
Dossier pédagogique
Accueillir ses émotions en photo

Ecoutez vos émotions... Devenez papillon !
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Animation photo : J’accueille mes émotions en photo

Qui suis-je ?  
Je m’appelle Josélita HILARIC et je suis Art-thérapeute en Photo-Thérapie. Mon objectif est d’utiliser la photogra-
phie comme support pour aider l’enfant à mieux accueillir ses émotions. Il va aussi apprendre à se regarder et à 
regarder les autres autrement. Dans une société où l’apparence occupe une place majeure dans la vie privée autant 
que professionnelle, la Photo-Thérapie par l’image aide à reprendre confiance en soi, à résoudre ses complexes  
et à surmonter sa timidité. J’ai un CAP en photographie que j’ai pratiqué pendant plus de 15 ans en entreprise.  
J’ai un BPJEPS LTP, j’ai été à tour de rôle, animatrice, directrice adjointe et directrice de structure.  
J’ai mené sur quatre années, divers projets sur les émotions avec les 4 -11 ans.  
J’ai une certification en Art-Thérapie et suis formée à la Communication non Violente.  
Ces différents corps de métiers me permettent aujourd’hui d’initier l’enfant à la photographie et à l’accueil  
de ses émotions de manière non violente. 

Origine du projet :  
L’enfant ne se voit qu’à travers le regard des autres, de ses parents, ses frères et sœurs, ses amis. Il ne se rend 
pas compte de son authenticité, petit à petit, il va se formater à ce que la société attend de lui et cela à en perdre 
parfois sa propre identité.  
L’enfant est extrêmement malléable et influençable, il devient facilement l’étiquette qu’on lui « colle ».

En quoi consiste le projet :  
L’enfant va dans un premier temps apprendre les rudiments de la photographie avec : 
  
Les points obligatoires :
1. Comment bien tenir son appareil photo
2. Comment allumer et éteindre son appareil photo
3. Comment faire une mise au point
4. Comment prendre une photo

Ces points visent à rendre l’enfant autonome avec l’appareil photo. 
 
Les points facultatifs à valider :
5. Regarder et effacer une photo
6. Activer et désactiver le flash
7. Utiliser le zoom
8. Utilisation du correcteur de luminosité
9. Utiliser les différents modes (paysage, portrait, gros plan) 

L’enfant va ensuite découvrir ses émotions et les mettre en scènes :  
 
À la découverte de nos émotions : 
Qu’est-ce qu’une émotion ?  
À quoi sert-elle ?  
A-t-elle un impact sur nous ?  
Comment cela fonctionne-t-il ?  
Qu’est-ce que je ressens quand je suis en colère ou en joie ?  
Qu’est-ce que je ressens quand je vois une photo de moi en colère ou en joie ?  
Comment photographier une émotion ?  
Comment partager une émotion en utilisant la photographie ? 
Comment mettre en scène et photographier une émotion ?  
Autant de questions qui trouveront un début de réponse à travers mes différentes animations.
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Spécificités du public : 
 
De 4 à 5 ans : L’enfant est encore maladroit et à peu d’autonomie et se fatigue très vite, son temps de concentra-
tion est en moyenne de 15 minutes. Il a besoin de peu de consigne et de manière simple et claire.  
Il aime les jeux où il faut associer des objets. 
Il baigne dans un monde imaginaire ce qui lui permet d’avoir une imagination débordante. 
 
De 6 à 11 ans :  L’enfant sort progressivement du monde imaginaire et gagne en dextérité et en autonomie,  
il reste cependant toujours sous la surveillance d’un adulte.  
Il maîtrise son corps et son esprit, il prend conscience de ce qu’il est capable de faire ou non.  
L’enfant s’affirme de plus en plus, il a besoin de justice et d’équité. 
Il est en constante recherche de savoir, la question « pourquoi ? » est souvent utilisée. 
Il est très curieux, il a besoin d’explorer, de manipuler et de tester. 
Il a le sens des responsabilités, il a besoin qu’on lui confie des tâches. 
Il aime aider et faire pour les autres, l’entraide et le partage sont importants. 
Il reste très imaginatif et a besoin de socialisation et de limites.

Compétences visées et activités pour les 4 -5 ans :
 
Objectif général :  
1 - Prendre conscience de ses émotions et de l’image de soi 
2 - Apprendre les bases de la photographie

Objectif opérationnel : 
1-1 : Être capable de nommer les émotions de base 
1-2 : Être capable d’exprimer une émotion de base 
1-3 : Être capable d’accepter ses émotions 
1-4 : Être capable d’accepter l’émotion des autres 
 
2-1 : Être capable de comprendre une consigne simple 
2-2 : Être capable d’identifier les boutons principaux et leur utilisation 
2-3 : Être capable de retenir la fonction des boutons principaux 
2-4 : Être capable de retenir du vocabulaire technique simple

Compétences visées et activités pour les 6 -11 ans :
 
Objectif général :  
1 - Prendre conscience de ses émotions et de l’image de soi 
2 - Apprendre les bases de la photographie

Objectif opérationnel : 
1-1 : Être capable de nommer les émotions complexes 
1-2 : Être capable d’exprimer une émotion complexe 
1-3 : Être capable d’accepter ses émotions 
1-4 : Être capable d’accepter l’émotion des autres 
 
2-1 : Être capable de comprendre une consigne simple 
2-2 : Être capable d’identifier les boutons principaux, secondaires, et leurs utilisations 
2-3 : Être capable de retenir la fonction des boutons principaux et secondaires 
2-4 : Être capable de retenir du vocabulaire technique simple et complexe
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Séance 1 : Sensibilisation

Objectifs de la séance : Définition d’une émotion et prise en main de l’appareil photo.

Découverte du projet sur les émotions avec les enfants : Travail à partir d’histoire ou de conte populaire, les enfants 
choisissent sur quel conte ils veulent travailler.

•  Prise en main de l’appareil photo : Consigne de sécurité et d’utilisation.
•  Test de l’appareil photo : Expression libre, l’enfant photographie ce qu’il veut.

Compétences Activités 4 - 5 ans (8 maximum)

Exprimer ses émotions autrement Lecture du livre : La grosse colère.  
Mettre en place une stratégie pour mieux accueillir  
sa colère, utilisation de Girafe et Chacal outils de  
Communication non Violente de Marshall Rosenberg.

Acquérir le vocabulaire spécifique Je donne aux enfants une planche plastifiée représen-
tant un appareil photo, l’objectif est de retrouver via  
le support plastifié à quoi servent les différents boutons  
pour avoir les bases lors de la prise en main.

Verbaliser, argumenter ses choix Travail en petit groupe de 2 à 4 enfants. 
Je donne des balles en mousses représentant diverses 
émotions aux enfants ainsi que des peluches représen-
tant « Les monstres des émotions » afin qu’ils puissent 
choisir et s’exprimer sur chaque émotion.

Photographier et être photographié 
Accepter le regard des autres sur soi

L’enfant met en application les bases de la prise de vue.   
Il reproduit à sa manière l’émotion choisie. 
Il se fait photographier, puis photographie à son tour 
l’émotion de ses camarades.

Compétences Activités 6 -11 ans (12 maximum)

Exprimer ses émotions autrement Lecture du livre : La grosse colère.  
Mettre en place une stratégie pour mieux accueillir  
sa colère, utilisation de Girafe et Chacal outils de  
Communication non Violente de Marshall Rosenberg.

Acquérir le vocabulaire spécifique Je donne aux enfants une planche plastifiée représen-
tant un appareil photo, l’objectif est de retrouver via  
le support plastifié à quoi servent les différents boutons  
pour avoir les bases lors de la prise en main.

Verbaliser, argumenter ses choix Travail en petit groupe de 2 à 4 enfants. 
Je donne des balles en mousses représentant diverses 
émotions aux enfants ainsi que des peluches représen-
tant « Les monstres des émotions » afin qu’ils puissent 
choisir et s’exprimer sur chaque émotion.

Photographier et être photographié 
Accepter le regard des autres sur soi

L’enfant met en application les bases de la prise de vue.   
Il reproduit à sa manière l’émotion choisie. 
Il se fait photographier, puis photographie à son tour 
l’émotion de ses camarades.
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Séance 2 : Devine, mon émotion ?

Objectifs de la séance : Mettre en scène ses émotions et s’essayer à cadrer 
 
Découverte des différents styles de plan : (gros plan, plan moyen, plan large, plongée, contre-plongée). 
Mise en scène des émotions : Expression libre, en se basant sur les contes (par exemple représenter la peur 
dans « Les trois petits cochons » quand le loup souffle sur la maison.)

•  J’apprends à accueillir mes émotions : Je fais preuve de patience et non de colère, j’apprends à demander  
sans exiger, j’apprends à exprimer mes besoins, j’apprends à comprendre le besoin des autres.

•  Autonomie sur l’appareil photo : Je prends des photos, je regarde les photos. 

Compétences Activités 4-5 ans (8 maximum)

Apprendre les principes de base de l’appareil  
photo numérique.

Être autonome : Savoir allumer, éteindre, zoomer et prendre  
une photo.

Choisir une émotion basique Expression libre : Chaque enfant choisit 3 émotions qu’il va 
mettre en scène comme il le souhaite. 
L’enfant pourra utiliser des accessoires (déguisements, objets). 

Mettre en scène une émotion 
Prendre une photo

Par groupe de 2. 
À tour de rôle, les enfants vont mettre en scène les émotions 
choisies et se faire photographier. Ils seront ainsi acteurs et  
photographes.

Faire un cadrage simple. 
Visionner une photo

L’enfant prendra deux photos :  
Une en gros plan et une en plan large. Visionner tout de suite 
après les photos prises. Rectifier immédiatement si nécessaire  
en prenant de nouvelles photos.

Regarder et s’exprimer sur les photos 
Accepter l’image qui a été prise de soi  
Trier et choisir

Faire verbaliser les enfants :  
« À quoi correspond ta première photo ? La seconde puis  
la troisième ? ». Puis leur faire choisir la meilleure image.

 

Compétences Activités 6-11 ans (12 maximum)

Apprendre quelques rudiments de l’appareil  
photo numérique.

Être autonome : Savoir allumer, éteindre, zoomer,  
corriger la lumière, mettre et enlever le flash, changer de mode 
(portrait, gros plan), utiliser le retardateur, prendre une photo, 
regarder une photo, supprimer une photo.

Comprendre la différence entre une émotion 
basique et complexe

Expression libre : Chaque enfant choisit 3 émotions (si possible 
complexe) qu’il va mettre en scène comme il le souhaite. 
L’enfant pourra utiliser des accessoires (déguisements, objets). 

Mettre en scène une émotion 
Prendre une photo

Travail par groupe de 2 à 4. 
À tour de rôle, les enfants vont mettre en scène les émotions 
choisies et se faire photographier. Ils seront ainsi acteurs et  
photographes.

Maîtriser un cadrage simple. L’enfant prendra trois photos de l’émotion :  
une en gros plan, une en plan moyen et  
l’autre en plan large.  
Visionner toute de suite après les photos prises. 
Rectifier immédiatement si nécessaire en prenant de nouvelles 
photos.

Regarder et s’exprimer sur les photos 
Accepter l’image qui a été prise de soi  
Trier et choisir

Faire verbaliser les enfants :  
« À quoi correspond ta première photo ? La seconde puis  
la troisième ? ». Puis leur faire choisir la meilleure image.
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Séance 3 : Devine, mon émotion ? 
 
Objectif de la séance : Mettre en scène ses émotions en modifiant la lumière 
 
Comprendre le rôle de la lumière : créer un éclairage « Split » (latéral) avec la lumière du jour, une lampe de studio. 
Mise en scène des émotions : Expression imposée, le but étant de vérifier les acquis. 

Compétences Activités 4-5 ans (8 maximum)

Apprendre les bases de la lumière À quoi sert la lumière ? Faire la différence entre une photo  
surexposée et une photo sous-exposée.

Reproduire une émotion basique Expression imposée : Chaque groupe d’enfants devra reproduire  
une scène d’un conte populaire. Les enfants pourront utiliser  
des accessoires s’ils le souhaitent. 

Mettre en scène l’émotion Les enfants travaillent par groupe de 2. 
À tour de rôle, ils vont mettre en scène l’émotion choisie et se faire 
photographier.  

Savoir utiliser la lumière de manière simple L’enfant prend trois photos :  
En testant différentes lumières (face, latérale, contre jour) 
Visionner toute de suite après les photos prises.

S’exprimer et trier choisir Faire verbaliser les enfants :  
« À quoi correspond ta première photo ? La seconde puis  
la troisième ? ». Puis leur faire choisir la meilleure image. 
À la fin des 3 séances et en fonction de l’option choisie, l’enfant 
pourra repartir avec sa photo. La photo sera imprimée sur place  
le jour même sur du papier photo.  
Sinon, les photos seront transmises à la structure en format  
numérique.

Compétences Activités 6-11 ans (12 maximum)

Acquérir une maîtrise de base de la lumière. À quoi sert la lumière ? Faire la différence entre une photo  
surexposée et une photo sous-exposée.

Reproduire une émotion complexe Expression imposée : Chaque groupe d’enfants devra reproduire  
une scène d’un conte populaire. Les enfants pourront utiliser  
des accessoires s’ils le souhaitent. 

Mettre en scène l’émotion Les enfants travaillent par groupe de 2. 
À tour de rôle, ils vont mettre en scène l’émotion choisie et  
se faire photographier.  

Reproduire une technique d’éclairage 
simple (le Split ou éclairage latéral)

L’enfant prend trois photos :  
En testant différentes lumières (face, latérale, contre jour) 
Visionner toute de suite après les photos prises.

S’exprimer et trier choisir Faire verbaliser les enfants :  
« À quoi correspond ta première photo ? La seconde puis  
la troisième ? ». Puis leur faire choisir la meilleure image. 
À la fin des 3 séances et en fonction de l’option choisie, l’enfant 
pourra repartir avec sa photo. La photo sera imprimée sur place  
le jour même sur du papier photo.  
Sinon, les photos seront transmises à la structure en format  
numérique. 



Chrysalide28 - Bénéficiaire d’un Contrat d’Appui au projet d’entreprise (CAPE) du 01-08-2022 au 31-01-2023

Matériel nécessaire pour la séance 1 : Sensibilisation
Fourni par Chysalide 28

Les émotions : 
• Livre : Sur la « Colère » et les contes populaires 
• Marionnettes : Chacal et Girafes  
• Balles des émotions en mousse 
• Peluches : « Les monstres des émotions »

Photographie :  
• Planches de travail photo plastifiées 
• 7 appareils photo Nikon Coolpix A100 
• 1 réflecteur 100 cm 
• 1 réflecteur 50 cm

Fourni par la structure d’accueil

❍ Papier pour dessiner 
❍ Crayon à papier 
❍ Gomme

❍ Feutres - crayons de couleur 
❍ Ciseaux 
❍ Colle

Matériel nécessaire par séance 2 : Devine, mon émotion ? partie 1
Fourni par Chysalide 28

Les émotions : 
• Livre : Sur la « Tristesse » et les contes populaires 
• Marionnettes : Chacal et Girafes  
• Balles des émotions en mousse 
• Peluches : « Les monstres des émotions » 
• Masques

Photographie :  
• Planches de travail photo plastifiées 
• 7 appareils photo Nikon Coolpix A100 
• 1 réflecteur 100 cm 
• 1 réflecteur 50 cm

Fourni par la structure d’accueil

❍ Papier pour dessiner 
❍ Crayon à papier 
❍ Gomme 
❍ Feutres - crayons de couleur

❍ Ciseaux 
❍ Colle 
❍  Accessoires pour déguisement selon disponibilité  

et les thèmes choisit

Matériel nécessaire par séance 3 : Devine, mon émotion ? partie 2
Fourni par Chysalide 28

Les émotions : 
• Livre : Sur la « Joie »  et les contes populaires 
• Marionnettes : Chacal et Girafes  
• Balles des émotions en mousse 
• Peluches : « Les monstres des émotions » 
• Masques

Photographie :  
• Planches de travail photo plastifiées 
• 7 appareils photo Nikon Coolpix A100 
• 1 réflecteur 100 cm 
• 1 réflecteur 50 cm 
• 2 flashs studio 
• 1 boite à lumière 
• 2 parapluies 
• 1 Imprimante portable

Fourni par la structure d’accueil

❍ Papier pour dessiner 
❍ Crayon à papier 
❍ Gomme 
❍ Feutres - crayons de couleur

❍ Ciseaux 
❍ Colle 
❍  Accessoires pour déguisement selon disponibilité  

et les thèmes choisit
 



Chrysalide28 - Bénéficiaire d’un Contrat d’Appui au projet d’entreprise (CAPE) du 01-08-2022 au 31-01-2023

Livres

Déguisements

Mes outils

Faites la connaissance de Chacal et Girafe !
Outils emprunté à la CNV (Communication non Violente) de Marshall Rosenberg

Chrysalide28 vous garantit le respect  
du protocole en vigueur. Tout le matériel  
est méticuleusement désinfecté après  
chaque intervention.

Quelques outils que nous allons utiliser.

Photolan
gage

Postures

Les 
émot

ions
Appareils photos
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Tarifs 2022 

Tarif unique périscolaire et vacances scolaires 

Forfait Demi-journée « Découverte » 
- Émotions : Je prends conscience de mes émotions 
- Utilisation des Coolpix : J’apprends à allumer,  
à prendre, regarde ma photo et à éteindre l’appareil. 
(impression incluse et sur place)

120 € la demi-journée

Forfait Demi-journée « Classique » 
- Émotions : Je prends conscience de mes émotions 
- Cadrage : je découvre les différents cadrages 
- Lumière : Je découvre le rôle de la lumière 
-- Utilisation des Coolpix : J’apprends à allumer,  
à prendre, regarde ma photo et à éteindre l’appareil. 
(impression incluse et sur place)

140 € la demi-journée

Forfait demi-journée « Médium » 
- Émotions : Je prends conscience de mes émotions 
- Cadrage : je découvre les différents cadrages 
- Lumière : Je découvre le rôle de la lumière 
- Utilisation des Coolpix : J’apprends à allumer,  
à prendre, regarde ma photo et à éteindre l’appareil. 
- Montage photo avec Photoshop 
(impression incluse et sur place)

160 € la demi-journée

Forfait demi-journée « Sur mesure » 
- Émotions : Je prends conscience de mes émotions 
- Cadrage : je découvre les différents cadrages 
- Lumière : Je découvre le rôle de la lumière 
- Je découvre d’autres fonctions de l’appareil photo 
- Utilisation des Coolpix : J’apprends à allumer,  
à prendre, regarde ma photo et à éteindre l’appareil. 
(impression incluse et sur place)

180 € la demi-journée

 
Les prix sont exprimés en hors taxe et hors trajet, prévoir 0,40 € le kilomètre.

Me contacter :  
Chrysalide28 
Josélita HILARIC  
06 200 000 55 
contact@chrysalide28.fr – chrysalide28.fr

Les projets sur mesures
Je m’adapte à vos projets. 
• Si vous une avez une idée, mais que vous ne savez pas comment la mettre en place. 
• Si vous voulez supprimer ou rajouter un élément à la prestation de base.

Parlons-en et ensemble nous construirons le projet qui vous ressemble.
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Pour les 4 -11 ans
À partir 70€HT* de l’heure

Animation photo enfant
Permettons à l’enfant de s’initier à la photographie 
tout en prenant conscience de ses émotions. 
L’espace d’un instant, il deviendra acteur et photographe.

Découvre tes émotions en photo !
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06 200 000 55
contact@chrysalide28.fr

chrysalide28.fr

Appareil fourni
Les émotions 

c’est du serieux !

Ecoutez vos émotions... Devenez papillon !

* Tarif en fonction de la formule




