
1. Vous sentez une odeur nauséabonde comme celle d'une 
moufette ou d'un vieux tas de déchets.

2. Vous voyez un ver qui sort de votre sandwich.

Expression : Nez plissé, yeux rapprochés, sourcils abaissés, 
pommettes remontées, lèvres incurvées vers le bas.

Mépris : Une aversion pour quelque chose que vous 
trouvez laid ou sans valeur.

Situation :

1. Vous entendez quelqu'un dire un mensonge.

2. Quelqu'un vous traite avec impolitesse.

Expression : Nez plissé, narines dilatées, yeux rapprochés, 
lèvres tirées vers le bas, sourcils froncés, mais asymétriques.

Peur : Le sentiment pénible que vous êtes menacé de 
quelque chose.

Situation :

1. Vous entendez un bruit étrange dans une pièce sombre.

2. Vous voyez une abeille qui vole près de vous.

Expression : Sourcils circonflexes, yeux écartés, lèvres 
tirées, muscles du cou tendus.

Bonheur : Ce que vous ressentez quand il 
vous arrive quelque chose de bon ou d'agréable.

Situation :

1. Vous avez bien réussi un examen.

2. Vous venez d'apprendre à rouler à 
bicyclette.

Expression : Coins de lèvres tournées vers 
le haut en un sourire radieux, joues 
rebondies et yeux rapprochés.

Intérêt : Sentiment de curiosité à 
l'égard de quelqu'un ou quelque chose.

Situation :

1. Vous regardez à la télévision votre 
athlète favori qui joue les dernières 
minutes d'un match important.

2. Vous voyez un chien qui court sans 
laisse dans une rue achalandée.

Explorez des émotions, enrichissez le vocabulaire et amusez-
vous avec Deux masques, une expression! Intégrez des 
discussions au sujet des visages et des émotions dans 
plusieurs aspects du programme : les arts, le théâtre et la 
langue.

La trousse contient 30 masques, 15 paires d'yeux et 15 
bouches. Les masques sont moulés dans un plastique épais et 
résistant. Les masques servent d'outils dans l'exploration des 
sentiments et des émotions.

Technique :

Utilisez le masque pour explorer des émotions afin que 
les enfants acquièrent du vocabulaire et améliorent leur 
conscience de soi.

Il y a huit expressions faciales de base reliées à des 
émotions distinctes : la colère, le dégoût, le mépris, la peur, le 
bonheur, l'intérêt et la surprise. Ces émotions sont facilement 
identifiables parce qu'elles sont partagées par les gens du 
monde entier. 

Il n'est pas si simple de définir des émotions de base. 
Tentez d'évoquer des situations pour lesquelles les enfants 
peuvent percevoir l'émotion, mais sans avoir à la ressentir. Cet 
exercice non seulement prédispose à 
l'empathie, il vous permet aussi d'aborder le 
sujet des émotions dans un contexte 
favorable, exempt de confrontation. 
Demandez aux élèves d'imaginer quels 
seraient leurs sentiments dans les 
circonstances suivantes. Les masques 
offrent une manière pratique d'exprimer 
facilement des émotions.

Voici quelques définitions 
élémentaires :

Colère : Le profond mécontentement 
ou désaccord ressenti quand vous ou un 
proche est blessé physiquement ou insulté.

Situation : 

1. Quelqu'un que vous n'aimez pas vous 
marche sur les pieds par exprès. 

2. Quelqu'un donne un nom injurieux à votre 
meilleur ami.

Expression : Sourcils froncés, paupières 
inférieures tendues, mâchoires serrées, 
lèvres minces et contractées.

Dégoût : Le sentiment de 
répugnance que vous éprouvez à l'égard de 
quelque chose ou quelqu'un.

Situation :
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Expression : Lèvres minces et serrées, mâchoires contractées, 
yeux rapprochés et asymétriques, front plissé.

Tristesse : Un lourd sentiment de morosité.

Situation :

1. Vous avez perdu un objet qui vous était précieux.

2. Votre meilleur ami est fâché avec vous.

Expression : Yeux rapprochés, joues et menton élevés, coins 
des lèvres tirés vers le bas et sourcils ramenés ensemble.

Surprise : Impression ressentie après que s'est produit 
quelque chose de tout à fait inattendu ou étonnant. 

Situation :

1. Vous voyez un magicien réaliser une illusion miraculeuse.

2. Vous entrez dans une pièce et vous y trouver quelqu'un que 
vous n'avez pas vu depuis très longtemps.

Expression : Sourcils arqués, yeux grands ouverts et paupières 
inférieures tendues, pommettes surélevées, bouche grande 
ouverte, mâchoire inférieure décrochée.

Suggestions :

Demandez à chaque groupe de remplacer soit les yeux 
soit la bouche afin de changer l'expression globale. En groupe 
élargi, discutez des situations dans lesquelles une émotion 
peut se transformer en une autre. Amenez d'autres sentiments, 
plus subtils dans la discussion. Examinez comment la peur 
peut se convertir en soulagement ou comment la surprise peut 
aboutir en niaiserie.

Demandez aux élèves de trouver les bons masques 
pour « assembler » l'expression d'un personnage. Cela fait, 
demandez à chacun des élèves de donner un nom et une 
description à l'émotion. Demandez-leur de modifier l'expression 
d'un personnage en changement un des masques. Utilisez les 
masques pour jouer des sketches improvisés. Divisez la classe 
en groupes. Allouez aux groupes une période de temps précise 
pour préparer un bref scénario qui démontre pourquoi les 
personnages ont cette allure et comment le personnage 
interagit avec les autres personnages.

Travaillez deux par deux pour explorer les émotions. 
Le travail en paires pour créer et discuter des émotions est une 
excellente méthode pour augmenter la capacité des enfants à 
verbaliser leurs sentiments. Un enfant utilise les masques pour 
créer une expression. L'autre enfant doit recréer la même 
expression sur son visage et identifier l'émotion. 

Travaillez en groupe élargi pour apprendre le 
vocabulaire des expressions faciales. Avant de commencer, 
choisissez quelques masques qui évoquent les émotions que 
vous désirez explorer. Demandez à 4-6 élèves de modeler le 
masque devant la classe. Examinez les modèles un par un et 
demandez aux élèves de décrire l'expression et l'émotion 
associée. Créez une liste de mots de vocabulaire. Après avoir 
passé tous les modèles en revue, demandez aux élèves de 
dessiner une des émotions sur une feuille de papier et de lui 
donner un nom en utilisant le vocabulaire approprié.

Utilisez Deux masques, une expression! afin de donner 
aux élèves une occasion d'apprendre à gérer des émotions. 
Commencez par des scénarios du type : « Comment te sens-tu 
quand… ». Pour que les élèves portent attention aux émotions 
suscitées par les scénarios, demandez-leur de représenter à 
l'aide des masques quelqu'un qui exprime l'émotion. Ensuite, 
après que les enfants aient eu l'occasion de penser au 

scénario, demandez-leur comment ils se comporteraient dans 
cette situation.

Avis : Apprendre à gérer des sentiments déplaisants 
est une leçon de vie capitale. Cela se fait en quatre étapes 
principales : 

1. Accepter le sentiment (Je me sens triste; Je me sens 
en colère)

2. Se détendre et respirer profondément quelques fois 
avant de réagir

3. Réfléchir à des façons de s'en sortir ou d'améliorer 
la situation

4. Entreprendre une action positive comme se confier à 
quelqu'un en qui vous avez confiance ou expliquer clairement 
vos sentiments et leurs motivations à la personne qui vous a 
froissé. 

Les scénarios constituent une merveilleuse approche 
pour inciter les élèves, même les moins enthousiastes, à 
participer aux discussions en classe. Le fait de créer des 
expressions à l'aide des masques donne aux enfants la 
possibilité de vraiment réfléchir aux situations avant le début 
de la discussion. Les discussions permettent aux enfants 
d'imaginer et de bien considérer leurs réponses à des 
situations réalistes et, par conséquent, de mieux les préparer à 
gérer ces situations si elles se produisent dans la vraie vie.


