
Thème: Les émotions
Âge: 9-12 ans

Fier, confiant, déçu ou indécis,
quelles émotions as-tu ressenti
aujourd’hui?

Comment reconnaître les émotions?
À quoi servent-elles? Et peut-on s'y
fier? Peuvent-elles au contraire nous
détourner du jugement juste?...

Tes émotions ont-elles raison?

Perspicosm



Le petit mot aux adultes 
(parents, animateurs et enseignants)

“Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point”. Pascal
Hum, pas si sûr!...

Savoir gérer ses émotions. Ah les émotions, on en parle beaucoup, mais
sait-on bien de quoi on parle ? Parce que pour pouvoir bien les gérer,
encore faudrait-il pouvoir les reconnaitre, les écouter, les distinguer avec
précision, les accueillir. Et tout ça, chez soi-même puis chez les autres. Et
non, ça ne va pas forcément de soi. Les émotions sont parfois si difficiles à
identifier et à exprimer quand elles nous submergent ou nous paralysent.

L’objectif de cette session est de permettre aux jeunes de discerner leurs
émotions avec précision, de déterminer ce qui les influencent et quel est
leur pouvoir sur notre raisonnement. Les émotions contribuent-elles au
jugement rationnel ou au contraire desservent-elles la raison?

Objectifs spécifiques:
-Elargir le vocabulaire des émotions pour mieux les distinguer et les
reconnaitre chez soi et chez les autres
-Développer une intelligence à la fois rationnelle et émotionnelle.
-Développer le sens de l’empathie, l’écoute, l’art de la conciliation

Quand? 

Les vendredis 16 et 23 avril, à 16h00
Europe de l’Ouest, CEST (Paris, Madrid, Berlin) 

Équipage 
« Philea »

Équipage 
« Theseus »

Choisis la fusée qui correspond le mieux à 
tes disponibilités. Prêt pour le décollage?!

Les mardis 13 et 20 avril, à 10h00
Amérique du Nord, EST (New York, Québec)



Visite d’une des astéro-questions suivantes
(selon le choix des participants) 

Pistes d’exploration abordées* 
dans cet atelier pour réfléchir

> Tes émotions peuvent-elles se contredire ? 
Comment ? Pourquoi ?

> Les émovirus: pourquoi certaines émotions 
sont-elles plus contagieuses que d’autres?

> Etre rationnel, est-ce se couper de ses 
émotions? 
> Mes émotions sont-elles utiles dans mon 
jugement ou pour faire des choix?

Emo-foot: Jeu de mime théâtral autour des
expressions des émotions et Philodéfis en
communauté de recherche
Compétences: se décentrer, affiner sa reconnaissance
et son vocabulaire des émotions, développer son
autonomie affective

Les réseaux sociaux, ou comment mobiliser ou 
manipuler pour des causes par le biais des 
émotions
Compétences: être autonome et critique face aux 
médias

Incursion dans les neurosciences
L’Erreur de Descartes, Antonio R. Damasio
Exemples choisis

Comment? 

*Seules quelques pistes seront explorées, selon la progression et la tournure que prendra la discussion philosophique des participants dans la communauté de recherche. 


