
Discipline : Musique  Niveau : Tous cycles Date :  

Intitulé de la séquence : Musique et émotions Effectif :  Durée :  

Objectifs:  

 Ressentir  et exprimer des émotions 

 Permettre une lecture plurielle et singulière d’une œuvre 

musicale sans à priori de l’adulte 

 Permettre l’expression du ressenti personnel de chaque élève 

 Acquérir du vocabulaire en lien avec les émotions 

 Réinvestir le vocabulaire déjà acquis, en lien avec les émotions.  

 Découvrir  des environnements sonores et des musiques 
(extraits) appartenant à différents styles, cultures et époques 

Place dans la progression :  

Proposition d’un déroulement type de séquence 

musique et émotions 

Compétences : l’élève doit être capable de : 

 Mobiliser son attention lors de moments d’écoute ; 

 Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

Déroulement :  

 

Travail sur l’expression de ses émotions dans deux langages différents:  

 Langage verbal (oral) 

 Langage corporel (corps et geste) 

Déroulé type 

Séquence 1 : Comportement d’écoute: expliciter le comportement d’écoute 

Objectif 1 : La posture d’écoute : explicitation auprès des élèves 

Séance 1 : 

 Apprendre à s’asseoir dans la position où l’on se sent bien 

 Savoir placer ses jambes pour être bien assis 

 Laisser de l’espace entre chacun 

 S’assoir  sur un petit coussin ou un élément confortable pour se sentir à l’aise 

Séances suivantes (cf. Séances posture d’écoute EPS Déolinda FAISANT) 

Objectif 2 : Prendre conscience du silence  et apprendre à faire silence dans sa posture :  

Séance 1 : Fabriquer le silence : les boîtes à farine (petites boîtes opaques par exemple avec 

farine dedans) 

Séances 2 et 3 : Ecouter le silence : Enregistrer les élèves lorsqu’ils font silence et se repasser 

les bandes son : retour sur l’écoute : « Est-ce que nous faisons réellement silence ? 

Entendons-nous des sons ? des bruits ? »  

Séance 4 : Reconnaître des silences précédemment enregistrés. 

Séance 5 : Petits jeux autour du silence :  

 Le roi du silence : Des élèves doivent transporter des instruments d’un bout à l’autre 

de la pièce sans se faire repérer par le roi qui a les yeux bandés. S’il entend un 

instrument il l’annonce et l’élève concerné doit ramener l’instrument au point de 

départ 

 Le jeu des statuts : Les élèves se déplacent sur la musique et lorsqu’il y a un silence 

ils s’arrêtent 

Durée :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase :  

 

 

 

 

 

 

 



Séquence 2 : Ecoute et ressenti : Ecoute, lecture corporelle, lecture verbale 

Séance 1 : Ecouter le morceau une première fois sans consigne particulière, en position 

d’écoute comme on l’a appris 

Séance 2 : Ecouter le morceau une seconde fois avec une consigne : « Maintenant nous allons 

de nouveau écouter ce morceau mais cette fois vous devrez penser à ce que la musique vous 

fait ressentir, vous donne comme émotion » ou « Maintenant nous allons réfléchir à ce que la 

musique nous fait ressentir dans notre corps et dans notre tête. »  

Séance 3 : Lecture corporelle : Vous allez maintenant bouger sur la musique, faire les 

mouvements que vous inspire cette musique 

a. Moment de lecture corporelle : Possibilités : Debout, sur place ou non, au sol… 

b. Donner à voir : Regarder les gestes des autres : par deux, par groupe, seul 

pendant que d’autres regardent 

 

Séance 4 : Lecture verbale : Décrire maintenant avec des mots ce que nous fait ressentir cette 

musique dans notre corps. (Garder une trace de ce que les élèves disent : affiche par 

exemple…) 

Séances suivantes pour aller plus loin :  

 La démarche de création musicale : par groupe, créer avec les élèves des 

séquences sonores avec une intention émotionnelle particulière, les enregistrer 

et les faire écouter aux autres groupes, en discuter : quelle était leur intention à 

votre avis ? Que ressentez-vous en écoutant leur séquence sonore ?  

 La démarche de création en danse : cf. séances en EPS proposées par Déolinda 

FAISANT 

 Peindre la musique (nombreux outils, couleurs…) laisser les élèves peindre en 

fonction de leur ressenti 

  

Matériel :  

 Poste CD 

 Extraits musicaux 

 Pour l’enseignant : fiches 

« vocabulaire émotionnel » 

Mode de groupement :  

Classe entière, Salle de classe ou salle de 

musique, salle de motricité ou d’EPS 

  

Notions langagières :  

Cf. documents vocabulaire des émotions 

La place de l’enseignant : L’enseignant accueille la parole des élèves sans juger ou orienter les élèves sur telle ou telle 

ressenti. L'enseignant reformule ce que disent les élèves, apporte du vocabulaire, relance les interactions entre les élèves 

Bilan / remarques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recommandations d’Alain Joly :  

 Privilégier le ressenti en termes d'émotions mais, au cycle 1 en particulier, il ne faut 

évidemment pas censurer toute expression d'images figuratives, d'autant qu'elles peuvent 

illustrer, enrichir, préciser une pensée émotionnelle.  

 Simplement, la demande faite aux élèves est : "Qu'avez-vous ressenti (dans votre corps, dans 

votre cœur, dans votre tête...) et non : "A quoi ça vous a fait penser?" tout en sachant, que 

des réponses à cette deuxième question peuvent être intéressantes parce que se rapportant 

à de l'émotionnel ou du sensoriel.  Ex : "A du froid, à du feu, à la guerre, à un accident, aux 

manèges etc".  

 Par ailleurs, l'idée forte à propos du passage par le langage est, non seulement de solliciter et 

de permettre l'expression d'un ressenti personnel et singulier mais aussi de développer une 

pensée arborescente au cours de laquelle une idée se précise, se poursuit, s'enrichit, se 

complète, s'étoffe...chemine (mot très important). 

 Choix des musiques : Les musiques proposées ont été choisis car elles ne laissent pas 

indifférent, et elles portent en elle des émotions, des surprises. Ces musiques racontent aussi 

des histoires cependant il ne faut pas l’erreur de les exploiter en privilégiant seulement les 

images auxquelles elles peuvent faire penser.  

 

Recommandations, écueil à éviter en lien avec le langage en arts tiré de l’animation Pédagogique : 

« Entrer dans l’histoire des Arts par les Arts visuels » proposée par Maguelonne LUCAS-

GIRARDVILLE :  

 

Quel est le problème pour les élèves, pour les enseignants à établir une relation sensible avec 

l’objet ? 

Pour les élèves: 
• Ne pas savoir identifier les émotions 
• Ne pas savoir exprimer son ressenti 
• Confondre description et émotion 
• Ne pas savoir justifier ses propos en faisant référence à l’œuvre 

Pour les enseignants: 
• Ne pas savoir identifier les émotions 
• Induire la réponse émotionnelle 
• Valoriser une seule réponse 

 

Quelques pistes :  

Pour les profs: 
• Ne pas être suggestif 
• Accepter toute réponse argumentée 
• Faire voir d’autres points de vue 

Pour les élèves: 
• Brain storming et classement 
• Formulations inductrices en exemple 
• (Liste) 

 

+ Mise à disposition d’une grille d’aide à l’écoute en musique pour garder une trace 

 





MUSIQUE 

VOCALE 

BLA BLA BLA BLA  

BLA BLA BLA BLA  

Comment chantent-ils ?  

A capella 

Accompagnés par 

 des instruments 

Voix parlée 

Voix chantée 

Voix chantée Effets de voix 

TRACE 

Titre : __________________________                       Compositeur : _______________________________________ 

ECOUTE IMMEDIATE :  

1ère audition 

Je ressens, j’imagine,  

je pense : 

Un mot : 

Une image : 

Une couleur : 

 Mon avis :                  J’aime parce que  
           
                             
               Je n’aime pas parce que  

ECOUTE IMMEDIATE 

2ème audition 

J’entends, je reconnais 

MUSIQUE             

INSTRUMENTALE 

Comment utilisent-ils               
leur voix ?  

Qui chante ?  



La peur sur une page
Les noms de la peur

La crainte 
L'inquiétude 
L'anxiété 
L'angoisse 
L'épouvante 
La frayeur 
La terreur 
La panique

Les adjectifs qualificatifs de la peur

Craintif          
Alarmé
bouleversé
Inquiet           
affolé
déboussolé
Anxieux 
apeuré
Angoissé
traumatisé
Epouvanté
terrifié
Effrayé
troublé
Terrorisé
paniqué

Les manifestations physiques de la peur
La gorge : avoir la gorge sèche ou nouée
Le souffle : avoir le souffle coupé
La chair : avoir la chair de poule
Les jambes : prendre ses jambes à son cou, 
fuir à toutes jambes, les jambes coupées
Les dents : avoir les dents qui claquent
Le sang : avoir le sang qui se glace
Le coeur : le coeur qui bat très fort,
Les cheveux : avoir les cheveux qui se 
dressent sur la tête
Le front : avoir le front
Le corps : le corps qui tremble comme une 
feuille, qui est secoué de sanglots moite, la 
sueur qui perle sur le front
Il est cloué sur place, il est pétrifié (comme 
une pierre), il se sent paralysé. 

Les couleurs de la peur

On peut être vert de 
peur parce qu’on a eu 
une peur bleue. Dans 
ces cas là, notre visage 
blêmit devient pâle, 
presque blanc, voire 
même transparent.

Régis Gaudemer.



La joie sur une page
Les noms de la joie

Le contentement
le bonheur
L’euphorie
la satisfaction
Le plaisir
la paradis
La félicité
l’allégresse
L’ enchantement 
Le ravissement 
La jubilation
La gaieté

Les adjectifs qualificatifs de la joie

Heureux 
Gai
Radieux 
comblé
Ravi 
satisfait
Enchanté
Bienheureux
Joyeux
enjoué
Content
rieur
Radieux
Réjoui

Les manifestations physiques de la joie

Le teint:  rosit, rougit
La forme du visage:  se détend
La peau:  fait des fossettes
Les yeux:  brillent, étincellent, flamboient, 
se plissent
Les sourcils:  se lèvent
Le nez: les narines palpitent
Les lèvres:  sourient, s'avancent
Le menton:  tremble
Les oreilles:  rougissent
Les jambes: s'agitent, bondissent
Les pieds: frappent, piétinent

Régis Gaudemer.

Les expressions de la joie

Être au comble de ses vœux.
Être comblé.
Nager dans la joie.
Être au septième ciel.
Bondir, sauter de joie.



La tristesse sur une pageLes noms de la tristesse

La peine
la lassitude
Le chagrin
la désolation
L’ affliction
la morosité
L’ abattement
La dépression
Le découragement 
L’amertume
La nostalgie

Les adjectifs qualificatifs 
de la tristesse

Abattu
Accablé
Découragé
Triste
Affligé
misérable
Chagriné
affligé
Malheureux
Désolé
Peiné
Meurtri
Déçu
Attristé
Déprimé
Nostalgique.

Les manifestations physiques de la joie

Allure générale: 
le corps se courbe, se fige.
Le son de la voix: voilé, sourd, atone, 
rauque.
Le ton de la voix:  triste, amer.
Le débit des paroles: lent, hésitant.
Le visage
Le teint: pâlit, jaunit, se plombe
La forme: s'allonge, se creuse, se ferme
La peau: se ride, se plisse
Les yeux:  pâlissent, se ternissent, 
rougissent, se mouillent, se noient, versent 
des
larmes, se ferment
Le nez:  se pince
La bouche: s'abaisse, se tord
Les lèvres: se serrent, sifflent
Le corps: se ramasse, se pelotonne, se met 
en boule, se cache
Les mains: s'agitent, se crispent, se ferment.

Régis Gaudemer.

Les expressions :

Broyer du noir
Avoir le cafard
Avoir la mort dans 
l'âme
Être pâle comme la 
mort
Baigner dans la 
tristesse
Triste comme le ciel 
noir
Avoir une tête 
d’enterrement
Avoir la vague à l’âme



L’étonnement sur une page
On peut être étonné par 
quelque chose de :

surprenant
extraordinaire
stupéfiant, suffocant
renversant
bizarre
étrange
singulier
fantastique
abasourdissant
ahurissant
formidable
époustouflant
incroyable
inconcevable
inimaginable
inattendu

Les adjectifs qualificatifs de l’étonnement

Surpris
Frappé
Renversé
Suffoqué
Stupéfié
Interloqué
abasourdi
Epaté
Estomaqué

Les manifestations physiques de 
l’étonnement

Allure générale:
La voix: rester bouche bée, sans voix
Le son de la voix: étranglé
Le ton de la voix: surpris
Le débit: hésitant

Le visage
Le teint:  pâlit, blêmit
La peau: se plisse
Les yeux:  s’écarquillent, se dilatent, se 
plissent, clignent
Les sourcils: se lèvent
La bouche:  s’entrouvre
Les lèvres:  font la moue
Les dents: mordillent
Les mains: s'agitent, se ferment, s'ouvrent
Les jambes:  se croisent, se décroisent
Les pieds:  frappent, trépignent, bondissent

Régis Gaudemer.

Les expressions de l’étonnement

couper le souffle
N'en pas croire ses yeux ou ses oreilles
Ne pas en revenir
En rester baba
Tomber des nues
Rester comme deux ronds de flan (familier)
Les bras m’en tombent.
Tomber de haut
Être scotcher
Regarder avec des yeux de poule qui fait 
l’œuf.



La colère sur une pageLes noms de la colère

La rage
La fureur
L’exaspération
L’agacement
La contrariété
Le ressentiment
La rancœur
La grogne
La hargne
L’irritation

Les adjectifs qualificatifs 
de la colère

Furieux
fâché
Furibond
Outragé
Enragé
Offensé
Déchainé
Indigné
Violent
Révolté
Agressif
vexé
Dégouté
Désolé
Enragé
Exaspéré

Les manifestations physiques
de la colère

Avoir le sang qui monte au visage
Les trait qui se déforme
La voix devient grave et roque
Le visage qui s’enflamme
Bégayer de colère
Avoir le sang qui bout
Trembler de colère
Trépigner de colère
Suffoquer de colère
S’emporter
Ne plus contrôler ses nerfs. 

Régis Gaudemer.

Les expressions de la 
colère :

Fumer de colère
Être rouge de colère, de 
rage
Piquer une colère
Entrer dans une colère 
noire
Exploser de colère
Une colère qui fait 
monter le sang à la tête
S’emporter dans une 
colère terrible, 
profonde
Avoir la moutarde qui 
monte au nez



Vocabulaire : les émotions et les sentiments 

 La différence : un sentiment est durable  alors que l’émotion est un état provisoire, lié à un événement. 

 Comment les exprimer ?   

 Par des noms  (la passion, la déception) 

 Des adjectifs  (découragé, stupéfait)  

 Des verbes  (se réjouir, détester) 

 Des adverbes (passionnément –joyeusement)  

 Des phrases exclamatives (Quelle femme magnifique !) 

 

 Du vocabulaire pour exprimer :  

 

 L’amour La colère L’espoir La haine La joie La peur La surprise La tristesse 

Verbes 

Aimer-adorer- 

raffoler- être épris –

s’attacher - 

 

S’emporter-Excéder-

indigner-scandaliser-

trembler de colère- être 

contrarié- se fâcher- 

s’énerver 

 

espérer- 

souhaiter- croire- 

attendre - 

promesse 

 

Détester-exécrer- 

haïr 

 

-rire- sourire Redouter- appréhender-

apeurer- effrayer-horrifier – 

inquiéter -frissonner- 

pétrifier- figer- tressaillir- 

frémir -sursauter  
 

Surprendre- saisir- 

étonner 

déplorer- accabler- 

attrister- 

regretter- pleurer- 

larmoyer- 

Noms 

Affection-amitié-

tendresse-

attachement-

cordialité-adoration-

attirance-inclination-
passion-estime-

sympathie-penchant  

 

Le courroux- 

l’emportement-la fureur-

la révolte 

Espérance-

optimisme-

confiance- 

Antipathie-

hostilité-dégoût-

aversion-répulsion-

inimitié-rancœur- - 

ressentiment-

hostilité- rivalité 

 

allégresse- la 

félicité-le 

bonheur- 

l’extase-la 

jubilation-

l’euphorie - la 

satisfaction  

 

le trac-l’effroi- l’angoisse 

la terreur- 

 

 Chagrin – peine- 

douleur- affliction-

tourment- 

nostalgie- la 

désolation-la 

mélancolie- 

l’amertume- 

Adjectifs 

Passionné- épris-

amoureux - ardent 

 

exaspéré-irrité Confiant- 

optimiste 

haineux -rancunier- Joyeux- 

heureux-gai- 

jovial  

heureux-gai- 

jovial-  

Peureux  - effrayé- effrayant- 

effroyable 

Angoissé  -terrorisé –

terrifiant 

Inquiet   - inquiétant - alarmé 

Tourmenté- préoccupé 

Soucieux  -pessimiste 

Craintif – anxieux- 

Epouvanté- 

Fasciné- médusé- 

étonné- ébahi-

inattendu- soudain- 

brusque- saisissant 

déconcertant- 

stupéfait 

Interdit- 

déstabilisé – 

troublé  

Impressionné- 

émerveillé 

 

 

abattu- découragé- 

malheureux- 

chagriné – 

inconsolable- 

éploré- nostalgique- 

maussade- sombre- 

anéanti- 

 

Adverbes 
Amoureusement- 

follement - 

passionnément 

   joyeusement-    



 

 

 

 

 



www.SeLiberer.fr  - 140 sentiments pour exprimer 4 émotions de base... et tapoter !

140 S140 SENTIMENTSENTIMENTS  POURPOUR  EXPRIMEREXPRIMER 4 É 4 ÉMOTIONSMOTIONS
Il existe des centaines de sentiments... cette liste est volontairement réduite pour vous faciliter une première approche

35 Sentiments de JOIE35 Sentiments de JOIE (= j'ai besoin de partage)

Affectueux
Agréable
Allègre
Amical

Amusé
Bon
Chaleureux
Chanceux

Comblé
Confortable
Content
Décontracté

Enchanté
Entrain (plein d')
Enthousiaste
Euphorique

Exubérant
Fier
Forme (en)
Gai

Harmonie (en)
Heureux
Jovial
Joyeux

Libre
Lumineux
Motivé
Nourri

Optimiste
Passionné
Ravi
Reconnaissant

Satisfait
Stimulé
Transporté

Expressions de JOIE : Ressentis & Couleurs

Être au comble de ses vœux, au comble de la joie 
Nager dans la joie.
Être aux anges, au septième ciel.
Bondir, sauter de joie.
Heureux comme un poisson dans l'eau 
Heureux comme un oiseau dans l'air 

Sourire jusqu'aux oreilles
Le cœur saute de joie 
Mettre du baume au coeur
Avoir la joie au cœur 
Pleurer de joie, des larmes de joie 
Baigner dans l'allégresse 

Se sentir pousser des ailes
Avoir le coeur léger

Voir la vie en rose
Se mettre au vert (se reposer)

35 Sentiments de TRISTESSE35 Sentiments de TRISTESSE (= j'ai besoin de réconfort)

Abattu
Affligé
Apathique
Blessé

Bouleversé
Cafardeux
Chagriné
Découragé

Déçu
Dégoûté
Déprimé
Désespéré

Embarrassé
Ennuyé
Éteint
Fatigué

Honteux
Humilié
Inadéquat
Inintéressant

Isolé
Lugubre
Malheureux
Meurtri

Nostalgique
Navré
Paumé
Pessimiste

Prostré
Résigné
Submergé
Tourmenté

Triste
Vaincu
Vidé

Expressions de TRISTESSE : Ressentis & Couleurs

Avoir la mort dans l'âme
Avoir le vague à l'âme
Errer, se traîner comme une âme en peine
Baigner dans la tristesse
Avoir une tête d’enterrement
Triste comme un bonnet de nuit 
Faire triste mine, morne figure 

Avoir un regard morose, éteint 
En avoir gros sur le coeur, sur la patate 
Avoir une boule dans la gorge
Avoir la gorge serrée
Avoir le coeur gros
Avoir des bleux à l'âme

Avoir du bleu au coeur
Broyer du noir
Rire jaune, rouge de honte
Être pâle comme la mort
Triste comme le ciel noir
Faire grise mine
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www.SeLiberer.fr  - 140 sentiments pour exprimer 4 émotions de base... et tapoter !

35 Sentiments de PEUR35 Sentiments de PEUR  (= j'ai besoin de protection)

Angoissé
Anxieux
Appréhension 
(avoir de l')

Coincé
Confus
Coupable
Craintif

Défensive (sur la)
Désorienté
Effrayé
Épouvanté

Faible
Fourbe
Frousse (avoir la)
Harcelé

Horrifié
Incertain
Inhibé
Inquiet

Méfiant
Nerveux
Paniqué
Pessimiste

Perdu
Prudent
Secoué
Soucieux

Tendu
Terrifié
Timide
Timoré

Traumatisé
Troublé
Vulnérable

Expressions de PEUR : Ressentis & Couleurs

Gorge sèche, nouée
Souffle coupé, de la peine à respirer 
Aucun son ne sort de ma bouche
Hurler de terreur
Chair de poule, les poils qui se hérissent
Cheveux dressés sur la tête
Jambes coupées, en coton
Ne plus tenir sur ses jambes

Prendre ses jambes à son cou, fuir à toutes jambes
Le sang qui se glace, qui ne fait qu'un tour
Trembler comme une feuille
Frissonner de peur
Claquer des dents
Avoir des sueurs froides, les mains moites
Ca fait froid dans le dos
Être cloué sur place, pétrifié, paralysé

Le cœur battant
Se faire tout petit
Être plus mort que vif

Être vert de peur
Avoir une peur bleue
Être blanc comme un linge

35 Sentiments de COLÈRE35 Sentiments de COLÈRE (= j'ai besoin de changement, de réparation)

Agacé
Agité
Agressif
Amer

Aversion (avoir)
Choqué
Contracté
Contrarié

Courroucé
Critique
Dérangé
Dur

Énervé
Envieux
Exaspéré
Excité

Fâché
Frustré
Furieux
Haineux

Hostile
Hystérique
Insatisfait
Irrité

Jaloux
Mécontent
Mesquin
Outré

Proteste (qui)
Rancunier
Renfrogné
Révolté

Sauvage
Suffisant
Vexé

Expressions de COLÈRE : Ressentis & Couleurs

Fumer, exploser  de colère
Piquer une colère
Une colère qui fait monter le sang à la tête
S’emporter de colère, s'enflammer
Avoir la moutarde qui monte au nez
Avoir le sang qui monte au visage
Les trait déformés de colère

La voix rauque de colère
Bégayer de colère
Avoir le sang qui bout
Trembler de colère
Trépigner de colère
Suffoquer de colère
Ne plus contrôler ses nerfs

Sortir de ses gonds
Faire les gros yeux

Être vert de rage
Se fâcher tout rouge, voir rouge
Entrer dans une colère noire
La voix blanche de colère
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