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CARNET DE BORD PROFESSEUR 

         

JEU SERIEUX « Mon carnet aux émotions». 

 
 
Objectifs pédagogiques 
Spécifiques au jeu :  
Ce jeu permet aux élèves d'identifier, de comprendre, de nommer, d'exprimer et de réguler ses émotions 
lors de ses apprentissages, afin de réinvestir ses compétences à gérer ses émotions et à adopter une 
posture adaptée lors des périodes de formation en milieu professionnel. 
Les scenarios pédagogiques permettent aux élèves d’apprendre à identifier le besoin auquel correspond 
l’émotion, d’apprendre à satisfaire son besoin et de transposer les acquis à des situations 
professionnelles. 
En Périodes de Formation en Entreprise et dans la vie quotidienne en communauté au lycée, l’élève va 
pouvoir réinvestir ses acquis. 
 
Objectif transversal :  

- Manipuler l’outil numérique et se familiariser avec des applications nouvelles  
 

Matériel : 
Il nécessite : 

- Un ordinateur,  
- Une connexion internet pour chaque poste.,  
- Des oreillettes, 
- Un carnet de bord, 
- Un stylo, 

 
Déroulement : 
 

1. Installation du jeu : 
Ouvrir tous les ordinateurs élèves sur le Genially https://app.genial.ly/editor/60be19adec9f2a0d461e8ff6    

2. Description du jeu. 
 

Le jeu se réalise de préférence individuellement et dure 2h. 
 
Les élèves vont plonger au sein d’un environnement : leur « carnet aux émotions », ils vont explorer ce 
carnet et redécouvrir les lieux qu’ils ont ou vont fréquenter lors de leurs PFMP, se trouver face à des 
situations mettant en jeu les usagers et se confronter aux diverses émotions, à eux de choisir la bonne 
réaction. 
 
Les 6 émotions rencontrées sont :  

- La joie 
- La colère 
- La peur 
- Le dégoût 
- La surprise 
- La tristesse 

https://app.genial.ly/editor/60be19adec9f2a0d461e8ff6
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Le jeu démarre par la présentation du contexte. 
 

 
 
L’élève se retrouve ensuite au sein d’une double page et doit visiter les zones émotionnelles, après avoir 
visiter toutes les zones, les élèves auront récupéré un code leur donnant accès au laboratoire aux 
émotions. 
Sur chaque page, les élèves trouveront des « post-it » leur donnant des informations. 
Ils auront accès à deux murs virtuels « Padlet » : un pour prendre des notes, un sur lequel sont 
centralisées les ressources documentaires complémentaires à l’accomplissement des activités de chaque 
zone émotionnelle. 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
Zones émotionnelles à explorer 

Code à rentrer à la fin des activités 

Zones émotionelles 

 

Post it : informations 

Accès aux Padlets 
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Une fois le code trouvé : 1894 les élèves 
pourront accéder au laboratoire aux 
émotions. 
 

 

 

 
 
 
 
L’élève va pouvoir tester les différents 
niveaux d’émotions. 

 
Le carnet de bord en format papier sert de fil conducteur pour faciliter la navigation entre les zones. C’est 
également un outil de traçabilité des informations relevées. 
 

 
3. Consignes à donner aux élèves 
- Lancer le jeu à partir du navigateur Mozilla de préférence 
- Suivre les directives données sur l’écran 
- Passer la souris sur les zones de dessin afin de découvrir les zones interactives 
- Prendre des notes sur le carnet de bord si les élèves en ressentent le besoin et noter le nombre 

découvert. 
- Être vigilant concernant le temps à respecter 
- Toutes les activités sont auto corrigées 

 


