
Jeu du ballon messager
Placer le message avec la bonne 

émotion



matériels

• Un ballon mou

• Un tableau avec des lignes.

• Différentes catégories  d’émotions 

• Collants

• Chaises/2 équipes

• Une boite avec message



Le fonctionnement

Objectif: Associer le message à l’émotion

Déroulement: 

• Séparer le groupe de jeune en 2 équipes

• Donner une bref descriptions des émotions et  coller –les  sur 
un tableau l’une à côté de l’autre

• Lancer le ballon a un joueur de l’équipe, celui-ci doit associer 
le message lu où mimer par  le messager) au début c’est 
l’animateur et ensuite associer le message à l’émotion.

• Ensuite ,il doit coller l’énoncé sur le tableau en dessous de 
l’émotion.

• Le joueur lance donc le ballon à un joueur de l’autre équipe et 
fait le messager et mime ou lie le message pris dans la boite.



Règle du joueur

• 1) Je pige le message et je prend un temps de 
recul.

• 2) Je me concentre sur mes sensations 
physiques.

• 3) J’identifie l’émotion que je dois dire ou mimer

• 4) Je pense aux différentes façons d’exprimer 
cette émotion.

• 5) Je choisis la meilleure façon.

• 6) J’exprime  l’ émotion.



COLÈRE

• La colère est un état violent et passager qui 
résulte de la perception d’avoir été agressé ou 
offensé. Il s’agit d’un violent mécontentement 
qui peut se manifester par de l’agressivité.



LA TRISTESSE

• La tristesse est un état de chagrin, de 
mélancolie. Il s’agit d’un état affectif à la fois 
pénible, douloureux et calme. Cet état est 
caractérisé par un envahissement de la 
conscience par une douleur, une insatisfaction 
ou par un malaise.



LE DÉGOÛT

• Le dégoût est une répugnance, une répulsion 
ou une aversion provoquée par quelque chose 
ou quelqu’un.



LA PEUR

• La peur est un état qui accompagne la prise de 
conscience d’un danger ou d’une menace, que 
l’une ou l’autre soit réelle ou imaginée. Dans 
une situation précise, la peur prend diverses 
formes de l’inquiétude à l’alarme, de la crainte 
à la frayeur.



LA JOIE

• La joie est un état de satisfaction, limité dans 
le temps, qui est éprouvé par une personne 
dont une acquisition ou un désir est réalisé. 
Cet état se manifeste par de la gaieté et de la 
bonne humeur.



L’anxiété

• effets physiques mais aussi des effets émotionnels. 
Ceux-ci incluent des « sentiments d'appréhension ou 
de menace, des troubles de la concentration, de la 
tension et nervosité, une anticipation au pire, une 
irritabilité, une agitation, observer (et attendre) des 
signes (et actions) de danger, et un sentiment de 
malaise» aussi bien que des « cauchemars/mauvais 
rêves, obsessions des sensations, sentiments de déjà-
vu, et un sentiment et perception que tout fait peur. » 
Les effets cognitifs de l'anxiété peuvent inclure des 
pensées de dangers suspectés, tels que la peur de 
mourir

https://fr.wikipedia.org/wiki/Concentration
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tension_nerveuse&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nervosit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0-vu
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0-vu
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9j%C3%A0-vu


La déprime

• la présence pendant au moins deux semaines de plusieurs des 
éléments suivants :

• Une grande tristesse ou une perte majeure d’intérêt dans les 
activités scolaires, sociales ou familiales ;

• des problèmes d’appétit avec perte ou gain de poids ;
• des troubles du sommeil (insomnie ou hypersomnie) ;
• un ralentissement psychomoteur ou une agitation psychomotrice ;
• une grande fatigue ou une perte d’énergie ;
• des sentiments de culpabilité inappropriée ou le sentiment de ne 

rien valoir ;
• une grande difficulté de concentration ou une quasi-constante 

indécision ;
• des pensées récurrentes de mort ou des idées suicidaires qui 

reviennent sans cesse



Ballon messager

• Elle est horrible. Elle parle dans le dos du 
monde, elle crie tout le temps. Je voudrais la 
frapper.



Ballon messager

• Je suis sur qu’un malheur va m’arriver quand 
je vais sortir d’ici.



Ballon messager

• S’il prend la voiture ,il va avoir un accident ,il 
va mourir ou être handicapé pour le restant 
de ces jours.



Ballon messager

• Ce bon à rien est minable. Il colle ici et boit 
toute ma boisson et il ne travaille jamais. Il me 
fait chier.



Ballon messager

• Tu devrais la voir. Wow! C’est vraiment 
quelque chose. Jolie! Et j’ai rendez-vous avec 
elle.



Ballon messager

• Je ne sais pas quoi faire, mais je vais être 
obligé de laisser tomber; ça ne sert à rien. Je 
ne fais jamais rien de correct.



Ballon messager

• J’ai passé le test! J’ai passé le test! J’ai même 
eu une bonne note!



Ballon messager

• Qu’est-ce que tu penses de ça? On passe notre 
temps à discuter jusqu’à ce que je ne 
comprenne plus rien .



Ballon messager

• Pourtant, j’essaie et j’essaie, mais je n’arrive 
jamais nulle part. J’ai essayé de faire ce qu’il 
voulait, mais ça n’a rien produit. J’ai essayé de 
faire ce qu’il voulait, mais il n’a pas aimé ça 
non plus; maintenant, je ne sais plus quoi 
faire.



Ballon messager

• J’aimerais le rappeler, l’engueuler comme du 
bois pourri, n’importe quoi pour me venger de 
ce maudit-là.



Ballon messager

• J’allume la lumière et je pense à mon 
cauchemar . Je ne suis plus capable de me 
rendormir.



Ballon messager

• On parlait en se promenant et tout à coup, il 
mentionne le nom de Jean. Je me suis sentie 
les jambes comme de la guenille… Je ne savais 
plus quoi faire.



Ballon messager

• C’est tout de ma faute. Je n’aurais jamais dû le 
laisser partir. Si seulement je l’avais gardé à la 
maison, il n’aurait jamais eu autant de 
troubles.



Ballon messager

• C’est sûr que ça va marcher. Les choses 
paraissent mieux que jamais.



Ballon messager

• Il est si gentil. Il m’a pris la main doucement et 
m’a regardée. J’ai fondu.



Ballon messager

• Tu sembles vraiment comprendre. Je n’en 
reviens pas. Enfin, quelqu’un m’a écouté.



Ballon messager

• Je ne sais pas quoi faire à propos de ça… C’est 
comme si j’avais appuyé sur le bouton et je ne 
suis plus capable d’arrêter. Sur le moment 
c’est excitant mais après je suis toujours seul.



Ballon messager

• À quoi ça sert ? Merde, ça tourne toujours 
mal.



Ballon messager

• Je me sens abandonné… Nulle part où aller, 
laissé de côté. Personne ne s’inquiète que je 
vive ou que je meure.



Ballon messager

• C’est douloureux d’être laissé comme ça.



Ballon messager

• Je me sens comme un enfant avec un nouveau 
jouet .



Ballon messager

• Je veux qu’elle m’aime. J’ai vraiment besoin 
qu’elle m’aime, mais chaque fois que je fais 
quelque chose pour l’attirer, elle me repousse.



Ballon messager

• Il ne m’arrive jamais rien de bon. Personne n’a 
besoin de moi. Chaque fois que je me fais un 
ami, il me laisse tomber peu de temps après.



Ballon messager

• Pourquoi est-ce toujours moi qui suis utilisé? 
Pourquoi est-ce qu’ils ne s’en prennent pas à 
quelqu’un d’autre.



Ballon messager

• Il y a un sentiment que je ressens quand je le 
regarde… Je ne suis pas sûre de trouver le bon 
mot, mais je me sens comme transportée, 
comme émerveillée lorsque je me réveillais le 
matin de Noël.



Ballon messager

• Je ne peux pas le sentir. Il est tellement 
hypocrite qu’il ne peut rien te dire en face… 



Mime



Mime la tristesse



Mime la joie



Mime la colère



Mime le dégoût



Fin du jeu

• Faire ressortir les réussites des adolescents.

• Demander quelle(s) émotion(s) ils trouvent la plus 
facile à identifier et laquelle est la plus difficile dans le 
jeu.

• ** Vous n’avez pas de réponse prédéterminée, car 
une même situation peut être perçue, vécue de façon 
différente par les adolescents.

• Demander quelle(s) émotion(s) ils trouvent la plus 
facile à identifier et laquelle est la plus difficile dans 
leur quotidien.


