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Exposer les émotions : prendre conscience de soi 
 

 

Pourquoi une exposition sur les émotions 
 

Nos émotions, nous y sommes confrontés en permanence. Tantôt apprivoisées, tantôt déchainées, elles ne 

nous laissent jamais indifférents. C’est même un trait d’union entre nous et les autres, un moyen de 

transmettre une information, de partager un instant. 

Cette émotion partagée n’est-elle pas un des éléments moteurs d’un texte, d’une illustration, d’une 

musique ou encore d’un film ?  La médiathèque n’est-elle pas un lieu de conservation et de partage 

d’émotions ? C’est pour cela qu’une exposition sur les émotions a toute sa place au sein des collections 

d’une médiathèque. 

 A travers cette exposition, la médiathèque de Val d’Europe vous propose de prendre le temps d’observer 

les émotions, de les comprendre pour s’interroger sur nos façons, à la fois personnelles et collectives, de les 

accueillir et les transmettre. Exposer les émotions, n’est-ce pas tout simplement parler de l’humain ? 

 

Intérêts pédagogiques 
 

L’idée de choisir les émotions comme thème d’exposition est aussi  une réponse à une forte demande de la 

part de professeurs et de parents cherchant des supports et outils pour accompagner  les enfants, jeunes et 

plus âgés, dans leur développement. 

Identifier, reconnaître, appréhender ses émotions et celles des autres est un apprentissage essentiel de 

l’enfance. Celles-ci aident à se construire, à mieux comprendre les autres et favorise l’ouverture sur le 

monde. 

Apprendre à reconnaître et à nommer une émotion, en soi ou sur autrui, participe à développer les 

interactions entre les individus. Aborder la question des émotions avec les élèves, c’est les aider à les 

identifier et travailler les comportements individuels et collectifs.  

Ce sujet est propice à l’ouverture de discussions en classe et, sur le modèle d’autres classes, le point de 

départ du développement de temps dédiés à l’empathie. 

Le thème de cette Mise en Scène peut être mis en lien avec les compétences travaillées du cycle 2 au cycle 

4 du programme d’enseignement moral et civique (ECM) [source : bulletin officiel de l’éducation nationale 

n°30 du 26-7-2018].  
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Vous avez dit émotion ? 
 

Il s’agit ici d’établir un panorama rapide sur la façon dont les émotions sont envisagées dans l’exposition. 

Demandez à plusieurs personnes de vous donner une définition de l’émotion et d’en faire la liste : les 

points de vue vont rapidement diverger. Cependant, certains points semblent faire consensus et 

permettent de poser les bases d’une réflexion sur les émotions. 

 

Tentative de définition 
 

Emotions, sentiments… longtemps ces ressentis ont été fusionnés sous un seul et même état 

communément appelé « passions ». La recherche sur les émotions, et leurs différences d’avec les 

sentiments, est récente et les chercheurs se sont accordés pour une définition générale des émotions 

autour de deux spécificités : la durée d’une émotion et son utilité. 

L’émotion est une réaction rapide et immédiate qui ne dure au maximum que quelques minutes, le plus 

souvent quelques secondes, rarement plus d’une heure. Le sentiment est, lui, une réaction qui s’installe 

dans le temps : heures, jours, années. Il se construit sur un ensemble d’émotions mélangées et peut 

évoluer en fonction de divers facteurs (contexte, imagination, raisonnement, etc.).  

Plusieurs définitions de l’émotion soulignent, par le biais de son étymologie, l’utilité première de 

l’émotion : nous mettre en mouvement. L’émotion est rapide afin de permettre au corps de réagir, par 

exemple face à un danger. L’émotion n’est pas uniquement tournée vers soi. C’est aussi un mouvement 

vers l’extérieur : elle nous bouge vers l’autre, donne des signaux de communication. La colère ou la peur 

servent ainsi d’outils alertant les autres sur notre état.  

L’émotion est une réaction soudaine investissant notre corps, notre esprit et notre comportement. 

 

 
 

 

EMOTION (n.f.)| Etym. : latin movere, « mettre en mouvement ». | Sens ordinaire et 

psychologique : trouble intense, et généralement passager, de la conscience, provoqué par 

une situation inattendue, et accompagné de réactions organiques variées, désordonnées et 

confuses (palpitations, gorge nouée, pâleur, tremblement ou même évanouissements). 

La philosophie de A à Z | Elisabeth Clément 
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Un sujet de plus en plus étudié 
 

Si les philosophes se sont penchés sur les passions, celles-ci ont cependant longtemps été décriées. Laisser 

transparaitre ses émotions en société était inconvenant. Il fallait les maîtriser en société et les limiter à la 

sphère privée, au foyer. C’est pourquoi les émotions ont longtemps été assimilées au féminin. 

C’est avec Charles Darwin que la recherche sur les émotions avance. Plus connu pour sa théorie sur 

l’évolution des espèces au cours des âges il a, dès la fin du XIXe siècle, posé les bases d’un nouveau regard 

sur les émotions : elles sont communes à tout être. A travers des séries de questionnaires envoyés aux 

chercheurs basés sur tous les continents, ce scientifique a mis en exergue le fait que les mêmes émotions 

agitaient tout autant les populations Zoulous que les élèves des collèges britanniques. Par la suite, l’idée 

d’émotions universelles sera remise en question. Certains poursuivant l’idée d’émotions de bases 

communes à tout être humain, d’autres soulignant que des émotions secondaires sont vécues en fonction 

des valeurs culturelles partagées par une société : on ne s’émeut pas de la même façon selon ses repaires 

culturels. 

 

Tentative de classement 
 

Les scientifiques étudiant de façon plus poussée les émotions, la question de leur nombre est rapidement 

devenue problématique. Un consensus les classe entre émotions primaires (fondamentales, de base) et 

secondaires (sociologiques). En faire l’inventaire n’est pas aisé : en existe-t-il  6, 16, 25, plus ? Les théories 

s’affrontent sur ce point. 

Tableau schématique des principales théories : 

Théorie de Paul Ekman Théorie de Plutchick Théorie de Shaver et Schwarz 

6 émotions fondamentales 
puis des émotions secondaires 

8 émotions fondamentales 
associées à une théorie des 

couleurs 
5 émotions de base 

Colère Colère Colère 

Joie Joie Joie 

Peur Peur Peur 

Tristesse Tristesse Tristesse 

Surprise Surprise Surprise 

Dégoût Dégoût  

 Acceptation  

 Anticipation  

 

L’exposition s’appuie sur la théorie de Paul Ekman et met en avant les 6 émotions suivantes : colère, joie, 

peur, tristesse, surprise et dégoût. 
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Parti pris scénographique et mises en valeur 
 

L’exposition s’attache à présenter la diversité des ressources disponibles en médiathèque et à proposer 

aux lecteurs un temps de découvertes et de réflexions. 

De janvier à mars, le service de la Mise en Scène des collections propose des visites accompagnées 

d’ateliers au public scolaire. Les enseignants peuvent également venir en visite libre sur les heures 

d’ouverture au public de la médiathèque et peuvent recevoir un document d’aide pour mener la visite avec 

leurs élèves. 

 

Rendre le sujet accessible 
 

Pour rendre ce sujet concret et accessible à tous, une attention particulière a été portée à l’interactivité et 

la sensorialité. Chaque étape de l’exposition (théâtre, stations…) propose un dispositif de découverte 

s’appuyant sur le jeu, le toucher, l’odorat, la vue ou encore l’ouïe. 

Un équilibre entre extraits, textes et illustrations, adultes et jeunesse a été observé afin de proposer un 

niveau de lecture accessible à tous.  

 

La métaphore des vêtements… 
 

La scénographie s’inspire de l’univers du vêtement pour mettre en lumière les émotions. Tout comme le 

vêtement, elles se déclinent en couleurs, nous enveloppent tout en restant visibles par les autres. Elles 

informent sur notre état. Tout comme le vêtement, les émotions sont des matières qui se découpent, 

s’associent, se déclinent… pour composer un état émotionnel porté parfois à fleur de peau. Imbriquées les 

unes avec les autres, il n’est pas toujours aisé de les identifier. Il faut alors dénouer cet enchevêtrement 

afin de repérer le fil de nos émotions.  

 

Parcours en 6 arrêts 
 

Le théâtre : Nos  émotions  sous  toutes  les  coutures 

Espace central dans l’exposition, le théâtre pose les bases de nos définitions actuelles des émotions.  Cet 

espace s’adresse à tous et propose une vue générale du sujet. Plusieurs dispositifs, sensoriels et manipes, 

rendent le public actif et le sujet concret. 

Définir une émotion est plus difficile qu’il n’y parait. Quels mots peuvent la traduire, elle qui est de l’ordre 

du ressenti ? Quelle est la différence avec le sentiment ? La définition de base communément admise 

définit l’émotion, et la différencie des sentiments, en soulignant son effet sur la durée.  



6 
 

Une fois ce principe posé, il n’en reste pas moins de nombreuses interrogations. Il suffit d’interroger son 

entourage sur les émotions pour se rendre compte des désaccords sur leur nombre ; les principales 

théories passant de 6 émotions fondamentales à 8, 16, etc. 

L’exposition a pris pour parti de présenter les émotions dites fondamentales apparaissant toutes dans les 

énumérations des théories. C’est dans cet espace qu’elles seront exposées : la joie, la peur, la colère, la 

tristesse, le dégoût et la surprise.  

 

Station 1 : l’étoffe des émotions  

Tout comme le tissu se compose de matières, nos émotions sont comme des étoffes dont la fibre traverse 

notre corps. 

S’il est dur de donner une définition des émotions, il est encore plus complexe de leur donner corps. Tout le 

paradoxe est là : nous les ressentons tous chaque jour et pourtant, il est difficile de les représenter. 

Cette station s’intéresse aux manifestations physiologiques des émotions et aux façons de les illustrer, par 

les mots ou par le dessin. Elle propose de comprendre comment s’enclenche une réaction émotionnelle et 

quelles en sont les manifestations ; 

L’idée est également d’apporter des nuances : les larmes ne sont pas toujours des manifestations de 

tristesse, les rougeurs ne sont pas uniquement signe de timidité. 

 Cette station s’adresse en particulier aux plus jeunes. Elle valorise plusieurs textes et illustrations issus 

d’albums jeunesses,  de documentaires et fictions première lecture. 

 

Station 2 : le prêt à porter des émotions 

Tout comme certains vêtements peuvent sembler difficiles à porter, nous ne sommes pas toujours à l’aise 

avec nos émotions : un peu trop lourdes à porter, trop grandes ou, au contraire, nous faisant nous sentir à 

l’étroit… Comment les porter sans être froissé ? Cette station propose de réfléchir sur les moyens 

permettant de mieux vivre ses émotions. 

Le public adolescent sera particulièrement mis en avant dans cette station à ‘aide d’extraits, textes et 

illustrations, issus des collections destinées à ce public. 

 

Station 3 : catalogue des émotions 

L’émotion est souvent présentée comme une expérience intérieure. Pourtant, nos émotions se tournent 

aussi vers les autres. Elles informent les personnes nous entourant sur notre état à travers une large 

gamme d’attitudes, d’expressions et de micro-expressions. Au fil des siècles, les artistes ont su les capter 

pour faire vibrer leurs arts. Lire, aller au cinéma, au musée, au théâtre ou en concert… c’est plonger dans 

un catalogue d’émotions jouant un rôle, à la fois initiateur et objectif, d’une création artistique. 

Peinture, sculpture, architecture…  les émotions défilent pour notre plus grande joie. A moins que ce ne 

soit pour notre plus grande peur… 

Cette station s’adresse à tous, jeunes et adultes. 
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Station  4 : des émotions pour toutes les tailles  

L’émotion ne correspond pas à un schéma unique : il y en a de toutes les tailles. 

Point commun aux êtres vivants, elles sont aussi un point de partage d’une culture : selon nos valeurs, nous 

ne nous émouvons pas des mêmes choses. On parle alors d’émotions sociales.  

L’émotion peut être vécue individuellement ou bien de façon collective : on parle alors de contagion 

émotionnelle. De a même façon, ce qui est ressenti par l’un, peut impacter tout un groupe. Les émotions 

s’observent à des échelles différentes. 

 

Station 5 : fashion-week des émotions 

Attention ! Les émotions sont à la mode. Valorisées, elles défilent chaque jour au point d’en devenir 

exubérantes, définissant les émotions «tendances »  à suivre. Et parmi celles qui sont portées en exemple, 

la joie et le bonheur tiennent une place toute particulière, poussant certains auteurs à parler de dictature 

du bonheur1. Et certains experts en marketing l’on bien comprit : l’émoi sert à vendre.   

Mais le trop plein émotionnel est aussi un piège. S’il faut apprendre à vivre avec ses émotions, il faut 

parfois s’en méfier et prendre de la distance. C’est le cas de certains métiers pour lesquels un 

cloisonnement émotionnel est recommandé : métier de thérapeute, de soignant, de la justice, etc. 

 

 

  

                                                           
1
  Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vie, Edgar Cabans et Eva Illouz.  



8 
 

Bibliographie 

 

Les coups de cœurs de l’équipe 
La bibliographie ci-dessous est non exhaustive. Cette liste est une sélection « coups de cœur » d’ouvrages 

ayant traits aux émotions  parmi l’ensemble des collections du réseau des médiathèques de Val d’Europe. 

 

0-3 ans : 

A l’intérieur de moi, Aurélia Gaud 

Aujourd’hui on va…  , Mies van Hout 

Beaucoup de beaux bébés, David Ellwand 

Betty voit rouge, Steve Antony 

C’est quoi cette tête ? Jean Julien 

Le livre en colère, Cédric Ramadié 

Le livre qui a peur, Cédric Ramadié 

La peur, Catherine Dolto 

Parfois je me sens, Anthony Brown 

 

 

3-6 ans :  

A l’intérieur de mes émotions, Clothilde Perrin 

Bienvenue tristesse, Eva Eland 

Billy se bile, Anthony Brown 

Colère noire, bonsoir !  Richard Marnier 

Félix, le collectionneur de peurs, Fina Casalderrey 

Le nuage de Clara, Candice Hayat 

Méchante, Nadja 

Signes d’émotions, Bénédicte Gourdon 
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6-8 ans : 

Alma, la petite fille qui avait de grandes peurs, Lluis Farré 

Le bureau des poids et des mesures, Anne-Gaëlle Balpe 

La famille Blaireau Renard présente : les émotions, Brigitte Luciani 

Des larmes au rires : les émotions et les sentiments dans l’art, Claire d’Harcourt 

Le magicien des couleurs, Arnold Lobel 

Que d’émotions ! Christine Naumann-Villemin 

 

9-12 ans : 

Pourquoi je ris, pourquoi j’ai peur, Violène Riefolo 

Quand ça va, quand ça va pas, Philippe Grimbert 

Roby ne pleure jamais, Eric Simard 

 

Ados et jeunes adultes :  

#Bleue, Florence Hinckel 

La femme nuage, Jean-François Chabas (jeune adulte) 

La messe anniversaire, Olivier Adam (jeune adulte) 

Le meilleur des mondes, Aldous Huxley 

La révolte ou la paix, Malorie Blackman 

Silhouette, Jean-Claude Mourlevat (jeune adulte) 

La vie selon Pippa, Barbara Sophia Tammes 
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Offre pédagogique pour le public scolaire 
 

Les ateliers proposés pour le public scolaire sont organisés au sein de la médiathèque de Val d’Europe de 

janvier à mars 2020. Ils peuvent être reproduits en classe. 

La durée des visites varie en fonction du niveau des classes et de l’atelier envisagé. Chaque thème de visite-

atelier implique des points d’arrêts dans l’exposition différents. 

 

A la rencontre des émotions 

Niveau : PS / MS / GS Durée : 1h 

Après une petite visite présentant les émotions,  chaque enfant reçoit 4 cartes symbolisant chacune la joie, 

la tristesse, la peur et la colère. Après lecture d’un album, les élèves sont invités à partager l’émotion 

ressentie (parfois plusieurs) en montrant une des cartes en sa possession.  

Les albums alternent entre identification et ressenti. En fonction du niveau de la classe, les ouvrages 

sélectionnés peuvent être plus complexes et mettre en scène plusieurs émotions. A la fin, un petit travail 

plastique permet de rapporter en classe un rappel de l’exercice fait en atelier. 

  

 Le baromètre des émotions de la classe 
Niveau : Cycle 2 (CP, CE1, CE2) Durée : 1h 

Après une visite des espaces clefs de l’exposition, les élèves construisent un  baromètre des émotions de la 

classe. Ce travail collaboratif pourra être ré-exploité par l’enseignant tout au long de l’année dans le cadre 

de l’ECM et participer ainsi à la cohésion de groupe. Ce baromètre géant permet, par exemple, d’indiquer 

son humeur du jour en entrant dans la classe ou son ressenti face à une leçon. 

  

Collectionneur d’émotions 

Niveau : Cycle 3 (CM1-CM2-6ème) 

Possibilité d’ouvrir au CE2 

Durée : 1h30 

Cette activité s’organise sous la forme d’une visite animée. Plus longue que les visites des autres 

propositions, celle-ci est ponctuée, à chaque arrêt de station, d’un petit défi (à faire en groupe). Chacun 

reçoit alors un échantillon symbolisant une émotion. Cette visite rythmée emploie diverses 

expérimentations sensorielles ou de proprioception, afin de    renouveler régulièrement l’attention de la 

classe. La durée d’activité est plus longue car elle prend aussi en compte des temps de déplacements et de 

manipulations. Au fil des défis, la classe « collecte » des émotions sous forme de 

couleurs/mots/illustrations. En dernière partie, chaque élève fixe sur un mini carnet ses échantillons. Il 

pourra, par la suite, compléter ce livre avec des exemples d’émotions vécues par eux dans les jours 

suivants. 
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 Deviner nos émotions 
Niveau : Fin Cycle 3 

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème   ) 
 

Durée : 1h30 

  

Après une visite de l’exposition, le groupe expérimente la prise de conscience des ressentis de l’autre à 

travers le jeu « Feelings » adapté à un groupe. Le but de ce jeu est de deviner, à partir d’une phrase 

mettant en scène une   situation, les cartes émotions jouées par les autres participants. Les situations sont 

créées de manière à pouvoir produire des émotions variées. Chaque manche du jeu est l’occasion 

d’installer un dialogue. 

Le jeu Feelings a déjà été distingué par le milieu enseignant. Il a été primé aux EducaFLIP 2016. 

  

Autour de la manipulation émotionnelle 
Niveau : Elèves de 3ème 

Lycéens 

Durée : 1h30 à 2h 

Après la visite,  les élèves sont invités à lire un extrait (texte ou iconographie) porteur - ou non - 

d’émotions. Par exemple : un texte de loi, un théorème, un article d’histoire contemporaine, des unes de 

journaux… Ils le « décortiquent » ensuite pour en comprendre les rouages apportant l’émotion. Dans un 

second temps, ils doivent créer une version modifiée de cet  extrait.  

Celle-ci devra emporter le publique vers une autre émotion (par exemple : un article de loi véhiculant le 

dégoût, un théorème suscitant la joie, etc.) 

 Le groupe d’élève présente devant le reste de la classe le résultat de son travail. 
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Pistes d’ateliers à faire en classe  
 
Les idées d’atelier ci-dessous ont été pensées pour créer une continuité entre la visite de l’exposition et le 
projet d’école. 
 

Carte du corps émotionnelle 
En s’inspirant des récents travaux scientifiques2 mettant en avant les zones où l’émotion est ressentie sur le 

corps, sorte de carte thermique des émotions, les élèves peuvent réaliser leur propre carte émotionnelle. 

Sur une silhouette, chacun choisit une émotion et coloris les zones de son corps qui s’activent lorsqu’il 

ressent cette émotion. Une différenciation entre ressenti chaud et froid peut être faite. Le travail peut être 

poussé sur les organes et autres éléments anatomiques sollicités lors d’une émotion ; par exemple le 

rythme cardiaque qui s’accélère en cas d’énervement. 

 

Fabrication de poupées tracas 
S’appuyant sur le livre Billy se bile d’Anthony Brown et les coutumes du Guatemala, les élèves réalisent de 

petites poupées ayant pour objectif d’absorber les tracas des enfants. 

Un atelier proposant de réaliser ces petites poupées se tiendra le 18 janvier après-midi pour l’ouverture de 

l’exposition. 

 

Lexique et iconographie autour du ressenti 
Ensemble ou par petits groupe, les élèves réunissent un ensemble de mots ayant trait à une des émotions 

de base. Par exemple, pour la colère : énervé, fâché, agacé, furieux… 

Cet atelier peut-être travaillé en arts plastiques : les élèves doivent regrouper des œuvres par émotions 

exprimées. Des larmes au rires : les émotions et les sentiments dans l’art, de Claire d’Harcourt, peut servir 

de base pour la création de cet atelier. 

 

Jeux philosophiques 
La revue belge Phileas et Autobule a édité un dossier pédagogique Tes émotions ont-elles raisons ? dans 

lequel des jeux à réaliser en classe sont présenté avec le matériel nécessaire. 

Le dossier pédagogique est téléchargeable sur le lien suivant : 

https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/ 

 

                                                           
2
 Des chercheurs de l’université finlandaise Aalto ont demandé à 700 participants de décrire les zones sur lesquelles ils 
ressentaient de l’activité, en fonction de leur émotion. Carte publiée dans le magazine Tout comprendre n°106 – juin 
2019. 

https://www.phileasetautobule.be/dossier/tes-emotions-ont-elles-raison/
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La mise en scène des collections 
 

 

Exposer en médiathèque  
Chaque année, la Mise en Scène des collections (MES) se déploie dans les espaces publics de la 

médiathèque sous la forme d’une exposition temporaire mettant en valeur les fonds du réseau de lecture 

publique. S’appuyant sur un savoir-faire hybride entre musée et médiathèque, ce service atypique 

s’adresse en priorité aux familles et au public scolaire. Il bénéficie au plus grand nombre puisque l’accès y 

est gratuit, sans obligation d’être adhérent. 

Les expositions sont le fruit d’un travail d’équipe sollicitant bibliothécaires spécialisés sur le sujet, 

partenaires et scénographes. Pour Au fil de nos émotions,  le service de la MES remercie toute l’équipe des 

bibliothécaires du réseau de lecture publique pour ses conseils et son soutien. 

 

Les expositions itinérantes 
Une fois terminée, l’exposition temporaire est transformée pour connaître une seconde vie. Nous 

proposons ainsi plusieurs expositions itinérantes, sous la forme de bâches et de panneaux à accrocher. 

Le prêt d’une exposition itinérante, c’est : 

- Un service proposé aux établissements culturels et scolaires : écoles, CDI, centres sociaux, 
bibliothèques… 

- Une mise à disposition gratuite de l’ensemble, sous réserve de disponibilité. 

- Une convention à signer. 

- Un constat d’état à effectuer ensemble lors de l’emprunt puis de la restitution. 

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le service de la Mise en Scène des collections. 
 

Contacts 
 

Médiathèque de Val d’Europe  
2, place d’Ariane 
77700 SERRIS 
01 60 43 66 28 
http://mediatheques.valeurope-san.fr/   

Mise en Scène des collections 
Responsable : Mélanie MESSANT BAUDRY : messant-baudry@vdeagglo.fr | 01 60 43 68 38 
Assistante : Laure AGUSTIN : laure.agustin@vdeagglo.fr  | 01 60 43 68 40 

 
Référents scolaires maternelle / primaire/ collège / lycée 
Contact pour les réservations : accueildeclasse@vdeagglo.fr 
Référent maternelle : Laure AGUSTIN  
Référent primaire : Mélanie DI SILVESTRO  
Référent secondaire : Anne-Gaëlle DHOTE  
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