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Je m’appelle Simon et j’ai passé 
mon enfance à détecter des objets 
perdus dans les livres Cherche et 
trouve que je feuilletais avec 
passion. 
 
Mon petit doigt me dit que tu es un 
peu comme moi. Que tu aimes toi 
aussi détecter l’objet perdu… Mais 
à présent, serait-il possible de 
chercher et de trouver d’autres 
choses que des objets ? Pourrais-tu 
détecter… des émotions ?! 
 
Essaie pour voir. 
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Je me sens…

calme effrayé / effrayée confus / confuse 

triste heureux / heureuse en colère 

dégoûté / dégoûtée surpris / surprise fier / fière 



Fiche pédagogique 
Les éditions Victor et Anaïs 
www.victoretanais.com 

Je me sens…

confiant / confiante honteux / honteuse déçu / déçue 

fâché / fâchée excité / excitée blessé / blessée 

inquiet / inquiète satisfait / satisfaite joyeux / joyeuse 
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Je me sens…

affectueux / affectueuse timide irrité / irritée 

découragé / découragée nerveux / nerveuse courageux / courageuse 

jaloux / jalouse ennuyé / ennuyée coupable 
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