
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour faire face à ces émotions, il faut savoir 

reconnaître les siennes et celles des autres. Il 

faut être conscient de leur influence sur les 

comportements et savoir quelles réactions 

adopter. Les émotions intenses comme la 

colère ou la tristesse peuvent avoir des effets 

négatifs sur notre santé si nous ne réagissons 

pas de façon appropriée. » OMS, 1993 

« Compétences émotionnelles : Compétences 

de régulation émotionnelle : gestion de la 

colère et de l’anxiété, capacité à faire face à 

la perte, à l’abus et aux traumatismes. » OMS, 

2003 

Peur, tristesse, colère ou encore joie, le Covid-

19 nous fait toutes et tous passer par un 

ascenseur émotionnel depuis bientôt un an. 

L’identification, l’expression, la communication 

autour des émotions et enfin la gestion de 

celles-ci sont des habiletés plus ou moins 

développées chez les enfants.  

Cette crise a mis en avant l’importance de 

développer ces habiletés chez les enfants.  

 

Nous vous proposons une journée d’échanges 

de pratiques afin de creuser cette thématique, 

de nourrir vos projets et de nous enrichir de 

l’expérience de chacun.  

 

Si cette proposition éveille votre intérêt, merci 

de vous inscrire d’ici le lundi 1er novembre 

2021. Une confirmation d’inscription vous sera 

rapidement envoyée ensuite. 

Ces temps sont financés par l’ARS Pays de la 

Loire dans le cadre du CPOM de l’IREPS.  

Ces deux demi-journées sont indissociables, 

votre inscription est pour les deux temps.  

.

 

Journée d’Échange de 

Pratiques 

 

Public concerné 

Professeurs des écoles, 
ATSEM, animateurs 
enfance 
 
 

Lieu 

  Dates  

Mercredi 24 novembre 2021  
De 13 h 30 à 16 h 30  

Et 
Mercredi 08 décembre 2021 

De 13 h 30 à 16 h 30  
(Inscription aux deux demi-

journées) 
 

IREPS Pays de la Loire 
Salle de formation 
Accès par la rue Jules Méline 
Laval 

 

ÉMOTIONS ET ELEVES DE 

L’ELEMENTAIRE 
 

Contact  

 

Audrey Thouroude 
IREPS PDL Pôle Mayenne 
ireps53@irepspdl.org 
02 43 53 46 73 
 
 

 

 

Dates 
Mercredi 24 novembre 2021 

De 13 h 30 à 16 h 30 
Et 

Mercredi 08 décembre 2021 
De 13 h 30 à 16 h 30  

 

Cliquez ici  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtPXCoM2N4AJPlwL1dGUf0zRHlykIs1Oet1BD22PbAaaKcw/viewform
mailto:ireps53@irepspdl.org
https://docs.google.com/forms/d/1lr4l_ga0yYVaXga8AKhSTmT06P5kdRiQMmROgrloL8w/edit

