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Celui-là c’est le monstre de couleurs.  

Il se sentait confus, ahuri sans savoir exactement ce qui lui arrivait. 

Il ne sais pas trés bien ce qui lui arrive.  

                           

Tu t’es enroulé à nouveau ? Mais tu n’apprends jamais... 



 

 

Quel désordre tu as fait aves tes émoCons ! 

Ça ne marche pas ! 



                          

Tu dois les séparer et les meFre chacun dans ses pots. Si tu veux, Je t’aide à t’organiser. 

La joie, elle contagie  

Elle scinClle comme le soleil et clignote comme les étoiles.  



 

Quand tu est joyeux, tu ris, tu sautes, tu danses, tu joues... 

Et tu as envie de partager sa ta joie avec tout le monde. 

 

La tristesse sent, toujour, manque de quelque chose. 

C’est suave comme la mer et c’est calme comme les jours de pluie. 

La tristesse, il luis manque toujours quelque chose.  



 

Quand tu es triste, tu te caches et tu veux être seul... et tu n’as rien envie de faire.  

 

La colère brûle comme le rouge vif, c’est féroce comme le feu, qui brulant fort est 

difficile à éteindre.  



 

Quand tu es en colère, tu sents qu’on a commis une injusCce et tu veux décharger la 

furie sur les autres. 

 

La peur est lâche. Elle se cache et s’enfuit comme un voleur dans l’obscurité. 



 

Quand tu as peur, tu se sent peCt et insignifiant...  

Et tu penses que tu ne pourras pas faire ce qu’on te demande. 

  

Le calme est tranquille commes les arbres, c’est léger comme une feuille dans le vent. 



 

 Quando tu es calme, tu respires de peu a peu et profondément. 

Tu te sents en paix. 

 

Ces sont tes émoCons. Chacune a une couleur différente... 



 

... et organisé elless foncConnent mieux. Voici ! Elles sont toutes à leur bonne place. 

 

Mais... et maintenant ? Sais-tu me dire qu’est-ce que tu sens ? 



 

 


