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Titre de l’atelier: La colère 

              Intentions 
● Thématique: La colère 

● Habiletés de pensée: Trouver des causes et des conséquences 

● Habiletés sociales: Reconnaître la place des émotions 

Déroulement sommaire 
Pratique de l’attention : Visualisation d’un nuage de colère 
Phase d’activation: Qu’est-ce qui te met en colère? 
Phase d’exploration: Lecture de l’album Mathéo et le nuage noir Manon Jean 
Phase d'intériorisation: Dessin dans le nuage 
Durée totale: 45-60 minutes 

Pratique de l’attention  

 
Indications d’animation 
 
Durée: 4-5 minutes 
 
 
 
 

Prends trois grandes respirations.  
Ferme les yeux et pense à un moment où tu as déjà été en colère.  
Place cette colère dans un nuage. Regarde bien ce nuage. Quelle forme a-t-il? 
Quelle couleur a-t-il? Dégage-t-il des odeurs? A-t-il une texture particulière?  
Gonfle tes poumons et souffle sur ce nuage afin qu’il parte un peu plus loin. 
Recommence le nombre de fois dont tu as besoin.  
Quand tu es prêt, ouvre les yeux. 
 
 

Phase d’activation  

 
Indications d’animation 
 
Durée: 10 minutes 
 
Présenter des images 
et demander à chaque 
enfant d’en choisir une 
avec ses yeux et de 
penser aux raisons qui 
font que cette situation 
les mettrait en colère. 
 
Demander à chacun de 
s’exprimer à l’aide de 
l’image. 
 
 
 

 

- Quelles sont les situations qui peuvent mettre les humains en colère? 

- Est-ce que pour chaque situation, les raisons d’être en colère peuvent 

être différentes? Pourquoi? 
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Phase d’exploration 
 
 

Indications d’animation 
 
Lecture partagée de 
l’album jeunesse: 
Mathéo et le nuage noir 
de Manon Jean  
Durée: 20-25 min 
 
 

 

- Dans l’histoire de Mathéo, que se passe-t-il quand il est en colère? 

- Comment prend-il conscience qu’il est en colère?  

- Est-ce normal de ressentir de la colère? Pourquoi? Peux-tu me donner 

des raisons? 

- Quelles sont les causes de la colère?  

- La colère est-elle utile ou inutile? Pourquoi? 

- Est-ce bien ou mal de ressentir de la colère? Pourquoi? 

- Y a-t-il des conséquences à être en colère? Pourquoi? Peux-tu me 

donner des exemples? 

- Pourrait-il y voir des conséquences positives à la colère? Peux-tu me 

donner un exemple? 

- Comment le ressens-tu dans ton corps quand tu es en colère?  

- Est-ce que la colère est contagieuse? As-tu déjà ressenti la colère d’une 

autre personne? 

- Est-ce qu’il y a des comportements acceptables et inacceptables quand 

on est en colère? Quels seraient les critères pour qu’un comportement 

soit acceptable ou non? Est-ce que le contexte peut faire une différence? 

- Est-ce un bon moment de prendre des décisions lorsque nous sommes 

en colère? Pourquoi? Peux-tu donner un exemple? Un contre-exemple? 

- Existe-t-il des moyens de mieux vivre avec la colère? Lesquels? 

Pourquoi? Y a-t-il des moyens meilleurs que d’autres? Peux-tu donner 

des exemples? 

Phase d’intégration 
 

Indications d’animation 
 
Demander aux enfants 
de dessiner une 
situation qui le mène à 
ressentir de la colère 
dans le nuage. 
 
Pendant que les 
enfants dessinent, 
poser les questions à 
l’oral. 
 
Pratiquer la respiration 
du courant d’air 
présentée à la fin du 
livre. 
 
Durée: 20 minutes 

 

- Que fais-tu quand tu ressens de la colère? 

- Quelles sont tes pensées quand tu es en colère? 

- Quels sont les signes physiques de ta colère? 

- Quels sont tes besoins quand tu es en colère? 

- Que retiens-tu de l’activité? 
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