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Objectifs : jouer avec les émotions : la peur, la joie, la colère, la surprise, le dégout et la tristesse. 
 
 

 Le jeu des émotions * 
 

Marcher dans l’espace en silence (regards et visages neutres). Veiller à l’équilibre du plateau (image 
du gruyère avec des trous réguliers). Marcher dans toutes les directions (éviter de tourner en rond) et 
tout en marchant, suivre les consignes :  

1) Se dire bonjour : de manière très timide…. Puis avec enthousiasme... etc.           
 

2) Ami /Ennemi : en continuant à marcher, choisir mentalement deux personnes du groupe :  
« l’ami » qu’il faut protéger en cherchant à être le plus proche de lui et « l’ennemi » que l’on 
cherche à éviter. 

 
3) L’émotion contagieuse 

Les élèves marchent dans l’espace de jeu. Au signal de l'animateur, tout le monde se fige comme une 
statue. L'animateur s'approche alors d’un participant et lui murmure une émotion à l’oreille. 
Aussitôt, ce participant s’anime en jouant l'émotion demandée. Progressivement il la transmet aux 
autres en les touchant. Ainsi, les participants sont “infectés” par le premier. La contagion se répand 
dans le groupe jusqu’au STOP de l’animateur qui demandera à un autre élève de proposer une autre 
“émotion contagieuse”. 

NB : Avant de contaminer une personne, prendre le temps d’installer l’émotion pour faciliter la 
transmission. C’est exercice est intéressant car il permet de découvrir le groupe et ses capacités tant 
en improvisation qu’en jeu.  
 
Possibilité d’utiliser des cartes sur lesquelles sont inscrites une émotion : la peur, une joie intense, la 
colère, un sentiment de panique, la curiosité, avoir de la peine, être déprimé. 
 
 
 

 Le jeu des 4 chaises des émotions réflexes ** 
 

 

On installe 4 chaises en ligne et un élève par chaise. Les autres sont spectateurs.  Les élèves acteurs 
ne sont pas autorisés à poser les pieds par terre et adoptent une position légèrement tournée de 
façon à ce que les spectateurs ne voient pas leur visage. Le meneur donne l’émotion (la joie par 
exemple) et quand il frappe dans les mains, les élèves expriment l’émotion annoncée avec tout le 
corps, en prenant une position incongrue sur la chaise.  
 

Activités pour travailler l’émotion 


