
Enfance Libre Lanaudière 

Les feux de circulation des émotions 

Imprimez et découpez ces feux de circulation pour 
chaque enfant et parent dans la maison; 

À l’aide d’une pince à linge, indiquez à votre famille 
où vous vous situez sur les feux de circulation. 



Les feux de circulation des émotions 

Comme parent, vous souhaitez comprendre les sentiments et les émotions qui 
habitent le cœur de votre enfant et surtout l’aider à les reconnaître et à les exprimer. 

 

Voici un petit jeu simple qui permet d’identifier comment on se sent intérieurement. 
Votre enfant, avec votre aide, peut ainsi apprendre à nommer avec plus de précision 
son état d’âme et ses émotions. 

 

Faites aussi l’exercice en tant que parent, votre enfant découvrira que vous avez 
également votre propre vécu émotif. Ainsi, il apprend à mieux comprendre les 
sentiments des personnes qui l’entourent.  

 

Ce jeu permet donc d’expérimenter les bases de la communication avec votre enfant. 



Comment jouer ? 

Imprimez les feux de circulation ou faites vos propres dessins avec votre enfant; 

 

Expliquez-lui la signification des feux de circulation : 

 

       FEU VERT : Je me sens bien, j’ai le cœur plein de joie; 

       FEU JAUNE :  Ça va mal, je ne me sens pas bien, mais tu peux venir doucement  

                               pour vérifier ce qui ne va pas;  

       FEU ROUGE :  Rien ne va, c’est la bousculade des émotions (tristesse, colère,  

                               peur…) pour l’instant, j’ai besoin de temps seul pour me calmer. 

 

A l’aide d’une épingle à linge, identifiez le feu de circulation qui représente 
l’émotion de la personne. 



Quand on y pense… 

  

Mes émotions amènent des tensions dans mon corps et parfois même certains malaises. Il est donc 
important de prendre des moyens pour les déloger. (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/ les nouvelles/actualités/les feux de circulation des 
émotions) 

  
Je prends un moment pour dire à mon enfant qu’il a le droit d’être en colère. (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/ les 
nouvelles/actualités/les feux de circulation des émotions) 

  
Comme parent, je prends du recul quand je suis dans mes émotions ainsi mes interventions seront plus 
éducatives et non destructives. (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/ les nouvelles/actualités/les feux de circulations des émotions) 

  
J’accepte ta colère, tu as le droit mais fais un bon choix de comportement pour l’exprimer (respecte-toi, 
respecte les autres et les objets). (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/ les nouvelles/actualités/ les feux de circulations des émotions) 

  
J’accepte ta tristesse, tu as le droit mais fais un bon choix de comportement pour l’exprimer. 
(http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/  les nouvelles/actualités/les feux de circulations des émotions) 

  
J’accepte ta peur, tu as le droit mais fais un bon choix de comportement pour l’exprimer. 
(http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/ les nouvelles/actualités/les feux de circulations des émotions) 

  
Rappelez-vous que la colère est une émotion qui, physiquement nous amène à faire sortir l’énergie de 
notre corps, permettez donc à votre enfant de bouger.  (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/les nouvelles/actualités/les feux de circulations 
des émotions), (Passe-Partout/2012-2013) 
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Quand on y pense… 

 
Créer et installer avec votre enfant, un coin des émotions dans votre maison pour la famille, cela 
permettra à chacun d’exprimer sainement sa colère, sa tristesse ou son trop plein de joie. 
(http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/les nouvelles/actualités/les feux de circulations des émotions), (Passe-Partout/2012-2013) 

  
Faire une activité où l’enfant mime les bons choix de comportement à adopter lorsque l’émotion 
monte en lui (colère, tristesse ou trop plein de joie). Vous pouvez le photographier pendant qu’il 
mime les bonnes actions et coller ces images dans sa boite à émotions. Ce rappel visuel lui 
permettra de se responsabiliser face à son choix de comportement (respirer, sauter, courir sur 
place, chiffonner une feuille ou serrer son oreiller). (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/les nouvelles/actualités/les feux de circulations 
des émotions), (Passe-Partout/2012-2013) 

   
Plus l’enfant explose ou se renferme, plus il manifeste son besoin de nous communiquer quelque 
chose. Allez voir le besoin qui se cache sous ce comportement. (http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/les nouvelles/actualités/ 
les feux de circulations des émotions), (Passe-Partout/2012-2013) 

   
Lorsque votre enfant est en colère, qu’il exprime physiquement son émotion (explosion de mots ou 
de gestes), il est inutile d’essayer de le raisonner ou de lui expliquer la situation. Son état ne lui 
permet pas de recevoir ces informations. Amenez-le à déloger les émotions. 
(http://www.enfancelibrelanaudiere.ca/les nouvelles/actualités/les feux de circulations des émotions), (Passe-Partout/2012-2013) 
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