicateur que nous avons présenté et en 

faire une analyse en fonction de ce que les élèves ont réalisé et les rapprocher des différents concepts des 

auteurs que nous avons évoqué plus haut, si cela est possible. 

 

Le premier indicateur que nous avons déterminé pour analyser notre expérimentation est le dessin.  

A chaque émotion travaillée, les élèves font un dessin libre représentant cette émotion. Pour ce dessin, seule 

une consigne simple est donnée. Aucune autre indication n’est donnée, c’est un moment où les élèves 

doivent pouvoir être libre d’exprimer ce qu’ils ont compris de l’émotion, de voir si la couleur joue réellement 

un rôle chez les élèves de moyenne section...Ce dessin est une activité que les élèves doivent s’approprier 

comme ils le souhaitent, plutôt libre contrairement à toutes les autres activités dirigées. Elle est d’ailleurs le 

dernier travail que nous leur demandons dans la conception du livre des émotions. Nous avons appliqué ici, 

comme le préconise S. BAUX-PEYRAT, conseillère pédagogique, une consigne simple afin que les élèves la 

reformule et se l’approprie. Ceci dans le but d’obtenir une multitude d’explorations plastiques. Chacun a 

libre choix de faire ce qu’il veut pour montrer ce qu’il comprend de l’émotion travaillée. 

 

La première émotion que nous avons abordée est la colère. Les élèves ont essentiellement dessiné des 

éléments qu’ils aiment beaucoup. Tous, ont presque dessiné le bonhomme de la colère : un smiley avec la 

bouche qui descend vers le bas. Tous ont bien compris comment se représente la colère : les sourcils froncés, 

la bouche qui descend vers le bas, les yeux un peu fermés. Ils arrivent à le dessiner sans même que nous leur 

demandions. Mais autour de ce bonhomme de la colère et malgré la répétition à nombreuses reprises de la 

consigne, tous les élèves ajoutent des éléments qui n’ont pas de rapport avec la colère : des rails, des sapins, 

des spirales, ...  

Nous décidons alors de les questionner sur le contenu des dessins et noter une ou deux phrases explicatives 

du dessin. 

Ces entretiens se déroulent comme suit :  

Enseignant : « qu’est ce que tu as dessiné ? » 

Elèves : « j’ai dessiné..... » En fonction de leur réponse nous poussions les entretiens un peu plus loin pour 

avoir plus d’explications sur le contenu en lui-même. 

Enseignant : « tu n’aimes pas tel ou tel élément ? (spirale, cœur, pont, maison...) 

Les élèves nous répondaient qu’ils apprécient tous ces éléments. Ils avaient simplement envie de faire ce 

dessin, certains même voulaient le prendre pour leur donner à leur maman. Ils essayaient au départ de 

répondre à la consigne mais très rapidement le côté spontané des élèves de cet âge ressort. Ils vont préférer 

dessiner ce qu’ils aiment. Nous pouvons donc remarquer que dessiner la colère pour un enfant de moyenne 

section n’est pas si aisé que cela. C’est pourtant une émotion qu’ils connaissent mais qu’ils n’arrivent pas à 

dessiner. Ce constat est peut être dû au fait que les adultes empêchent les enfants d’exprimer leur colère. 

Cette dernière doit être un sentiment refoulé. Lorsqu’un enfant dessine la colère, il met automatiquement des 

choses positives car il n’a pas le droit d’exprimer sa colère. Dans la vie de tous les jours, si l’enfant exprime 

sa colère, il est sanctionné, sur le dessin c’est la même chose, il refuse d’exprimer sa colère. On peut donc 

s’interroger sur le rôle que jouent les adultes dans l’expression des émotions des enfants. 

 

La seconde émotion que nous avons abordée est la joie. Le même travail est demandé aux élèves. La 

consigne est de dessiner quelque chose qu’ils aiment beaucoup, qui leur donne le sourire. La question que 

posaient alors les enfants était de savoir s’ils pouvaient utiliser toutes les couleurs qu’ils avaient envie.  
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Le dessin a pris beaucoup de temps à être réalisé car les enfants s’appliquaient et souhaitaient réaliser « un 

beau dessin ». Nous pouvons remarquer que cette émotion fut plus simple à réaliser pour les élèves. En effet, 

nous pensons que pour les élèves, l’émotion qu’ils ont le droit de montrer librement, c’est la joie.  

En tant qu’adulte, nous montrons aux élèves que nous apprécions quand ils sont heureux, nous leur 

demandons même quelques fois de le montrer aux autres, de l’exprimer.  

Nous supposons que notre comportement en tant qu’adulte implique que les élèves vont plus facilement 

montrer cette émotion plutôt qu’une autre. Il est donc plus simple pour eux d’en faire une représentation sur 

leur dessin libre.  

 

La troisième émotion était la tristesse. Tout comme la colère, cette émotion n’a pas été vraiment bien 

exécutée par les élèves. Ces derniers faisaient bien le lien entre le bonhomme « Monsieur ou Madame » 

qu’ils avaient pu colorier au préalable et le dessin qu’ils devaient faire.  

Ils commençaient par réaliser un bonhomme triste puis les élèves ajoutaient des éléments qu’ils voulaient 

absolument faire apparaitre sur leur dessin mais sans rapport avec l’émotion de départ. Cette émotion n’est 

pas simple pour les élèves de moyenne section à représenter.  

 

Enfin, la dernière émotion abordée était la peur. Le constat reste le même que pour la colère et la tristesse. 

Les élèves dessinent un bonhomme apeuré mais ajoutent à chaque fois des éléments sans rapport avec la 

peur.  

Ces deux dernières émotions sont, encore une fois, des émotions que les adultes veulent très rapidement 

effacer chez nos élèves ou chez les enfants d’une manière générale. Nos élèves l’ont compris et dessinent 

alors un élément de tristesse et de la peur (un bonhomme triste ou qui a peur la plupart du temps) masqué 

derrière des éléments heureux, qui représenteront la joie malgré les émotions négatives. Encore une fois, 

nous pouvons nous interroger sur le comportement que les adultes ont, de manière inconsciente, mais qui 

conditionnent les enfants du point de vue des émotions. 

 

Il faut également prendre en compte d’autres facteurs extérieurs qui peuvent intervenir chez les élèves lors de 

la réalisation du dessin. Ces facteurs extérieurs sont l’humeur, l’envie... des élèves au moment où nous 

demandons ce travail. Nous avons demandé à un élève en colère, de représenter celle-ci sous forme d’un 

dessin libre. Nous avons pu alors remarquer qu’il a très bien su la dessiner en intégrant seulement une 

couleur ainsi que des éléments représentant cette colère. La couleur n’est pas celle qu’il a choisie mais il a pu 

dire : » je n’aime pas le vert c’est pour ça que j’ai pris du vert ». Il est intéressant de voir comment, lors d’un 

moment de colère, de tristesse ou de peur, que si nous demandons à un élève de la représenter par le dessin, 

il arrive à le faire en omettant complètement les éléments joyeux. Ici, le dessin est vraiment une 

représentation de ce qui est ressenti par l’élève. Certains élèves l’exprimeront par écrit avec des mots mais 

pour des élèves de moyenne section, le dessin est une forme d’écriture où ils peuvent exprimer leurs 

ressentis, comme nous avons pu le voir dans nos lectures.  

 

Ce travail n’a pas été réitéré en fin de travail sur les émotions. Nous voulions le faire mais les élèves 

préféraient dessiner totalement autre chose, la commande ne fut alors pas concluante. De plus, nous avions 

déjà demandé à chaque fois que nous travaillions une émotion, de faire ce travail. Il y a peut être une certaine 

lassitude de la part de nos élèves dans les tâches jugées trop répétitives pour eux. 

Nous pouvons remarquer que pour un élève de moyenne section, même s’il a pu s’investir dans tous les 

travaux faits au préalable, dessiner une émotion s’avère difficile.  

La seule émotion plus simple pour eux à réaliser fut la joie. Toutes les autres émotions suscitant un sentiment 

plutôt négatif ne sont pas aisées à représenter. Est-ce parce que ces émotions sont négatives et que les élèves 

n’ont pas envie de ça ? 

Ou cela vient peut être du fait que depuis petits, nous demandons aux élèves de dessiner ce qui est beau, joli 

et pas tout ce qui fait peur, ou rend triste ou encore ce qui nous met en colère. Nous avons sûrement une part 

de responsabilité dans ce processus. Nous pouvons peut-être dire que d’une manière générale, les émotions 

ne peuvent pas être exprimées chez les enfants car les adultes les empêchent. Tous ceci ne sont que des 

interprétations mais qui, nous semble-t-il, sont intéressantes à poser. 

 

Si nous allons plus loin dans notre interprétation, nous pouvons dire que le dessin réalisé par les élèves est 

une représentation de la compréhension des élèves sur les émotions. En effet, le dessin est une façon pour les 

élèves de s’exprimer autrement qu’avec des mots. Ils utilisent le dessin et la représentation pour se faire 

comprendre.  
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Certains vont l’écrire car ils ont acquis l’écriture mais ce n’est pas le cas des élèves de moyenne section. Ils 

trouvent donc le moyen d’exprimer ce qu’ils comprennent des émotions avec une ou plusieurs images ou 

dessins. 

 

Il est donc plus ou moins facile pour les élèves de moyenne section de représenter ses émotions sur un dessin 

libre. Ce qui est compréhensible car d’une part pour certains, c’est la première fois qu’ils entendent parler 

d’émotion. C’est quelque chose de nouveau qu’ils n’ont jamais abordé avant l’école ou très peu. D’autre 

part, c’est le début de la scolarisation pour eux et une des première fois où ils sont confrontés à leur émotion 

mais également à celle d’autrui. Il faut apprendre à faire avec les deux, ce qui est difficile pour ces élèves qui 

sont individualistes. 

En demandant ce travail, nous entrons aussi quelque part dans leur intimité. En effet, nous affirmons que ces 

représentations par le dessin sont une façon pour eux de se construire et de construire leurs représentations. 

Nous leur demandons de nous exposer et de s’exposer eux-mêmes à leur vision de l’émotion et d’être en 

quelque sorte jugés sur ce qu’ils pensent. Ce travail n’est pas aisé pour les élèves et si nous allons même plus 

loin pour les adultes également. Nous devons alors prendre en compte cette difficulté et en tenir compte lors 

de l’expérimentation. 

 

Avant de faire ce travail sur le dessin libre, chacun des élèves a dû choisir un personnage, soit Monsieur, soit 

Madame, à colorier qui allait de paire avec l’émotion étudiée. Nous pouvions remarquer que la plupart du 

temps, les filles ont choisi Madame et les garçons ont choisi Monsieur. Les élèves avaient le choix de la 

couleur qu’ils voulaient attribuer à l’émotion travaillée.  

Nous leur demandions pourquoi avoir choisi cette couleur. Ils nous répondaient : « parce que j’aime bien 

cette couleur ». Nous pouvons donc dire que la couleur pour les élèves de moyenne section n’est pas un 

facteur primordial lié à l’émotion. Les élèves font surtout le choix de la couleur en fonction de ce qu’ils 

aiment mais pas come choix réfléchi où chacun d’eux peut affirmer qu’ils choisissent cette couleur car elle 

leur fait penser à telle ou telle émotion. 

Comme nous le montre J. GRALL dans nos lectures, les élèves vont affiner leurs représentations du monde 

et de l’émotion à travers les représentations et les dessins qu’ils font. Ici, à travers la verbalisation menée en 

parallèle du dessin, nous comprenons clairement leurs représentations des émotions. 

 

Le second indicateur que nous avions mis en avant était le langage. A travers des messages clairs que les 

élèves ont pratiqués lors de conflits et que nous avons retranscrits, nous avons voulu voir si le travail sur les 

émotions avait un impact sur les élèves. 

Le message clair est un échange entre deux élèves cherchant à résoudre un conflit. Les enfants expriment 

leurs émotions et verbalisent ce qu’ils ressentent. Cet exercice permet à l’agresseur de prendre conscience du 

préjudice causé. 

Afin de faciliter ces échanges entre élèves, nous avons réalisé en classe, quatre affiches reprenant le 

vocabulaire sur les quatre émotions principales (la colère, la joie, la peur et la tristesse). Sur ces affiches, au 

centre se trouve le nom de l’émotion, autour nous avons cherché tous les synonymes de cette émotion. Nous 

avons également ajouté des photos, des images et des œuvres d’arts sur l’émotion en question afin que les 

élèves saisissent rapidement de quelle émotion il s’agissait.  

Les élèves ont trouvé énormément de synonymes sur les émotions et s’ils n’en avaient pas, ils trouvaient des 

exemples qui correspondaient aux émotions. Pour que les mots apparaissent sur l’affiche, tous les élèves 

devaient être d’accord pour le mettre et le comprendre pour se l’approprier. 

De plus, de nombreux albums ont été lus en classe basés sur les émotions étudiées. Ces lectures ont permis 

d’enrichir le vocabulaire des élèves et d’en ajouter certains sur les affiches de manière à les compléter de 

façon précise. 

Chacun a d’ailleurs également dû trouver deux exemples personnels pour chaque émotion. Ce travail 

permettait de poursuivre le travail de langage entamé sur les émotions et de voir si chacun se l’était 

réellement approprié.  

Plusieurs constats peuvent être faits. Le premier, c’est qu’au travers des retranscriptions de certains 

entretiens lors d’un message clair, les élèves ayant réalisé le travail sur les émotions, ont plus de facilité à 

dire ce qu’ils ressentent et de manière plus précise, avec plus d’exemples. La seconde chose que nous 

pouvons constater, c’est que pour certaines émotions, les élèves ont plus d’idées et d’exemples que pour 

d’autres. La colère, la peur et la joie permettent l’expression d’une multitude d’exemples pour nos élèves. 

Toutefois, les exemples pour exprimer la tristesse sont moins simples à trouver.  
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Ils la confondent souvent avec la peur ou la colère. Mais avec l’aide de l’adulte, ils finissent par trouver deux 

exemples assez rapidement.  

 

Nous voulions aussi mettre à profit tout le travail effectué par les élèves pour la construction d’affiches. 

Nous les avons affichées à la vue de tous et nous les avons consultées régulièrement dès qu’un élève en 

ressentait le besoin.  

Ils pouvaient le faire seuls ou accompagnés d’un adulte pour l’aider à verbaliser ce qu’ils ressentaient. Nous 

pouvons dire que ce sont surtout les images, photos et œuvres d’arts qui permettaient aux élèves de se repérer 

sur l’affiche et s’intéresser à la bonne affiche correspondant à l’émotion qu’ils ressentaient.  

La plupart du temps, la demande émanait des élèves et du besoin qu’ils ressentaient à retourner vers cette 

affiche pour trouver le bon vocabulaire pour exprimer au mieux ce qu’ils voulaient dire. Les élèves 

sollicitaient l’adulte pour leur redire tous les mots qui apparaissaient sur l’affiche afin de se les réapproprier à 

chaque fois qu’ils le jugeaient nécessaire. 

Comme nous avons pu le voir lors de nos différentes lectures, les auteurs comme M. BRIGAUDIOT ou 

L.VYGOTSKY, ce travail sur le langage va permettre de structurer sa pensée. Il est nécessaire d’alimenter 

convenablement les élèves afin de pouvoir leur permettre d’être au clair avec leur pensée et l’expression de 

celle-ci. 

E. BENVENISTE est même allé plus loin car pour lui, c’est avec cette verbalisation que les élèves se 

construisent en tant qu’individu. Ici, le travail sur les émotions va permettre de s’affirmer en tant que 

personne ressentant des émotions et les exprimant. Elles seront différentes en fonction des élèves. C’est ce 

qui en fera sa singularité. Chacun pourra s’exprimer sur son ressenti et comprendre que nous ne sommes pas 

tous égaux face à nos émotions. Nous devons l’accepter et tout le travail effectué sur les émotions a 

contribué à mieux le comprendre. Les élèves comprenant mieux ce que l’autre décrit, il peut mieux l’intégrer 

et adapter son comportement. 

En conclusion, nous pouvons dire que le travail sur le langage des émotions permet d’enclencher chez nos 

élèves l’empathie pour autrui. Ils permettent aux autres de mieux saisir ce qu’ils ont ressenti, de manière très 

précise afin que les autres puissent mieux les comprendre et mesurer l’impact de ce qu’ils viennent de faire. 

De plus, nous pouvons dire que ce travail sur les émotions a contribué à une amélioration dans les 

comportements avec les autres et par la même peut être aussi une meilleure socialisation des élèves au sein 

de l’école. D’ailleurs les nouveaux programmes, comme nous avons pu le voir vont également dans ce sens 

puisqu’ils proposent un travail progressif tout au long des différents cycles sur les émotions. C’est un 

concept complexe que nous travaillons et réactivons tout au long de la scolarité et même si nous allons plus 

loin tout au long de la vie. Même adulte, il n’est pas simple d’exprimer ses émotions. Il faut donc travailler 

cela dès le plus jeune âge pour améliorer, si possible, les relations avec autrui. 

 

Le troisième indicateur que nous avons choisi d’utiliser est un tableau récapitulatif des conflits. Pour mesurer 

cela, nous avons établi un tableau où nous avons simplement relevé tous les actes de violence entre élèves de 

maternelle ou des conflits entre eux.  

 

 

Date Matin Après-midi Date matin Après-midi 

29/01 27 21 6/03 8 12 

30/01 34 22 12/03 4 11 

5/02 14 11 13/03 11 16 

6/02 22 18 19/03 9 1 

26/02 6 6 20/03 11 6 

27/02 22 5 26/03 4 6 

5/03 11 7 27/03 1 10 

   3/04 6 15 

TOTAUX Matin : 190 Après 

midi : 167 

   

 

 

Ce relevé n’a pu être effectué que le début de la semaine n’étant qu’à mi-temps dans l’école. Le relevé 

n’était possible que durant nos deux jours de présence. 

Nous pouvons néanmoins faire des constats. 
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Le premier que nous pouvons faire est que les conflits entre élèves diminuent au fur et à mesure de la période 

étudiée. Le second constat que nous pouvons faire, c’est que les conflits sont beaucoup plus présents le matin 

que l’après midi.  

Cela peut être dû au fait que le matin les élèves sont tous présents alors que certains ne viennent pas les après 

midis. Cela peut aussi venir du fait que les élèves sont beaucoup plus actifs le matin que l’après midi, comme 

nous leur imposons un temps calme chaque début d’après-midi.  

 

En conclusion, nous pouvons dire que nous constatons une diminution dans les conflits entre élèves. Mais est 

ce réellement à cause du travail entamé sur les émotions? C’est la question que nous pouvons nous poser.  

Mais ce qui est sûr, c’est que les élèves expliquent plus facilement ce qu’ils ressentent lorsque nous leur 

demandons de décrire des émotions. La perception de ce qu’ils ressentent est facilitée par le travail fait en 

classe. Toutefois, d’autres facteurs peuvent entrer en compte : le jour, le matin ou l’après-midi, le moment de 

la période (début ou fin de période)... Les élèves de cet âge là sont encore centrés sur eux-mêmes donc pour 

eux, il n’est pas simple de prendre réellement les autres en compte. Cette différence peut aussi s’expliquer 

par le fait que le matin, en classe, les activités proposées sont intellectuellement plus difficiles et demandent 

plus de concentration...Les élèves sont donc plus à cran, plus énervés et moins réceptifs aux autres. Toutefois 

l’après midi, il y a moins d’enfants, un temps calme est prévu pour eux et nous sommes plus à l’écoute de 

leurs besoins. Nous avons également plus de temps à leur accorder. Tout ceci favorise la mise en place d’un 

climat plus serein, plus apaisé pour eux et limite donc les conflits. 

Malgré tout, le travail sur les émotions contribue à améliorer les relations entre élèves tout en tenant compte 

des facteurs extérieurs. Ces jeunes élèves sont seulement au début de la gestion de leurs émotions, il faut 

alors apprendre à les appréhender et les apprivoiser. 

Enfin, le dernier indicateur que nous avons voulu tester est la couleur. Nous voulions voir si la couleur et le 

travail en rapport avec l’activité artistique avaient une incidence sur les élèves de moyenne section. Pour 

essayer de déterminer cela, deux travaux d’activité artistique ont été réalisés. 

Le premier consistait à choisir une couleur, puis un bonhomme « Monsieur ou Madame » à colorier en 

rapport avec l’émotion étudiée.  

Le second travail fut de réaliser un travail en relation avec les émotions et la couleur choisit par les élèves. 

La pratique artistique était essentiellement basée sur la couleur que les élèves avaient choisie.  

D’après un tableau récapitulatif effectué (cf. annexe), nous pouvons constater que les élèves peuvent choisir 

deux fois la même couleur pour exprimer deux émotions bien distinctes : c’est le cas pour 9 élèves de 

moyenne section sur 15. Ils n’ont pas encore associé une couleur précise en fonction d’une émotion. Ce n’est 

donc pas un élément probant chez nos élèves. La répétition des différents travaux fait que les élèves intègrent 

les émotions. La couleur pourrait leur être imposée mais cela fausserait leur choix et nous ne sommes pas 

certains que cette couleur seraient aussi utilisée lors du dessin libre. Certes les élèves s’en servent mais ne 

font pas l’association avec la couleur qu’ils ont choisie au préalable. 

Toutefois, nous seront un peu moins catégorique concernant l’utilisation de la couleur en lien avec l’émotion 

que les auteurs comme M.J LESOT ou M. DEJNIECKI. Ces derniers affirment que la couleur suscite une 

émotion. Chez nos jeunes élèves ce ne fut pas le cas. Une même couleur peut être utilisée pour deux 

émotions différentes. Toutefois, certaines fois, cette même couleur est associée à deux émotions négatives. 

Est-ce une coïncidence ou conscient ? Nous supposons que c’est une coïncidence car d’autres fois, cette 

même couleur est associée à deux émotions qui s’opposent. Ce choix de couleur se fait de manière aléatoire 

et même comme les élèves l’expriment très bien « parce qu’ils aiment cette couleur ». 

 

En conclusion, nous pouvons constater que pour des élèves commençant un travail sur les émotions, il faut 

leur rappeler sans cesse la couleur choisie au départ et leur imposer de changer de couleur en fonction des 

différentes émotions. Les élèves de cet âge fonctionnent surtout avec ce qu’ils apprécient et pas vraiment en 

fonction d’une couleur précise qu’ils pourraient associer à une émotion.  

Toutefois, à chaque fois, les élèves avaient la liberté de choisir la couleur qu’ils voulaient et lorsque nous 

leur demandions pourquoi ils choisissaient cette couleur, la réponse la plus souvent donnée fut : «parce que 

j’aime bien cette couleur ».  

De plus, la plupart des élèves, au moins 5 sur 15 élèves, demandaient à changer de couleur au milieu de leur 

coloriage. Lorsque nous leur demandions pourquoi ? Ils nous ont répondu «  parce que je veux plus celle 

là ». Ils sont donc pour une partie de nos élèves, très changeants au niveau de leur choix de couleur. 
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A travers nos lectures, nous avons remarqué que la couleur joue un rôle important dans le travail sur les 

émotions. En effet de nombreux spécialistes s’en servent pour résoudre des pathologies avec les patients. La 

littérature nous avait appris qu’une certaine couleur était liée à certaines émotions.  

Dans notre expérimentation, nous avons fait un choix différent. Ce qui n’a pas été probant car notre 

expérimentation démontre que les enfants n’ont pas associé une couleur à une émotion particulière.  

Si nous allons plus loin dans notre interprétation, nous faisons le constat que la couleur chez des élèves si 

jeunes n’est pas encore déterminée et associée à une émotion particulière.  

Ils fonctionnent essentiellement à l’affectif et ce qu’ils apprécient en fonction de leur âge et de leur 

perception d’enfant. Le rose, violet... pour les filles car c’est des couleurs de « filles ». Le bleu, le vert... pour 

les « garçons ». A nouveau, nous pouvons nous poser la question du rôle des adultes dans le choix des 

couleurs effectué par les enfants. 

Nous savons que les enfants reproduisent la plupart du temps ce qu’ils ont appris de leurs parents. Selon A. 

CHRISTIN, que nous avons pu voir pendant nos lectures, les parents jouent aussi un rôle dans la formation 

artistiques des élèves et dans le choix artistiques qu’ils feront. Cette auteur confirme bien certaines de nos 

interprétations qui disent que les adultes jouent un rôle et même interfèrent dans le choix et l’expression des 

émotions des élèves. Ces interprétations sont toutefois à nuancer car nous ne le faisons pas toujours de 

manière consciente. Nous devons malgré tout nous en rendre compte de manière à limiter nos interférences.  

 

En reprenant nos lectures et nos constats, nous pouvons dire, comme l’a affirmé H. WALLON ou même J. 

PIAGET, que les enfants se développent par stade. En fonction de leur âge, les élèves développent des 

capacités différentes que nous devons prendre en compte. Ceci permettra d’adapter au mieux nos pratiques et 

nos contenus aux élèves. Dans cette expérimentation, nous pouvons dire que l’âge des élèves a joué un rôle 

dans leur manière de verbaliser les émotions ressenties, dans la verbalisation avec le vocabulaire qu’ils ont et 

qu’ils ont acquis avec ce travail. L’âge est un élément qu’il ne faut pas négliger dans ce travail sur les 

émotions. 

 

Nous ne pouvons pas exprimer de façon certaine que la couleur a un lien facilitateur dans l’expression des 

émotions des élèves de moyenne section. 

Ce qui nous semble malgré tout évident, c’est la répétition des diverses activités permettant l’appropriation et 

l’acquisition du vocabulaire des émotions. 

 

Tous ces indicateurs auront permis de mettre en lumière l’importance du travail de langage sur les émotions 

pour des élèves de moyenne section. Toutefois, ils ne nous permettent pas de faire ressortir l’importance des 

pratiques artistiques pour ces mêmes élèves. 

 

 

3- Conclusion et discussion 

 
 

    3.1.- Réponse à la problématique   

 

Notre problématique de départ était la suivante : Peut-on aider un élève de moyenne section à exprimer 

plus facilement ses émotions grâce aux pratiques artistiques ? 

Toute notre expérimentation aura permis de mettre en évidence principalement que le travail que nous avons 

effectué sur les émotions a eu un impact sur les élèves.  

En effet, nous avons pu constater que suite au travail effectué, les élèves arrivent à percevoir et exprimer plus 

facilement ce qu’ils ressentent et arrivent également à mieux l’exprimer aux autres. Lors de conflits et pour 

le moment avec l’aide de l’adulte, les élèves de moyenne section arrivent à être plus précis sur leurs 

émotions et à le faire comprendre. L’adulte est alors présent en soutien afin de poser les questions qui 

permettent aux élèves de s’exprimer sur leurs ressentis. 

Malheureusement, notre expérimentation n’a pas permis de montrer l’impact de la couleur sur les émotions. 

En effet, malgré toutes les pratiques artistiques proposées, nous avons pu remarquer qu’à cet âge là les élèves 

vont surtout choisir une couleur qu’ils apprécient et non pas en fonction de l’émotion étudiée. 
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Nous pensons que la répétition de diverses activités : pratiques plastiques ou même la verbalisation et la 

constitution d’un bagage lexical, va permettre aux élèves de moyenne section de mieux comprendre ce qui se 

passe en eux. 

Nous pouvons donc constater que la problématique est seulement à moitié vérifiée.  

Lorsque nous aidons les élèves de moyenne section à travailler autour des émotions, nos élèves ont plus de 

facilité à les reconnaître et les exprimer. Mais nous ne pouvons pas être certains que les pratiques plastiques 

contribuent efficacement à ce travail. 

 

Puis nous avions émis deux hypothèses qui étaient :  

1- Si on aide et accompagne les enfants de moyenne section à exprimer leur émotion grâce à la création 

d’une œuvre artistique, alors ils s’exprimeront plus facilement sur ce qu’ils ressentent. 

2- Si un travail sur le langage des élèves de moyenne section autour des émotions est réalisé, alors nous 

améliorerons les relations entre les élèves. 

Concernant la première hypothèse, il est vrai que si nous accompagnions les élèves de moyenne section, il 

sera plus aisé pour eux d’exprimer les émotions ressenties. Nous aurions dû commencer dès la rentrée 2017 

un travail sur les émotions et la couleur pour pouvoir affirmer de façon certaine l’impact que celle-ci peut 

avoir sur l’expression des émotions. Il est d’autant plus vrai qu’à chaque fois nous avons imposé aux élèves 3 

pratiques plastiques différentes. Mais après analyse des résultats, nous pouvons voir que cela n’a pas été 

suffisant pour eux. 

Cette hypothèse aurait pu être vérifiée si les élèves de moyenne section avaient fait des dessins seulement 

avec la couleur choisie au départ ou si d’eux-mêmes, ils avaient proposé un dessin ou une pratique artistique 

avec leurs couleurs en relation avec l’émotion. 

Pour essayer de vérifier au mieux cette hypothèse, nous avons décidé de créer deux outils de plus. Le 

premier fut un livre des émotions dans lequel des activités artistiques étaient mêlées avec des écrits pour 

s’approprier le vocabulaire lié aux émotions. Ce livre fut réalisé sur plusieurs semaines avec la possibilité 

pour les élèves de le consulter librement. Les quatre principales émotions (la peur, la joie, la tristesse et la 

peur) sont représentées dans ce livre. Il pourra être complété par la suite par d’autres émotions que les élèves 

feront émerger et s’ils jugent nécessaire de les ajouter. 

Concernant cette fois ci la seconde hypothèse, nous pouvons affirmer que tout le travail de langage effectué 

en classe, permet aux élèves de mieux les appréhender et à leur tour de les exprimer plus facilement. Nous 

devons toutefois bien comprendre qu’un seul travail ne suffira pas. Nous devrons réitérer le travail tous les 

jours pratiquement dès que cela sera nécessaire et utile pour les élèves. La répétition permet une meilleure 

appropriation. De plus, nous devons réaliser ce travail sur toutes les émotions qui existent. Nous ne devons 

pas nous cantonner aux quatre premières : la colère, la joie, la tristesse et la peur. Mais nous devons les 

intégrer progressivement, une fois que les quatre premières seront bien comprises et acquises pour les élèves. 

Ce livre a permis de retravailler les émotions sous une autre forme. Les élèves ont eu beaucoup 

d’enthousiasme à le réaliser. Mais nous ne savons pas vraiment si ce livre a permis aux élèves d’exprimer 

plus facilement ce qu’ils ressentent. Même si durant la réalisation des différents travaux, les élèves ont pu 

parler librement des émotions qu’ils éprouvaient face à ce qu’ils faisaient. 

Le second outil que nous avons mis en place, c’est le mobile des émotions. Avec les élèves, nous avons 

cherché un symbole qui représentait bien l’émotion étudiée. Ce qui est ressorti, c’est un éclair pour la colère, 

les personnages de Keith HARING pour la joie, une goutte d’eau pour la tristesse et des petits fantômes pour 

la peur. Nous avons regardé ensemble toutes les couleurs utilisées par les élèves et fait le point. Nous avons 

décidé de colorier ces symboles seulement avec les couleurs choisies par les élèves, afin de faire ressortir le 

lien existant entre la couleur et l’émotion. Une fois les quatre mobiles créés, nous les avons suspendus à côté 

des affiches. Ce travail permettait de faire ressortir le lien entre la couleur du symbole et l’émotion mais ce 

n’a pas été très concluant car plusieurs élèves nous ont demandé à plusieurs reprises de colorier les symboles 

avec d’autres couleurs que celles que nous avions sélectionnées.  

 

Toutefois, nous pouvons remarquer une évolution dans l’expression des émotions des élèves. Ils 

commencent, après cette expérimentation, à mieux comprendre ce qu’ils vivent et même certaines fois 

identifier l’émotion.  
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Ils font également, pour certains, le lien entre le livre que l’on a fabriqué et les émotions. Les élèves se 

rappellent même quelle couleur ils ont utilisé mais lorsque nous leur demandons pourquoi avoir choisi cette 

couleur ? La réponse reste toujours la même : « parce que j’aime bien cette couleur ». Tous ne se 

souviennent pas de la couleur utilisée pour chaque émotion. 

 

En conclusion, nous pouvons donc dire que notre problématique et nos hypothèses de départ ont été 

seulement à moitié confirmées avec cette expérimentation. Seules, les pratiques artistiques ne permettent pas 

de confirmer cela et principalement pour des élèves de moyenne section qui découvrent le vivre ensemble 

ainsi que leurs émotions en confrontation avec celles des autres. 

 

    3.2- Recommandations 

 

Nous pouvons faire le constat que petits comme grands, nous avons des difficultés à exprimer nos émotions. 

Nous restons très vagues sur nos émotions et ne savons pas forcément les exprimer le plus précisément 

possible. Nous avons besoin d’un bagage lexical important et contenant de multiples synonymes afin que les 

autres puissent comprendre ce que nous ressentons le plus clairement possible.  

Nous devons donc absolument développer ce bagage lexical dès le plus jeune âge et l’enrichir au fur et à 

mesure des années. Nous devons encourager nos élèves à l’utiliser le plus possible en multipliant les 

exemples pour être compris de tous et ainsi améliorer les relations avec les autres. 

 

Nous pouvons également faire le constat que ce travail sur les émotions doit être entamé dès le plus jeune 

âge mais également poursuivi tout au long de la scolarité. Nos élèves ont plutôt tendance à s’exprimer 

physiquement ou avec des mots orduriers ; il faut leur apprendre à s’exprimer avec les bons mots de manière 

à ce qu’ils arrivent à faire preuve d’empathie envers autrui et qu’ils arrivent à exprimer le plus fidèlement 

possible leur ressenti pour que les autres puissent mieux comprendre l’impact du geste. 

Ce travail devrait d’ailleurs se poursuivre tout au long de la vie car même pour un adulte, il n’est pas toujours 

aisé d’exprimer ce qu’il ressent et faire preuve d’empathie. C’est d’ailleurs tout ce travail sur l’expression 

des émotions qui va permettre de développer chez nos élèves l’empathie.  

Plus ils exprimeront facilement ce qu’ils ressentent face à un conflit, plus il sera simple pour chacun d’eux de 

comprendre l’autre, de se mettre à sa place et éviter de recommencer le préjudice. Un travail sur le message 

clair et la communication non violente est nécessaire pour faire comprendre ceci aux élèves.  

Malgré tout, il est important de distinguer les différents degrés de violence que nous constatons au cours de 

cette expérimentation. Chez nos élèves de moyenne section, c’est essentiellement de la violence physique 

(bousculades, cris, pleurs...). Ce comportement est en adéquation avec l’âge des élèves. Chez les plus grands 

cette violence commence essentiellement par de la violence verbale (insultes, injures...) et attaquant 

principalement le physique. Si cela ne suffit pas les élèves en viennent alors à de la violence physique. 

L’école ne doit pas tolérer ce comportement et proposer aux élèves d’autres solutions. L’école en est bien 

consciente et par le biais des nouveaux programmes, les émotions sont travaillées tout au long de la scolarité 

avec pour objectif de faire diminuer cette violence prédominante chez nos jeunes.  

 

Toutefois, si le travail sur la couleur associée à une émotion n’est pas très parlant chez nos jeunes élèves, 

nous devrions réitérer cette expérimentation lors des années futures afin de voir si le travail entamé en 

moyenne section a un impact sur le choix de couleur pour la suite.  

La couleur peut toutefois être un élément facilitateur car il y a de nombreux livres qui vont dans ce sens et de 

nombreux auteurs également. Mais pour pouvoir faire ce lien entre couleur et émotions, il faut peut être 

attendre que les élèves soient plus grands et sûrs de ce qu’ils ressentent et éprouvent en fonction de leur 

émotion. Il est certain que les élèves doivent avoir atteint une certaine maturité intellectuelle afin que la 

couleur devienne un élément probant. Malgré tout, le travail effectué avec cette expérimentation a permis de 

semer une petite graine qui aura le temps de germer chez eux et aura un impact plus tard. 

Dans cette expérimentation, nous avons fait le choix de ne pas imposer à nos élèves une couleur particulière 

pour telle ou telle émotion. Il serait intéressant de refaire cette expérimentation en choisissant dès le départ 

pour tous la même couleur pour une émotion et faire le même travail. Les résultats obtenus seraient peut être 

différents et l’impact aussi. Imposer une couleur permettrait peut être aux enfants de ne pas se perdre dans le 

choix d’une couleur pour une émotion et se concentreraient peut être plus sur le travail artistique. 
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Cette expérimentation devra être poursuivie cette fin d’année et réitérée les suivantes pour pouvoir prendre 

pleinement conscience de l’impact sur nos élèves et voir de profonds changements dans leur manière de 

régler les conflits. Nous pouvons toutefois faire le constat que l’école d’aujourd’hui va dans ce sens en 

développant tout ce qui est en lien avec la communication non violente. 

 

Malgré tout, pour ces élèves de moyenne section, nous devons allier le travail sur le langage aux activités 

artistiques. C’est quelque chose que les élèves apprécient énormément et prennent du plaisir à le faire car ces 

activités font écho chez nos élèves. Nous supposons qu’ils comprennent ce qui est demandé car ils ont déjà 

ressenti ces émotions et veulent montrer ce qu’ils ont compris. Nous devons toutefois les aider à faire le lien 

avec les émotions travaillées pour une bonne compréhension du lien étroit de la couleur avec l’émotion.  

Le livre est une bonne solution pour les élèves car ces derniers ont libre choix de le consulter dès qu’ils en 

ressentent le besoin. Ce livre permet aussi de parler des émotions car en le consultant, les élèves redisent ce 

qu’ils se rappellent sur telle ou telle émotion et vont même jusqu’à le compléter avec d’autres exemples qui 

leurs sont arrivés la veille ou autre. 

 

Le travail effectué avec les mobiles seraient intéressant à reprendre une fois que les élèves auront assimilé 

que la couleur est liée à l’émotion.  

Chacun pourra alors créer son mobile de l’émotion et l’associer à des exemples personnels qui seront plus 

parlants pour ces élèves et comprendront mieux l’émotion si elle est liée à une émotion vécue.  

Nous pourrions réitérer cette expérimentation chaque année afin de voir si les élèves s’approprient de plus en 

plus le vocabulaire des émotions et la couleur qui va avec.  

Cette dernière peut être différente en fonction des élèves et des années, l’important sera de voir quelles 

explications les élèves seront capables de donner et le sens qu’ils mettront derrière. 

 

Dans toute cette expérimentation, le côté artistique s’affirme essentiellement chez les élèves de moyenne 

section, à partir du moment où ils rencontrent l’œuvre. Ce qui signifie que ce qui est intéressant dans ce 

travail sur les émotions et l’art, c’est surtout le moment où l’enfant découvre l’œuvre et s’exprime librement 

dessus. L’œuvre va susciter chez eux des souvenirs, des ressentis, des émotions que les élèves vont vouloir 

exprimer. Il faut les laisser faire afin de voir les représentations de chacun et pouvoir aller plus loin dans le 

travail de verbalisation des émotions. 

 

Dans cette expérimentation où nous faisons le lien entre les émotions et l’art, l’art est à prendre comme un 

élément permettant de déclencher chez les élèves de moyenne section, une réflexion personnelle et 

individuelle. Comme nous avons pu le voir dans nos lectures, l’art peut prendre différentes formes. C’est le 

cas de notre expérimentation : nous utilisons des albums et des activités artistiques pour permettre aux élèves 

d’exprimer des émotions. L’art est un élément favorisant l’expression des émotions mais il doit être utilisé en 

collaboration du travail sur le langage comme le définissent les auteurs comme M. BRIGAUDIOT ou 

L.VYGOTSKY. 

Nous avions au départ construit une grille pour faire des observations avec les indicateurs définis plus haut. 

Il n’est pas aisé de suivre cette grille dans le déroulement d’une classe. Nous constatons qu’il vaut mieux 

faire des relevés d’observations de situations, prendre des notes ou relever des propos d’enfants tout en ayant 

en tête les indicateurs. Sinon les observations peuvent être quelque peu faussées et les élèves sentent qu’ils 

devraient s’orienter vers la réponse que nous souhaitons. Nous constatons néanmoins que cette grille est 

nécessaire pour structurer sa pensée et ses observations des différents moments vécus au sein de la classe. 

Il est dommageable que nous n’ayons pas pu filmer ces échanges entre les enfants, certains parents n’ayant 

pas donné leur autorisation. Pouvoir faire le comparatif visuel avec les élèves de leur évolution concernant 

l’expression d’une émotion aurait été intéressant. 

 

Malgré tout, observer aura été le meilleur moyen pour les élèves de s’exprimer librement. Ne se sachant pas 

observer, les élèves n’avaient pas de filtre et nous avons pu réaliser et trouver les réponses à notre 

problématique de départ. 

 

Nous devons également faire confiance aux élèves car au préalable, nous pensions que le travail sur les 

synonymes serait difficile pour des élèves de moyenne section. Ce qui est vrai, c’est que certaines émotions 

sont plus difficiles d’accès pour eux. Mais une fois qu’ils comprennent de quoi il s’agit, avec des lectures 

autour de l’émotion, des images qui représentent l’émotion, il est plus simple pour eux de décrire l’émotion, 

avec leurs propres mots d’enfants mais qui reprennent assez bien le ressenti de l’émotion. 
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Idéalement, nous devrions poursuivre cette expérimentation les prochaines années pour mesurer l’évolution 

et la précision de leur vocabulaire. 

 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons mis en place cette expérimentation, au sein de la classe. Il s’avère que plusieurs 

constats ressortent fortement. Le premier met en avant l’importance du travail que nous devons effectuer 

concernant le développement du langage. Il est vrai que plus un langage adapté est développé tôt chez les 

élèves, plus ils sauront l’utiliser et l’exploiter à bon escient en cas de conflit. Le second constat que nous 

pouvons faire, c’est qu’il n’existe pas de lien direct chez les élèves de moyenne section et les émotions. 

Toutefois, ce que nous pouvons affirmer, c’est que l’art a permis aux élèves de s’exprimer plus facilement, 

sans artefact sur ce qu’ils ont pu vivre ou ressentir face à un album, un souvenir ou un dessin... Au départ 

sans avoir le vocabulaire adéquat mais au fur et à mesure, ils l’ont bien intégré et se le sont approprié. 

L’art sous toutes ses formes nous a semblé être une bonne entrée pour les élèves de moyenne section. En 

effet par les différentes manipulations qu’ils ont effectuées, ils ont su s’approprier les émotions, plus ou 

moins facilement en fonction de l’émotion travaillée. Ils ont surtout su, avec aide de l’adulte ou sans, 

s’approprier ce travail et le réinvestir dans d’autres circonstances. 

Il est donc nécessaire de travailler les émotions chez les élèves dès la maternelle. C’est une notion peu simple 

à intégrer chez nos jeunes élèves et elle demande du temps. C’est pour cela que les nouveaux programmes 

ont accordé une place aux émotions tout au long des différents cycles de l’école. Petit à petit, les élèves vont 

s’enrichir de vocabulaire et d’expérience liés aux émotions et vont pouvoir les exprimer de façon plus fluide 

et plus précise dans le but de favoriser les relations entre pairs. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Dans la partie 1, nous avons pu constater à travers la littérature, que de nombreux auteurs s’interrogent 

sur les émotions. Cette réaction plutôt liée à la mémoire olfactive, celle que l’on ressent et se manifeste plus 

ou moins fortement en fonction de l’émotion et du vécu qui vont avec. De nombreux auteurs, comme J. 

PIAGET ou H. WALLON ont pu expliquer que les élèves ressentent dès le plus jeune âge des émotions, sans 

pouvoir pour autant les définir. Elles apparaissent petit à petit, au fur et à mesure du développement des 

enfants. Ils ne comprennent pas forcément tout de suite ce qui se passe mais chacun les vit au moins une fois 

dans sa vie. Il faut alors entamer un travail sur les émotions pour que chacun puisse les vivre sans qu’elles ne 

viennent entraver l’espace vital de chacun, entraînant des conflits avec autrui. 

De plus, M. BRIGAUDIOT ainsi que L. VYGOTSKY vont également dans le même sens mais pour 

eux, il est important d’armer les élèves du langage quelque soit l’âge. Par le langage, nos élèves structurent 

leur pensée et comprennent le monde qui les entoure. Le développement du vocabulaire adéquat entrainera 

une meilleure expression des émotions et de meilleures relations avec les autres. En effet, plus les élèves se 

comprennent, moins de conflits d’incompréhension apparaissent.  

Enfin, nous avons pu également voir que l’art est important lorsque nous abordons les émotions. Des 

spécialistes l’utilisent afin de résoudre certaines pathologies. Cela aide certains patients à s’exprimer plus 

facilement face à une couleur ou même une image présentée par les spécialistes. Elles font ressortir des 

émotions et les patients arrivent plus facilement à exprimer. D’une manière générale, l’art laisse 

l’opportunité aux personnes de ressentir de choses et de pouvoir les exprimer. C’est alors un bon appui dans 

le travail sur les émotions. Des conseillers pédagogiques préconisent même de donner une consigne assez 

libre et simple pour multiplier les réponses que pourront nous donner les élèves. Dans le but de couvrir un 

panel de réponses possibles. Chacun à sa vision et chacun doit avoir le droit de l’exprimer, comme les 

émotions. 

A la partie 2, nous avons mis en place l’expérimentation au sein de la classe. Celle-ci s’est déroulée 

avec des élèves de moyenne section. Nous voulions voir si la création d’activités artistiques pouvait 

permettre à nos élèves d’exprimer plus facilement ses émotions. L’expérimentation a permis de vérifier 

certaines choses mais pas l’intégralité de nos hypothèses. En effet, nous pouvons dire que tant l’art mais 

aussi les activités artistiques, les albums ou l’étude d’œuvres permettent de libérer plus facilement la parole 

des élèves de moyenne section. Ils s’autorisent, sans tabou, à dire ce qu’ils ressentent face à une histoire ou 

une œuvre qui leur parle et qui fait écho chez eux à un souvenir personnel. Sans aucun jugement, ils vont 

s’écouter les uns les autres, exprimer des émotions et vont même jusqu’à rebondir car ils auront soit vécu la 

même chose ou quelque chose de similaire. 

Mais malgré la théorie, l’expérimentation n’a pas été concluante du point de vue de la couleur. Les 

élèves ont associé la même couleur pour des émotions bien différentes. Ce qui s’explique aussi par leur jeune 

âge et également par le fait que c’est la première fois que les élèves font ce travail sur les émotions et qu’ils 

ne sont qu’au début de leur scolarité. La couleur n’est alors pas à mettre en avant dans ce travail avec des 

élèves de moyenne section mais sera à réitérer plus tard car l’impact sera peut être différent. 

Ce qui est toutefois indispensable dans l’expérimentation, c’est tout le travail de langage fait autour 

des émotions, passant par la verbalisation de celles-ci. A travers un élément déclencheur, une œuvre, un 

album ou une image... les élèves se mettent alors à parler de ce qu’ils ont ressenti et vont donner des 

exemples et des synonymes qui vont venir enrichir le bagage lexical des uns et des autres. L’adulte aura aussi 

son rôle à jouer. En effet, les élèves n’ayant pas le vocabulaire adéquat, l’enseignant sera là pour apporter ce 

vocabulaire manquant, le compléter et l’enrichir. Tout cela en l’étayant car la plupart du temps, les élèves ne 

le comprennent pas immédiatement mais avec l’aide d’exemple concret cela devient plus accessible et le 

comprenne. 

La multiplication des activités autour des émotions est nécessaire pour les élèves. A force de répétition, 

les élèves comprennent l’enjeu des émotions et s’approprient le vocabulaire. Cette expérimentation a permis 

de mettre cela en lumière lors des récréations ou lors de conflits entre pairs. Les élèves ayant appris comment 

exprimer ses émotions, ils vont le faire de façon plus précise que des élèves n’ayant pas accédé à ce travail 

ou de manière moins approfondi. 
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Nous avons fait ce constat lors de messages clairs que les élèves ont pu s’adresser les uns aux autres. 

L’auteur du préjudice prenait pleinement conscient de ce que l’autre pouvait ressentir et avait l’air 

d’exprimer des excuses plus sincères.  

Par la suite, il sera intéressant de poursuivre ce travail avec les élèves. Ils ont déjà acquis un certain 

vocabulaire qu’ils doivent enrichir et affiner avec les années. De plus, dans cette expérimentation, nous 

avons pris le parti de nous limiter à seulement quatre émotions. Il serait intéressant de continuer et 

d’exploiter les autres émotions que nous pouvons ressentir et voir si le vocabulaire se développe aussi 

facilement que pour les émotions travaillées précédemment. Elles sont peut être plus simples à comprendre 

car les élèves les ont déjà vécues un certains nombre de fois. Ce qui est certain, c’est qu’ils en connaissent 

d’autres mais ne savent pas les nommer comme par exemple : la jalousie.  

L’établissement scolaire, où nous avons été affectés, a entamé ce travail sur la communication non 

violente primordiale pour les élèves. Afin de rendre encore plus efficace et plus parlant cette manière de 

résoudre les conflits entre élèves, nous devons continuer chaque année à faire ce travail sur les émotions et 

cela à chaque fois que nécessaire. Ce n’est pas parce que les élèves l’on vu une fois qu’il est acquis. Il faut 

revenir souvent sur ce vocabulaire, encourager les élèves à s’exprimer le plus souvent possible sur leurs 

émotions afin de faciliter l’expression de celles-ci et de favoriser les relations entre élèves et ainsi créer un 

climat de classe et l’école plus apaisé et beaucoup plus serein. 

Ce travail sur les émotions est nécessaire à faire tout au long de sa vie. Effectivement, même adultes, 

nous éprouvons des difficultés à exprimer nos émotions. Si nous le faisons, cela n’est pas précis et entraine 

des conflits. Il est important de les travailler afin d’améliorer les relations aves les autres et créer un climat 

plus serein pour tous. 
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ANNEXE 1 

Déroulement de l’expérimentation 

 

1. Lecture d’un album  

2. Verbalisation autour de la compréhension de l’album 

3. Emergence de l’émotion à travailler 

4. Recherche de synonymes ou d’exemple en lien avec l’émotion travaillée : l’enseignant les écrit au fur 

et à mesure que les élèves les donnent. 

5. Création de l’affiche avec à disposition plusieurs photos, images œuvres ... que les élèves choisissent 

pour les coller sur l’affiche 

6. Activité artistique pour le livre des émotions + coloriage du Monsieur, Madame choisit 

7. Verbalisation de deux exemples dictée à l’adulte en lien avec l’émotion travaillée 

8 Dessin libre sur l’émotion. 

9. lecture d’autres albums « plaisir » autour des émotions ou vidéos projeter sur l’émotion travaillée. 
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ANNEXE 2 

Affiches réalisées par les élèves de moyenne section 
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ANNEXE 3 

Retranscription d’un entretien lors d’un conflit 

 

Conflit dans la cours de récréation le 12 mars entre deux élèves de la classe. 

 

Fabio: Maîtresse, Lukas m’a tapé dans le ventre!! 

Moi : Va me chercher Lukas, s’il te plait. 

Après quelques instants Lukas arrive. 

        Fabio pourrais tu redire ce que tu viens de me dire, s’il te plait ? 

Fabio : Lukas m’a tapé dans le ventre. 

Moi : C’est vrai Lukas ? 

Lukas : Oui 

Moi Tu peux redire ce que tu as fait ? 

Lukas : J’ai tapé Fabio dans le ventre. 

Moi : Fabio tu peux redire ce que tu ressens ? 

Fabio : Je suis triste parce que Lukas m’a fait mal 

Moi : tu peux redire Lukas ce que Fabio à dit ? 

Lukas : Fabio est triste 

Fabio : Je suis aussi en colère car tu m’as appuyé fort sur mon ventre. 

Moi : tu peux redire Lukas ce que Fabio à dit ? 

Lukas : Il a dit qu’il était en colère. 

Moi : Tu as besoin de quoi Fabio ? 

Fabio : des excuses 

Lukas : pardon Fabio 

Moi : Pourquoi tu t’excuse Lukas ? 

Lukas : parce que j’ai fait mal à Fabio et il n’est pas content. 

Moi : tu vas recommencer ? 

Lukas : Non 

Moi : Fabio, c’est tout bon pour toi ? 

Fabio : Oui, je peux retourner jouer ? 

Moi : oui et Lukas aussi mais je regarde ce que vous faites. 
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ANNEXE 3 Bis 

Retranscription d’un entretien lors d’un conflit 

 

Conflit dans la cours de récréation le 12 mars entre deux élèves de moyenne section de classes 

différentes. 

 

Alexandre (MS de la classe de ma collègue): Maîtresse, Fabio m’a poussé et je suis tombé!! 

Moi : Va me chercher Fabio qui se cache, s’il te plait. 

Après quelques instants Fabio arrive avec le visage triste. 

        Alexandre pourrais tu redire ce que tu viens de me dire, s’il te plait ? 

Alexandre : Fabio m’a poussé et je suis tombé. 

Moi : C’est vrai Fabio ? 

Fabio : Pardon 

Moi : non tu ne réponds pas à la question. 

Fabio : oui je l’ai poussé car il me mettait en colère. 

Moi : Pourquoi il te mettait en colère ? 

Fabio : parce qu’il m’empêchait de jouer avec Léana. 

Moi : Pourquoi Alexandre tu empêchais Fabio de jouer avec Léana ? 

Alexandre : Comme ça 

Fabio : tu ne veux pas que je sois copain avec Léana et ça me rend triste et en colère. 

Moi Tu comprends Alexandre ce que Fabio exprime ? 

Alexandre :oui 

Moi : Bien Fabio, tu peux redire ce que tu as fait à Alexandre ? 

Fabio : je l’ai poussé et il est tombé. 

Moi : Alexandre, tu peux dire ce que tu ressens ? 

Alexandre : ........... je me suis fait mal ???........ 

Moi : Fabio tu peux redire ce que tu ressens ? 

Fabio : Je suis triste et en colère car Alexandre veut pas que je joue avec Léana 

Moi : tu peux redire Fabio ce que Alexandre à dit ? 

Fabio : Alexandre s’est fait mal 

Moi : tu peux redire Alexandre ce que Fabio à dit ? 

Alexandre : Il est triste et en colère. 

Moi : Tu as besoin de quoi Alexandre? 

Alexandre : des excuses 

Fabio : pardon Alexandre 

Moi : Tu as besoin de quoi Fabio? 

Fabio : des excuses et qu’il me laisse tranquille avec Léana 

Alexandre : Pardon je te laisse jouer avec Léana. 

Moi : c’est tout bon pour les deux ? 

Fabio et Alexandre : Oui, on peut retourner jouer ? 

Moi : oui mais je regarde ce que vous faites. 
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ANNEXE 4 

La communication non violente 
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ANNEXE 5 

Tableau couleur en lien avec les émotions : choix des élèves 

 

 

Prénoms La colère La joie La tristesse La peur Elèves ayant 

utilisés 2 fois 

la même 

couleur 

Alixe Rose Rose violet Violet X 

Sven Rouge orange bleu Bleu X 

Lukas Rouge Bleu foncé violet bleu X 

Kaïs Bleu foncé violet noir Bleu X 

Sophie Rose foncé violet orange Violet X 

Enola Rouge Rose foncé marron Orange  

Léana Rose foncé jaune bleu Violet  

Logan Rouge Bleu foncé gris Bleu X 

Baptiste Rouge violet vert Orange  

Fabio Rouge Bleu foncé Vert  Bleu X 

Alexandre Rouge violet bleu rouge X 

Mathys Rouge jaune bleu orange  

Alyssia Rose clair violet bleu Violet X 

Noëlan Rouge jaune Rose foncé orange  

Charlize Rose foncé jaune bleu orange  
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ANNEXE 6 

Grille d’observation des conflits (en classe ou en récréation) 

 

 

 

 

 

 Matin Après-midi 

Lundi 29/01      I I     I 

Mardi 30/01       I I I I     I I 

Lundi 05/02   I I I I   I 

Mardi 06/02     I I    I I I 

Lundi 26/02  I  I 

Mardi 27/02     I I  

Lundi 05/03   I  I I 

Mardi 06/03  I I I   I I 

Lundi 12/03 I I I I   I 

Mardi 13/03   I     I 

Lundi 19/03  I I I I I 

Mardi 20/03   I  I 

Lundi 26/03 I I I I   I 

Mardi 27/03 I   

Lundi 03/04  I    
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ANNEXE 7 

Grille d’observation vierge avec les indicateurs 

 

Date →       

Indicateurs↓ 

La couleur 

 

 

 

      

La 

verbalisation : 

Le langage 

 

 

 

 

      

Les actes de 

violence 

 

 

 

 

      

Le dessin 

libre 

 

 

 

 

      

 


