
Bienvenue dans votre kit Mes Petits Filous et moi : 

Je reconnais, j’exprime et  
je me libère de mes émotions

• Fiche PARENTS •
Ma trousse de secours des émotions

J’exprime mes émotions ouvertement, je les laisse passer et je m’apaise. J’incite tous les membres de la famille 
à en faire de même, et je les accompagne en leur proposant des solutions simples, ludiques et libératrices !

Quand on ressent de la…

Elle sert à exprimer ce dont je veux me protéger !

• LES POUPÉES TRACAS

Je confectionne un petit personnage en papier avec 
mes Petits Filous. Chaque soir, mon Petit Filou pourra 
lui confier ses peurs (en ma présence ou non) et la 
mettre sous son oreiller afin de se sentir protégé. Cette 
tradition vient du Guatemala, et elle marche aussi très 
bien pour les (très) grands enfants ! ;)

• LA CAPE DE PROTECTION

J’aide mon Petit Filou à se créer un grigri physique, 
autrement appelé ancrage en sophrologie. Je lui propose 
de trouver un geste « magique » qui lui permettra de se 
sentir en sécurité et protégé, même quand il est seul. 
Comme imaginer qu’il enfile une cape magique qui le 
protège.

• J’AI UNE IDÉE ! (J’écris ma propre solution ici) 

....................................................................
Quand on ressent de la…  TRISTESSE

Elle sert à exprimer ce qui me manque !

• LES PAPILLONS MAGIQUES

On dessine et découpe des papillons. Sur chaque 
papillon, mon Petit Filou décrit ce qui le rend triste. Il 
peut les envoyer ou les donner à la personne concernée, 
ou tout simplement imaginer qu’ils s’envolent vers la 
bonne destination. Un gros câlin pour terminer !

• LE SOUFFLE LÉGER

Assis ou debout, j’invite mon Petit Filou à imaginer que 
toute la tristesse qu’il ressent est dans un sac, dans 
son corps. Au fur et à mesure, en soufflant lentement 
par la bouche, il peut sentir ce sac se vider, et être plus 
léger. Et pourquoi pas le remplir de positif en inspirant 
lentement ? ;)

• J’AI UNE IDÉE ! (J’écris ma propre solution ici)

.................................................................................................................

Quand on ressent de la… JOIE 

Elle sert à  partager mon bonheur !

• LES RESSORTS

Je propose à mon Petit Filou de sauter sur place comme 
une poupée de chiffon pour exprimer sa joie ! Les 
bras ballants, le corps sur ressorts, il peut rire, crier, 
s’esclaffer ! Je participe avec lui : la joie est contagieuse 

• MA BOITE À BONHEUR

On crée ensemble une boite (boite à chaussures décorée par 
exemple) où mon Petit Filou peut ranger tout ce qui le 
rend joyeux : des textes, des dessins, des petits trésors 
trouvés... Une boite où ressentir de nouveau de la joie à 
chaque fois qu’il en aura envie !

• J’AI UNE IDÉE ! (J’écris ma propre solution ici)

.................................................................................................................

Quand on ressent de la… 

Elle sert à exprimer une frustration !

• LE COUSSIN 

Debout, je laisse mon Petit Filou prendre un coussin, et 
se concentrer pour y mettre toute sa colère. Quand le 
coussin est rempli de colère, il peut le jeter de toutes ses 
forces contre le mur ! Il recommence autant de fois que 
nécessaire. 

• LA COULEUR DE MA COLÈRE  

Je propose à mon Petit Filou de dessiner cette colère, 
avec une couleur qui la représente. Gribouillages 
complètement autorisés ! Il peut ensuite en faire une 
boule et la jeter. Bye bye colère !

• J’AI UNE IDÉE !  
J’écris ma propre solution ici 
.................................................................................................................

colère peur

joie

tristesse



• Fiche ENFANTS •
Ma trousse de secours des émotions

J’aide Mes Petits Filous à reconnaître, identifier et exprimer leurs émotions avec des « émo-fiches ».

J’aide mon Petit Filou à découper les images, ou je les découpe pour lui en fonction de son âge.

Il y a de nombreuses façons de les utiliser, mais voici nos deux préférées :

Jeux

Je reconnais mes émotions 

 
On retourne les émo-fiches faces cachées et on les 
mélange en les faisant tourner dans tous les sens  

(un des moments les plus rigolos qui soit !).  
 

Mon Petit Filou pioche une des cartes et explique 
ce qu’est cette émotion, comment il la sent dans son 

corps et ce dont il a besoin pour la laisser sortir. 

Mime et devine !

 
Je tire une carte émotion, sans que les autres joueurs 

la voit, et je mime l’émotion pour qu’ils la devinent !

Le premier qui nomme l’émotion est celui qui tire la 
carte suivante et qui fait deviner aux autres :)

Je suis en colere

Je suis joyeux/joyeuse




