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" A quoi sert la colère ? "
 ÉMOTION & CONFIANCE



Il y a 4 ans, j'ai créé La Carabane pour aider les enfants à
s'exprimer : se connaitre, savoir ce qu'ils pensent et savoir
l'exprimer, parce qu'un enfant qui sait ce qu'il pense ne
laissera pas les autres penser à sa place et saura défendre
ses convictions. 
Mais au-delà du développement de leur sens critique, j'ai
constaté avec mes animateurs qui travaillent dans les
écoles que les enfants ont aussi besoin d'être accompagnés
pour savoir ce qu'ils ressentent et comprendre leurs
émotions. 

Les émotions sont souvent difficiles à apprivoiser pour eux :
ils les vivent et les reçoivent sans filtre. Vous leur faites un
véritable cadeau en leur offrant ce Cahier qui va les aider à
comprendre leurs émotions et à utiliser les bons leviers pour
agir et ne plus subir. 
Par leur structure et leur richesse, nos ateliers vous
permettent de vivre un agréable moment en famille et de
trouver ensemble des réponses adaptées aux conflits
émotionnels. 
Savoir vivre avec ses émotions, c'est grandir et mieux vivre
avec son entourage. 

Nous vous souhaitons de très beaux moments en famille !

A bientôt, 
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Bienvenue
    à tous !

Hello !

Je me présente, je suis Estelle Jouan-Roulin, 
fondatrice de La Carabane.



• D'abord, assieds-toi bien confortablement, sur le sol ou sur une chaise.
• Pose tes mains sur ton ventre et ferme les yeux ou pose ton regard sur le sol.
• Inspire et expire longuement, tu dois sentir ton ventre et tes mains monter quand tu
inspires et descendre quand tu expires.
• Imagine dans ta tête une vague qui monte et qui descend. Ta respiration suit le
même mouvement. Recommence 4 fois, à ton rythme, tranquillement. 
• Lorsque ta respiration est redevenue lente et profonde, tu as retrouvé ton calme. 
• Inspire et expire une dernière fois très profondément et rouvre les yeux. 
Bravo, tu es prêt pour la suite....
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Le Cahier des émotions

Ce que tu vas faire avec Phili dans ces ateliers : 
Dans cet atelier, tu vas comprendre à quoi servent les émotions et comment les gérer lorsqu'elles
t'embêtent au quotidien. Chaque atelier est construit de la même manière : 

Pour commencer, tu vas écouter une belle histoire. Tu peux colorier en même temps si tu en as envie. 

Puis tu vas discuter de l'histoire et te poser des questions sur l'émotion de l'atelier, pour bien
comprendre comment ça fonctionne et apprendre à donner ton avis. 

Ensuite, tu vas pouvoir dessiner ce que tu ressens précisément afin de bien te connaitre. 

Enfin, tu chercheras avec Phili quels sont tes propres outils pour t'aider à pouvoir agir et ne plus subir
tes émotions sans pouvoir rien faire. 

Le moment calme : la vague.

Avant de commencer chaque atelier, prends un moment pour respirer. Ça va
te détendre et t'aider à te concentrer. Assied-toi confortablement sur une
chaise ou sur le sol pour faire cette respiration. Quand tu auras fini, tu seras
bien disposé pour profiter de cet atelier.

Maintenant que tu sais comment faire, tu
pourras utiliser cette respiration dès que tu
en auras besoin pour te détendre ou
retrouver ton calme. Tu peux le faire avant
chaque atelier. 



• Prends une grande respiration et ferme les yeux
• Maintenant appuie sur ta narine avec ton doigt pour la boucher.
• Inspire profondément et expire longuement par le nez. 
• Il faut que tu sentes l’air passer d’abord dans la narine que tu n’as pas bouchée
puis dans ta gorge
• Recommence 3 fois.
• Plus tu inspires longtemps, plus tu sens l’air rentrer dans tout ton corps. 
• Maintenant bouche-toi l’autre narine et refais la même chose.
• Puis, libère tes deux narines et respire une dernière fois, très lentement et très
profondément. 
• Imagine que l'air qui circule dans tout ton corps t'apporte une belle énergie
lumineuse.  
• Quand tu as fini et que tu te sens prêt, ouvre doucement les yeux.

Ce que tu vas faire avec Phili dans cet atelier : 

Dans cet atelier, tu vas comprendre à quoi sert la colère et qu'est-ce qui peut t'aider à
la calmer. La colère est une émotion qui fait beaucoup de bruit mais elle n'arrive pas
par hasard : elle te signifie que tes besoins ne sont pas respectés ou que tu as peur de
quelque chose. Or la colère est une émotion violente qui te fait du mal et fait du mal
autour de toi. C'est pour cela  que nous allons chercher ensemble quels sont pour
chacun, les meilleurs outils pour gérer au mieux cette émotion. 

Le moment calme : l’air voyageur.
Mais avant de commencer, on va s’asseoir bien droit et prendre un moment 
pour se détendre, se concentrer et être prêt à commencer cet atelier.

Maintenant que tu sais comment faire, tu
pourras utiliser cette respiration dès que tu
en auras besoin pour te détendre ou
retrouver ton calme. 

A quoi sert la colère  ? 
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Il était une fois, il y a très longtemps, une déesse qui s’appelait Déméter et qui était la protectrice de
la Nature. Cette déesse avait une vie extrêmement heureuse et elle avait une fille unique qu'elle
aimait et chérissait plus que tout. C'était une très belle enfant, fraîche comme un bouton de fleur et
rosée comme les fruits qui mûrissent lentement au soleil. Cette jeune fille s'appelait Perséphone.
Notre déesse attentionnée passait beaucoup de temps avec elle ; elle lui apprenait à observer et à
aimer la nature, elle lui enseignait les secrets des plantes et de la terre, lui parlait des céréales, des
légumes et des fruits qu'elle cultivait tout autour de chez elle et avec lesquels elle nourrissait tous
ceux qui en avait besoin. La vie pour elles était vraiment très douce… 

Mais pendant ce temps, au royaume des morts, le dieu Hadès qui avait le pouvoir de tout voir,
observait la vie tranquille de Déméter et de sa fille. Il avait bien entendu remarqué la beauté de
Perséphone, son intelligence et sa délicatesse et il était tombé profondément amoureux d’elle. Aussi,
espérait-il secrètement l'épouser. Il conçut alors pour cela un astucieux stratagème et attendit
patiemment que le bon moment se présente.

Comme cela lui arrivait fréquemment,
Déméter vint bientôt à partir en voyage.
Hadès fit alors fleurir une multitude de
narcisses tout autour de la maison des deux
femmes et attendit. C'était une belle journée,
et Perséphone, qui aimait les plantes plus que
tout, se promenait et flânait avec une amie.
Elle marchait, insouciante, dans la campagne
fleurie de narcisses. Toute la nature
s’épanouissait et cette journée était
merveilleusement belle. Perséphone s'attarda
pour faire un bouquet, s'éloignant ainsi de sa
compagne. Cet instant fut malheureusement
propice à Hadès, le Dieu des morts, qui
n’attendait que ça.

Alors qu'elle se penchait pour cueillir une
fleur, le sol s'ouvrit devant elle et Hadès
surgit sur son char de feu tiré par deux
chevaux fous. Perséphone, saisie de terreur,
ne put même pas crier pour prévenir son
amie et elle fut ainsi enlevée par Hadès,
emportée dans les profondeurs de la Terre et
devint ainsi la prisonnière d’Hadès car nul ne
pouvait sortir du monde souterrain sans son
accord. C’était il y a très très longtemps et
comme ça que le monde fonctionnait alors. 

Perséphone et la création des saisons. 
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Ici, tu peux illustrer une partie de l'histoire que tu viens
d'entendre ou juste un objet qui la représente, ainsi, tu te
souviendras mieux de l'histoire.  

A quoi sert la colère  ? 



Perséphone découvrit alors le monde terrifiant du
centre de la Terre : c’était un lieu terrible, peuplé de
monstres et d'ombres. Elle avait froid, elle avait peur,
elle n’avait plus de repères. En découvrant cet univers,
si différent de celui qu'elle connaissait, Perséphone ne
put retenir ses larmes. 

En revenant de son voyage, Déméter fut surprise de ne
pas trouver sa fille chez elle, comme elle en avait
l'habitude. Elle attendit son retour mais quand la nuit fut
tombée, elle commença à être très inquiète. Elle la
chercha autour de leur maison, puis plus loin dans les
champs. Personne n’ayant rien vu, Déméter chercha sa
fille unique pendant neuf jours et neuf nuits avant de
déclarer, pleine de rage : 

« La Terre sera affamée tant que je n’aurai pas retrouvé ma fille. » Elle cessa alors de faire
pousser les fruits, les légumes, le blé et le riz. Déméter était si triste et si furieuse d'avoir perdu son
enfant qu'elle refusait effectivement de faire germer les graines et faire pousser les plantes. Plus
rien ne poussait et les hommes et les animaux mouraient de faim. Un jour, enfin, la déesse apprit
le nom de celui qui lui avait enlevé sa fille. Furieuse, hors d’elle, elle alla trouver Zeus et exigea
instantanément qu'on lui rende Perséphone. 
Depuis longtemps déjà, Zeus était inquiet… La Terre avait trop souffert de cette situation ! Il prit
donc parti pour la déesse : « Mais, rappelle-toi, si ta fille goûte aux fruits de l'empire des ombres,
elle ne pourra en ressortir. » Aussitôt, Zeus ordonna au dieu des Enfers de relâcher la captive.
Mais malheureusement, Perséphone avait déjà mangé quelques grains de grenade. Hadès refusa
alors de la libérer complètement. Pour revoir sa mère, la jeune fille dut promettre de revenir
régulièrement près du puissant dieu.

Lorsque Déméter retrouva enfin son enfant, elle laissa éclater sa joie de la plus belle manière qui
soit : elle fit reverdir les champs et recouvrit les arbres de fleurs et de bourgeons. Quel
soulagement alors pour les hommes, les femmes et tous les animaux ! Mais Perséphone ne pouvait
rester plus de quatre mois auprès de cette mère aimante et généreuse, et la séparation qui
s'ensuivit fut un nouveau déchirement pour la déesse de la Nature qui ne supportait pas de voir
Hadès s'emparer de son enfant pour la garder si longtemps enfermée dans le triste royaume des
Enfers. Pendant ce temps, Perséphone restait assise sur le trône de cet horrible royaume
souterrain, captive et triste. Elle gardait sa fraîcheur et sa beauté mais, si loin des plaisirs du
monde vivant, elle gardait un air sombre et tragique… jusqu'à ce qu'elle retrouve sa mère. Petit à
petit, la Nature, les humains et les animaux se sont habitués aux allées et venues de Perséphone…
C’est ainsi que les retours de Perséphone dans notre monde sont célébrés par le printemps et le
retour à la vie de la Nature. En automne en revanche, la colère et l’amertume de Déméter
reprennent le dessus. La nature s’arrête alors et se met en sommeil, jusqu’à ce que la joie et la vie
reviennent l’année suivante.

Perséphone et la
création des saisons 
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A quoi sert la Colère ?

Ici, tu peux illustrer une partie de l'histoire que tu
viens d'entendre ou juste un objet qui la
représente, ainsi, tu te souviendras mieux de
l'histoire.  



La discussion.

Est-ce que vous avez aimé cette histoire ? 
Qu’est-ce que vous en avez pensé ?

A ton avis, c’est quoi la colère ? 

C’est quoi le contraire de “colère ” ? 

Que ressens-tu dans ton corps quand tu es en colère ? 

Qu’est-ce qui te calme lorsque tu es en colère ? 

Y a-t-il de bonnes raisons de se mettre en colère ? 

Est-ce que colère et tristesse c’est la même chose ? Pourquoi / quelle est la différence ? 

Est-ce que tout le monde est en colère pour les mêmes choses ? 

Est-ce qu’on peut décider de ne pas être colère ? 

Est-ce qu’on peut être en colère tout seul.(e)?

Interrogez-les d'abord sur leur ressenti : 

Puis orientez la discussion vers l'expression de l'émotion :

une émotion, une sentiment, c'est quand on ressent… c'est quand on est … 

 calme, patience, douceur… 

de la force, de la chaleur, de la haine !… 

jouer avec … , aller faire (ça) en famille, … 

Oui, quand quelqu'un nous attaque, nous fait des reproches injustifiés …  

Triste, c'est plus profond, ça dure plus longtemps… // ou : oui quand je suis triste, ça me met en colère… 

certaines oui, d'autres non… important de noter qu'il n'y a pas de réponse absolue oui/non.

oui, en apprenant à maitriser sa colère / non si on vit un moment de grande tristesse … 

oui on peut et certains sont plus en colère avec d'autres personnes… 

Enfin, comment agir : 
• Est-ce que tout le monde se met parfois en colère ? Donne des exemples
oui / non / ça dépend de la vie de chacun et de son attitude / des évènements de sa vie… 
• Est-ce qu'on peut décider de ne plus se mettre en colère ? 
{ Pourquoi on déciderait de ça ? >> question difficile - pour les plus grands }
Oui, on peut décider de ne plus se mettre en colère et d'essayer de toujours garder notre calme… parce que la
colère fait très mal à ceux contre qui on l'exprime et à nous-même !
• Que peux-tu faire pour maitriser ta colère  ? 
le décider ? chercher des outils pour me calmer quand je sens que la colère monte.  
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A quoi sert la Colère ?

Cette discussion permet à chacun d'exprimer son point de vue sur l'histoire et de faire le lien avec
l'expression individuelle de la colère. Qu'est-ce qui nous met en colère ? Est-ce une émotion
universelle ou individuelle ? Peut-on la raisonner ?
Lors de ce moment de discussion en famille, nous vous conseillons de donner clairement les règles
de discussion à toute la famille : 
- chacun est libre d'avoir et d'exprimer son opinion, sans être jugé pour cela ni critiqué.e. 
- une émotion ne peut pas être niée ou discutée : ce que chacun ressent est personnel et non
discutable. On peut dire, par exemple, "tu n'as pas de raisons d'avoir peur" mais il n'est pas juste
de dire "tu n'as pas peur". 

Nous avons ajouté en italique des propositions de réponses pour vous guider lors de vos premiers
débats. Ce ne sont en aucun cas des "bonnes" réponses et si vous n'en avez pas besoin… tant
mieux ! 
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DESSINE SUR CETTE FEUILLE, CE QUI TE MET TRÈS EN COLÈRE …

Tes dessins.

Si tu veux décrire ton dessin ou l'expliquer à un
adulte, tu peux le faire sur les lignes ci-dessous : 

A quoi sert la Colère ?

Prends bien tout le temps dont tu as besoin pour ajouter à ton dessin les détails qui te paraissent importants. 
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DESSINE CE DONT TU AURAIS BESOIN POUR ARRIVER À TE CALMER. 

Si tu veux décrire ton dessin ou l'expliquer à un
adulte, tu peux le faire sur les lignes ci-dessous : 

Tes dessins. A quoi sert la Colère ?

Prends bien tout le temps dont tu as besoin pour ajouter à ton dessin les détails qui te paraissent importants. 
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…

…
…

Note tout ce que tu peux trouver pour t'aider à retrouver ton calme : 

Où te trouves-tu sur le thermomètre de la colère :

- Quand quelqu'un te fait quelque chose d'injuste

- Quand quelqu'un a fait du mal à un de tes amis ? 

- Quand un ami te raconte qu'il lui est arrivé un malheur ? 

- Quand quelqu'un prend tes affaires ? 

- Quand quelqu'un t'interdit de faire quelque chose ? 

- Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose ? 

- Quand tu as peur ? 

Ton thermomètre  de la Colère.

Contrarié.e
ça me déplait 
mais je gère. 

On dit souvent de quelqu'un en colère qu'il.elle "monte en température."
Il existe différentes intensités de colère : avec ce thermomètre, tu va
apprendre à mesurer les différentes intensités de la colère pour savoir
ensuite comment agir pour te calmer.

Mais tout le monde ne se met pas en colère pour les mêmes raisons.
Trouve avec la liste ci-dessous quelles sont les choses qui te mettent le
plus en colère ? 

Compter

jusqu'à 10

lentement   
Boire un

grand verre
d'eau

lentement

Respirer 
3 fois 

     profondément

Fâché.e
Je suis très en
colère mais je

contrôle

Agressif
Je ne contrôle plus
trop la situation 

Crise
Je perds le
contrôle 

Tes outils. A quoi sert la Colère ?

Tu as le droit de te mettre en colère. Cela veut dire que tu n'es pas bien. Mais tu n'as
pas le droit d'être agressif.ve ou de faire du mal aux autres. Pour éviter de perdre le
contrôle, observe tout ce qui te met dans des colères "oranges" ou "rouges" puis trouve
des idées pour te calmer lorsque tu es dans cette situation. 
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1

2
3

4

5

Si tu es en colère,
ouvre ta main

et suis les 5 étapes
pour retrouver 

ton calme.  

Je choisis de 
réagir sans violence et
de garder le contrôle.

Je respire 3 fois
lentement.

Je me sens…

J'ai besoin de…

Je souris :
j'ai retrouvé 
mon calme.

Pour garder ton calme quand tu sens la colère arriver, tu as juste besoin de ta main pour garder le

contrôle et ne pas te transformer en furie ;) Apprends ces 5 étapes en t'aidant de tes doigts pour devenir

la championne / le champion du calme ! 

1) Répète la phrase : "La colère est juste de passage. Je choisis de réagir sans violence et de garder le

contrôle."

2) Prends 3 grandes respirations. 

3) Exprime ce que tu ressens : Je suis très en colère parce que … .  

4) Dis ce dont tu as besoin pour retrouver ton calme ( bouger, être écouté, être seul.e, avoir un câlin… )

5) Te sourire dans le miroir : tu peux vraiment être fier.e de toi d'avoir traversé cette colère sans crise. 

LA MAIN DU RETOUR AU CALME .

Tes outils. A quoi sert la Colère ?
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Tes coloriages. A quoi sert la Colère ?
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Tes coloriages. A quoi sert la Colère ?

Les coloriages sont aussi très utiles pour se calmer. Prend ton temps et laisse tes gestes et les

couleurs t'aider à retrouver ton calme en coloriant ce magnifique paysage. 



Tous droits réservés, reproduction interdite © 

Conception ®                                     Illustrations : Ingrid Melvani   - 2021 - toute reproduction interdite sans autorisation. 

Ce diplôme a été remis à  …………………………………………

Fait à ………………………………     le…………………………………………

Colorie une des 5 étoiles à chaque fois que tu as terminé
toutes les activités d'un atelier.

Bravo !

L e  D i p l ô m e
d u  P e t i t  H é r o s  d e s  É M O T I O N S

Tu es arrivé.e au bout de ce cahier et tu as maintenant beaucoup d'outils à
ta disposition pour apprendre à gérer les situations émotionnellement
difficiles du quotidien. 
N'oublie jamais tout ce que tu as réalisé dans ce cahier ! C'est un très beau
travail dont tu peux tirer une très grande fierté ! 

A ton avis, les animaux ont-ils des émotions ? 
En tous cas, Phili en a beaucoup et il sait maintenant bien
les exprimer. Regarde comme il est fier de son diplôme. 
Tourne vite la page pour trouver le tien ! 

Découvre maintenant nos ateliers Philo+Dessin sur
le site de La Carabane pour répondre à toutes
les grandes questions que tu te poses et
apprendre à dire ce que tu penses. 

FÉLICITATIONS !



EMOTION & CONFIANCE

Byeby
e


