
expression des émotions



Libre expression activité #6 
à adapter selon votre cycle

Objectifs de l’intervention : 
Favoriser l’expression des émotions d’un élève grâce à 
l’animal. Établir la communication entre l’élève et 
l’intervenant. 

Matériel suggéré:
- Support visuel des émotions

Cette intervention est particulièrement utile pour les 
élèves qui ont de la difficulté à s’exprimer librement. 
Elle s’adresse surtout aux élèves qui parlent peu parce 
qu’ils sont timides ou anxieux ou ils ne sont pas à l’aise 
de se confier aux intervenants. Elle pourrait également 
être utile pour reprendre contact ou établir la 
communication avec un élève qui refuse de parler (à la 
suite d’une crise ou lors d’opposition passive). 
L’intervention a pour but d’amener l’élève à s’adresser 
à l’animal afin d’avoir accès plus facilement à ses 
pensées, ses émotions, etc.



Mise en contexte : pour cette intervention, nous ne proposons 
pas d’étapes ou de démarche à suivre. Il s’agit plutôt d’une 
liste de questions non exhaustives qui peuvent être posées à 
l’élève afin de l’amener à s’exprimer. L’animal est un excellent 
facilitateur aux échanges entre l’intervenant et l’enfant. Il peut 
servir d’élément déclencheur à la conversation en plus 
d’apaiser l’élève par sa simple présence. La présence de 
l’animal permet également de rendre la rencontre entre 
l’intervenant et l’enfant un moment agréable et privilégié. 

Description de l’intervention : 
L’intervenant amène 
l’animal à proximité de l’
élève dans un endroit où le 
climat est calme et propice 
à la discussion. 

L’intervenant pose des 
questions à l’élève et 
l’invite à répondre à 
l’animal directement. Si l’
élève est en contrôle, il 
peut avoir un contact avec 
l’animal (le prendre dans 
ses bras, le flatter, etc.)

Explications détaillées  

Exemples de questions

À ton avis, à quoi l’animal 
pense-t-il maintenant?

À ton avis, que pense-t-il 
de toi? Pourquoi?

Que voudrais -tu répondre 
à l’animal? 

Comment crois-tu que 
l’animal se sent 

présentement? Et toi, 
comment te sens-tu?


