
LA MÉLODIE DES ÉMOTIONS

Activités éducatives - Primaire

> Liées à la capsule vidéo : Reconnaître ses émotions 

Après avoir visionné la capsule de Benjamin et de ses 
amis, écoute attentivement les cinq extraits sonores 
tirés de la vidéo et choisis-en un.

Extrait 1  Extrait 2       Extrait 3

Extrait 4   Extrait 5

Crée une sculpture immobile avec ton corps pour 
incarner l’émotion qu’inspire cette musique. Tu 
peux faire cette sculpture face à un miroir ou 
devant des spectateurs. 

Pense maintenant à une très courte scène qui 
pourrait représenter cette émotion. Dans cette 
scène, deux personnages se parlent au téléphone, 
mais ne doivent dire qu’une seule phrase chacun.

Voici un exemple d’une scène inspirée de la 
musique qui évoque la tristesse : deux amis ne 
peuvent pas se voir. 

Le premier personnage pourrait dire : 
« Je m’ennuie de toi. Je suis triste, car on ne 
peut plus jouer ensemble. » 

Le second répondrait : 
« Moi aussi j’ai hâte qu’on puisse courir tous 
les deux dans la cour d’école. » 

 

Pour aller plus loin, invente une scène plus 
longue (comprenant trois étapes) dans laquelle 
tu joues le personnage principal. Utilise un 
toutou (ou un autre objet de ton choix) pour 
incarner le second rôle. Tu peux t’amuser à 
changer ta voix et ta posture pour créer des 
personnages surprenants.

Voici un exemple de scène inspirée de la 
colère : 

Étape 1 : 
Alix, qui fait toujours des gaffes, renverse 
un verre d’eau sur le devoir de son amie 
Claire. 

Étape 2 : 
Claire se fâche et exprime sa colère à Alix. 

Étape 3 : 
Puis, Claire fait aussi une gaffe. Les deux 
maladroits finissent par éclater de rire en se 
rappelant que tout le monde peut faire des 
erreurs.

Si tu le désires, refais ces trois activités avec les 
différentes bandes sonores fournies ici ou la 
musique de ton choix et les émotions qu’elle 
suscite en toi.

Tu peux aussi montrer les scènes que tu inventes à 
tes proches ou les photographier et filmer pour les 
partager.

BRAVO D’AVOIR RELEVÉ LE DÉFI !

Le contenu de cette fiche a été développé par : 
Sylvie Delisle et Manon Gagné pour l’ATEQ.
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