
 

Education à la paix 

 

Activité n°17 : gérer sa 

colère 



Activité sur le thème de la gestion de la colère 

Partie 1 : 

Qui dit colère, dit sentiment de conflit, sentiment de frustration ! La colère fait partie de 

nous lors de situations très fâcheuses avec autrui c’est pourquoi le sentiment de colère 

peut être dangereux. Il est indispensable de reconnaître cette émotion quand elle est là. 

Donc, le but de l’activité est de faire conscientiser les enfants sur cet aspect de nos 

sentiments, comment peut-on la gérer afin de régler une situation de manière paisible. 

 

1. Expliquez aux enfants comment ils peuvent reconnaître leur colère en donnant 

des exemples comme les traits de notre visage qui se déforment, le ton qui est 

élevé, le regard méchant, le cœur qui bat trop vite, avoir des gestes brusques, 

etc. Faire remarquer aux enfants que dans cet état, on n’est pas réceptif à 

l’écoute active donc on est incapable d’entendre ce que la personne est en train 

de nous dire. 

2. En duo (deux enfants ou un enfant et un adulte), essayez de trouver 5 éléments 

de colère que vous reconnaissez en vous ensuite le partager avec les autres 

membres de la famille. 

3. Toujours en duo, pensez à une situation de colère (par exemple : je suis en colère 

car Max a cassé ma poupée, je suis en colère parce que maman ne me donne pas 

de glace) 

Que faire pour gérer la situation de manière paisible sans laisser la colère 

prendre le dessus ? Dès que vous aurez choisi une situation, avant d’en parler 

devant les autres membres de la famille, vous allez la mimer à deux et ensuite 

expliquer votre stratégie de ce qui serait la meilleure réaction pour éviter la 

colère. 

4. Présentez ensuite à la famille. Dès que les duos auront présentés leur situation, 

demandez-leur quelles seraient les conséquences s’ils s’étaient mis en colère à la 

place d’avoir une réaction plus calme. Expliquez-leur que lorsqu’on est en colère, 

on peut faire du mal à l’autre sans le vouloir. Par deux, ils réfléchissent et ensuite 



partagent leur idée. Il faut revenir à l’idée que on peut toujours essayer d’éviter 

la réaction de colère. 

5. Mettez-vous en cercle et discuter des différents manières/techniques pour 

contrôler sa colère. Laissez d’abord les enfants donner des exemples. Ensuite 

faites une mise au point sur feuille afin que personne n’oublie ce qu’il faudra 

faire lors d’une crise de colère et l’accrocher quelque part afin que tout le monde 

puisse la voir. 

 

Partie 2 : le défi 

Tu as déjà eu l’occasion d’être en colère suite à une fâcheuse dispute ou situation. 

Remémore-toi un cas bien précis et parles-en en famille pour leur dire comment tu 

devais gérer ta colère, quelle aurait été la bonne méthode à suivre et décris-toi 

pendant la crise de colère (ce qui t’a permis de détecter ta colère). 

Partie 3 : le jeu coopératif 

« Trampoli-ball » 

Déroulement 

Les joueurs tiennent la couverture par ses extrémités. Le ballon est placé au centre 

de la couverture. Les joueurs essaient ensuite de faire s’envoler le ballon et de le 

rattraper au même endroit de la couverture. Pour faire s’envoler le ballon, ils sont 

obligés de coopérer pour s’accorder sur les moments de tractions et de détentes de 

la couverture. L’équipe compte le nombre d’élévations du ballon. Si le ballon 

retombe sur le sol, l’équipe recommence à zéro et tente de battre son score. 

Matériel  

Des couvertures, des ballons. 

Variantes 



Utilisez différentes tailles de ballons et de couvertures. Redisposez les joueurs 

différemment autour de la couverture. Limitez leur aire de jeu. Utilisez un filet à la 

place de la couverture. Faites-leur faire des passes entre deux groupes. 

 

Partie 4 : bricolage 

Je contrôle ma colère : le monstre mangeur de colère 

Il nous arrive à tous de nous mettre en colère mais cette colère peut être gérable. En 

effet, plutôt que de crier, de frapper ou encore de bouder dans son coin, tu peux 

fabriquer ton propre monstre mangeur de colère. Eh oui !  

Ce vilain monstre va t’aider à gérer ta colère car il dévore toutes tes colères. Ça va 

t’aider aussi à exprimer et extérioriser autrement ta frustration. Tu as donc compris, tout 

ce qui te chagrine mets le dans la bouche du monstre.  

De quoi as-tu besoin ?  

- Boîte à chaussure ou une tout autre boîte (brique de lait, boite de céréales, etc.)  

- Une feuille  

- Des marqueurs et crayons de couleurs  

- Ciseaux  

- Colle  

Comment le réaliser ?  

1. Prend une feuille, et dessine un affreux monstre. Sans oublier de lui faire une 

grande bouche !  

2. Prend ta boite et colorie la comme tu veux  

3. Colle sur la boite ton monstre  

4. Prend une paire de ciseaux et découpe là où il y a la bouche du vilain monstre  

5. Ecris des choses qui t’ont mis en colère dernièrement sur un papier ou dessine 

les et tu peux ensuite venir mettre ces papiers dans la bouche du monstre.  



6. Et voilà, le monstre mangeur de colère est prêt à dévorer ta colère !  

https://www.pinterest.fr/pin/694750679988296773/  

  

Partie 5 : chanson  

La chanson pour cette activité sur sa gestion de colère s’appelle « Alors souris». Cette 

chanson parle du fait qu’il faut voir le positif dans la difficulté. Comme quand on 

apprend à gérer sa colère, par le sourire par exemple. 

Lien clip audio : 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z2laixdF7U 

Lien karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=wk3PlubtaGA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Z2laixdF7U
https://www.youtube.com/watch?v=wk3PlubtaGA


 


