
UN OUTIL LUDIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DES 
ENFANTS CONSTRUIT À L’INITIATIVE DU CPAS DE CHARLEROI ET DU CLPS DE 
CHARLEROI-THUIN

Reconnaitre ses émotions, leur donner une place, les associer à des besoins 
et être capable d’identifier des ressources pour agir. C’est autour de ce 
sujet essentiel pour les enfants que tourne l’outil EMOTIKA, développé à 
l’initiative de l’équipe Prévention et Promotion de la Santé Mentale du CPAS 
de Charleroi et du Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin, 
en collaboration avec différents partenaires du réseau. 

Emotika est un outil ludopédagogique destiné aux professionnels de l’action 
psychosocioéducative souhaitant mettre en place un travail autour des 
émotions et des compétences psychosociales avec des enfants de 9 à 12 
ans.  

Il propose toute une série d’activités basées sur le plaisir, le partage et la 
conscientisation, contribuant à une meilleure santé émotionnelle.  

Le jeu se déroule sur l’archipel EMOTIKA où les enfants vont découvrir leurs 
émotions en parcourant chaque île dans un univers d’aventure, de mystère, 
d’exploration, de défis, de pirates et de trésor !  

Cinq îles composent EMOTIKA et rien n’a été laissé au hasard. Chaque île 
contribue au développement de l’intelligence émotionnelle. L’aventure 
commence sur l’île MÔA et se poursuit de séance en séance sur les îles KATU 
SANTI, KEPASSO, POURKOISSA et EUREKA, pour se terminer par un retour sur 
MÔA.  
 
La présentation officielle de l’outil s’est déroulée ce jeudi 6 mai 2021 et a 
réuni une soixantaine d’acteurs de l’aide à la jeunesse, de l’enseignement, 
de l’accueil extrascolaire, de la promotion de la santé, de la santé mentale, 
etc. 

Philippe Van Cauwenberghe, Président du CPAS de Charleroi : « Je suis 
fier que nos équipes aient développé cet outil qui pourra être bien utile 
à de nombreux enfants dans ce contexte difficile de pandémie et de 
confinement »

Vous trouverez EMOTIKA, ainsi que l’ensemble des outils pédagogiques 
construits par notre équipe Prévention et Promotion de la Santé Mentale sur 
www.cpascharleroi.be/outilspedagogiques.
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