
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Objectifs  
 

 Expérimenter des techniques différentes pour réduire les tensions 

 Identifier des manières différentes de gérer ses émotions  

 Identifier les sensations, émotions, idées, en lien avec un fait ou une situation. Les 

distinguer les uns des autres  

 

CPS : Stress / Emotions 

Thème : Faire baisser les tensions/ Gestion des émotions 

Type d’activités : Exploration/ Entrainement 

Niveau : 8 - 12 ans 

Participants : Indifférent 

Durée : 35 mn 

        Activité   

T’es CAP ?  

 



 

T’es CAP ? 

 
 

 

Expérimentation / Mise en situation 
 
L’intervenant propose d’expérimenter 3 techniques qui 

peuvent aider à libérer les tensions produites par les émotions 

désagréables.  

Les techniques proposées ci-dessous sont choisies parmi les 

cartons du Retour au calme en fonction de leurs diversités 

telles que décrites dans l’outil de Scholavie avec l’acronyme 

CAP, pour Captivantes, Apaisantes et Physiques. Ce sont des 

repères pour explorer avec les enfants des outils variés de 

régulation des émotions. 

 

Inviter les participants au silence pour être à l’écoute de leurs 

ressentis, des pensées qui leur viennent pendant ces activités. 

 

1ère étape 

 

 Consigne 1 : « Sur une feuille de papier, vous allez dessiner ce que vous ressentez en 

ce moment. Cela peut être « concret » ou plus « abstrait ». Laissez un maximum votre 

main libre. » 

 Consigne 2 : « Vous allez encrer vos pieds dans le sol, jambe légèrement écarté, les 

genoux fléchis. J’invite ceux qui le souhaite à fermer les yeux et à suivre ma voix. Nous 

allons lever doucement les bras. Vous allez imaginer que vous êtes un arbre, les pieds 

comme des racines, vos jambes forment le tronc et vos bras représentent les branches… 

Vous allez bouger les bras comme si c’était le vent qui amenait le mouvement. Sentez 

vos bras s’étirer, votre peau et vos doigts au contact de l’air… 

Quand vous le souhaitez, toujours en silence, vous pouvez baisser doucement les bras. 

Nous allons laisser chacun revenir dans le groupe à son rythme. » 

 Consigne 3 : « Vous allez imaginer un fil d’acrobate sur le sol. Puis, vous allez marcher 

en équilibre sur cette ligne. ».  

 

2nde étape 

 

 Consigne 4 : « Vous allez réfléchir à une activité comme celle que nous venons de faire 

réalisable en classe et une autre sur la cour. » 

 

Prise de conscience / Analyse  
 
Etape 1 

 

A l’issue de l’expérimentation de chaque technique : 

  « Qu’avez-vous ressenti pendant cette activité ? Avez-trouvé ça agréable ? 

désagréable ? Qu’en avez-vous pensé ? Quelles idées et pensées vous-ont traversées ? 

» 

Plaisir de se sentir calme, de bouger, du silence, de se concentrer sur soi. 

Gêne de ressentir des picotements dans le corps, d’avoir des pensées parasites, un peu 

d’énervement…  

Difficulté de maintenir le silence, de réaliser la consigne… 

 

Suggestions 
Cette activité permettra de 

continuer sur la gestion des 
émotions et sur la gestion de 
conflits. 

 

Matériel 
Crayons, papiers, tableau 

 

Source 
Cahier de l’enseignant : les 
émotions. Scholavie  
Cartons Retour au calme. Editions 

midi-trente 
 



 

T’es CAP ?  

 
 « Qu’avez-vous ressenti pendant cette activité ? Avez-trouvé ça agréable ? 

désagréable ? Qu’en avez-vous pensé ? Quelles idées et pensées vous-ont traversées ? 

» 

 « Diriez-vous ou non que cela vous fait du bien ? Que cela vous apaise ? A quoi le 

sentez-vous ? » 

 
Etape 2 

 

A la fin de l’activité : 

Collecter et synthétiser les propositions des participants en deux colonnes (pour les activités en 

classe et une autre pour les activités en dehors) 

 

Elargissement/ Généralisation/Synthèse  
 
Animer une discussion à partir des questions suivantes sur l’intérêt de disposer de techniques 

permettant d’apaiser les tensions.  

 « A quels moments, ces techniques peuvent-elles être réutilisées ? » Introduire la 

notion de situation génératrice de stress, de tension. 

 « Pensez-vous que ces techniques peuvent être utilisées quand vous vivez une émotion 

désagréable ? » 

Introduire la notion de situation génératrice de stress, de tension. 

 « Quelle activité pensez-vous pouvoir réutiliser ? En classe ?  En dehors ?   A quelles 

conditions, pensez-vous qu’elles peuvent être efficaces ou avoir un effet sur soi, sur le 

retour au calme » 

Intérêt d’essayer différentes techniques pour choisir la plus adaptée pour soi-même, de 

s’entraîner pour que cela soit plus automatique pour plus de bénéfices.  

On peut inviter les enfants à définir laquelle était l’activité Captivante, Apaisante et Physique, et 

celle dans laquelle ils se sont sentis à l’aise. 

 

Relever la diversité des techniques, la variabilité des effets selon le contexte, la personne ( une 

technique peut davantage convenir à quelqu’un plutôt qu’à quelqu’un d’autre, peut convenir à 

un moment et moins à un autre ) 

 

 

 

 Inviter les participants à expérimenter l’activité qui leur a plu dans d’autres contextes. 

 

 


