MISSION 3
ABCD EMOTIONS OU COMMENT
ENRICHIR TON VOCABULAIRE
EMOTIONNEL

Deviens artiste de tes émotions,
compose ton nuancier , ta palette
émotionnelle !

Sais tu qu’il existe de nombreuses nuances de chaque émotion ? Si tu apprends à
les reconnaître, à les nommer, cela pourra t’aider à les apprivoiser.
Il y a six familles d’émotions de base : la joie, la colère, la tristesse, la peur, le
dégoût, la surprise.
Chaque famille d’émotion comporte une multitude d’émotions secondaires comme
par exemple, la honte, l’ennui, la gêne…. Tout au long de la journée tu peux
ressentir une multitude d’émotions différentes d’intensité variable, il est
également tout à fait normal d’éprouver au même moment des émotions
contradictoires et certaines situations peuvent provoquer différentes émotions
qui se bousculent en toi. Par exemple tu peux être heureux à l’idée de partir
en colonie de vacances mais ressentir de l’inquiétude et de la tristesse à l’idée de
quitter tes parents.
Partons maintenant à la découverte de toutes ces
émotions !

Dans un premier temps, imagine que tu es un peintre qui doit réaliser un tableau des
émotions , tu disposes de toutes les émotions primaires, pour chaque émotion primaire,
essaies de compléter , pour chaque nuage, la liste en notant le plus d’émotions de la
même famille, par exemple pour la joie, tu peux compléter par content, heureux…
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la palette des
émotions

Colorie à présent chaque mot qui
correspond au mieux à
l’émotion selon le code couleur de
chaque émotion , la joie, la colère, la
tristesse, la peur, le dégoût, la
surprise
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Ton mandala émotionnel

Choisis à présent ton propre code couleur pour chacune des six émotions et colorie chaque jour
ton mandala en fonction des émotions que tu ressens. Si tu veux, tu peux nuancer chaque
émotion avec des dégradés de couleur et écrire les différentes émotions .Au bout de quelques
jours, tu pourras exposer tes coloriages et voir l'évolution de tes émotions chaque jour.
Tu trouveras également à la page suivante, une liste qui t'aidera à trouver les nuances qui
correspondent le mieux à ton expérience émotionnelle vécue.

