
Enseignement moral et civique 
Des activités pour exprimer les émotions liées au contexte :  

« Images d’actualité et roue des émotions »  
Le contexte actuel suscite de multiples émotions.  Les recherches montrent l’importance du rôle des 
émotions sur les apprentissages et suggèrent un lien positif entre la réussite et les compétences sociales et 
émotionnelles.  
Savoir identifier, exprimer et réguler ses propres émotions et celles des autres sont des compétences 
psychosociales qui contribuent aux apprentissages et favorisent la qualité du climat scolaire ou familial 
pendant cette période de confinement. 
Ces compétences figurent dans le programme d’enseignement moral et civique1, au cycle 2 et au cycle 3. 
 
 Extraits du programme en EMC :  
Respecter autrui : Identifier et partager des émotions et des sentiments  

Cycle 2 : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments- Connaître le vocabulaire des 
sentiments et des émotions abordées en situation d’enseignement  
 Connaissance et reconnaissance des émotions de base (peur, colère, tristesse, joie) 
Cycle 3 : Partager et réguler des émotions, des sentiments dans des situations d’enseignement  
Des émotions partagées et régulées à propos d'objets diversifiés : textes littéraires, ouvres d'art, documents 
d'actualité. 

 

Voici des outils ludiques faciles à mettre en œuvre, seul ou à plusieurs: :  
 
 Un diaporama avec des images comme supports pour imaginer et 
exprimer ce que tel ou tel personnage de l’image ressent, ou à quelle 
situation de leur propre vie cette image les fait penser. (Photos et images 
d’actualité adaptées à l’âge des enfants)  
 
 

 
Une « roue des émotions » à imprimer ou dessiner et des pions (ou des 
bouchons) de couleurs pour chaque participant.  
(Patrons à télécharger en pages 2 et 3, ou en document joint à l’article : 
http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article776&lang=fr ) 
On s’assure de de la compréhension des différentes émotions de la roue. Puis 
on visionne le diaporama et pour chaque image, chacun place un/plusieurs 
pions sur la/les case(s) correspondant à ce que ressent la personne qui vit 
cette situation. Ceux qui le souhaitent peuvent s’exprimer sur les raisons de 
leur choix. Présenter une ou deux images par jour et définir une couleur de 

pion par situation.  
En prolongement, il est possible de demander d’exprimer cette émotion ou cette situation par un dessin, 
une peinture ou un collage, puis de le laisser ensuite partager ou expliquer sa création. 
Dans le contexte du confinement, l’adulte ou les frères et sœurs peuvent faire de même. Le partage qui 
s’ensuit aidera les enfants à prendre conscience des émotions des autres et de développer ainsi son 
empathie envers les autres. 
 

Enseignants : Pour aller plus loin :  
- Eduscol : Les émotions : ressources pour l’école maternelle : 

http://www.occe.coop/~ad82/IMG/pdf/Les_emotions_ressources_pour_l_ecole_maternelle.pdf  
- OCCE  Tarn et Garonne : La pédagogie coopérative : des outils au quotidien. - Gestion des émotions : 

http://www.occe.coop/~ad82/spip.php?article144  

                                                           
1 Programme d’EMC du 17/7/2018 : 
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/imported_files/document/ensel170_annexe_985734.pdf  



Roues des émotions  

 A faire fabriquer :  

https://apprendreaeduquer.fr/un-outil-daccompagnement-des-emotions-chez-lenfant-le-
chemin-des-emotions/  

 

 

 A imprimer 2 
 

 

                                                           
2 En appui sur :  

- le modèle : https://apprendreaeduquer.fr/tableau-des-emotions-enfants/  
et  

- La roue des émotions :  http://www.occe.coop/~ad82/IMG/pdf/La_rose_des_emotions.pdf  
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