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Emotional Intelligence, or EQ, (Goleman, 1995) is the ability 
to identify, use, understand, and manage emotions in 
positive ways to relieve stress, to communicate effectively, 
to empathize with others, to overcome challenges, and to 
resolve conflict. It impacts the way we behave and the way 
we interact with others. With high EQ, we are able to 
recognize our own emotional state and the emotional state 
of others, and engage with people in a way that draws them 
to you. We can use this understanding to relate better to 
other people, form healthier relationships, achieve greater 
success and lead more fulfilling lives. Just like any other 
form of teaching, early experiences and education can help 
kids master the fine art of relating to other people. Thus, in 
educational settings, emotional intelligence (EQ) matters at 
least as much as intellectual ability (IQ). In this issue we 
explore how schools can promote and enhance social and 
emotional learning competencies by nurturing and 
strengthening the EQ of teachers, staff and students 
through the inclusion of creative-arts in daily curricula.  

Why is an Emotional Intelligence curriculum important? 
 
Children are not born with EQ skill; such qualities are 
developed with help from families, schools and 
communities. The goal of the EQ curriculum is for children 
to develop their emotional skills alongside academic skills to 
help them navigate through life’s obstacles. Schools that 
incorporate the teaching of social emotional intelligence into 
their curriculum are helping students with: 

 Academic success: Children with higher EQ 
perform better at school. 

 Academic retention: Children with higher EQ 
are less likely to drop out of school 

 Pro-social behavior: Children with higher EQ 
tend to be more adept at navigating 
relationships, cooperating and responding 
compassionately and appropriately with 
peers at home and at school 

The goal of the EQ teacher is to create a caring, safe, 
satisfying, and productive school environment. 

The EQ Teacher and Classroom 

For those who work closely with children, developing and 
reflecting on our own EQ is essential in order to create safe 
and secure learning environments. How a teacher handles 
their own emotions, both positive and negative, fosters an 
environment where a healthy EQ can develop. Teachers 
who manage their emotions in an authentic, real and 
healthy manner will foster EQ development in their 
students.  Self-awareness is the cornerstone in developing 

anyone’s EQ. Self-awareness is knowing what is happening 
and how one relates to current feelings. The more self-
aware we are, the better we can read others, the more open 
we are to our own emotions, and the more skilled we are in 
reading feelings. Creating and maintaining a positive 
learning environment in the classroom must remain a 
priority. Help your students feel better though increased EQ 
by:  

 Helping them label their feelings 
 Giving them real choices 
 Respecting their feelings 
 Validating them 
 Empowering them: What would make you feel 

better? 
 Avoiding labels of judgement 

                Source: eqi.org 

EQ classroom activities emphasize the development of a 
single EQ skill, but practicing one skill will often lead to 
mastery in other areas of EQ.  Emotional growth can be 
stimulated through everyday classroom activities.  A 
carefully planned curriculum that encourages children to 
explore their feelings helps healthy emotional growth. Eight 
ways teachers can help their students learn these valuable 
skills are: 

1) Embed social emotional learning into your 
teaching practice 

2) Engage students in problem solving 
3) Instill perseverance and determination 
4) Model and impart respect 
5) Incorporate character education 
6) Encourage students to develop and share 

opinions 
7) Build resiliency 
8) Emphasize empathy and caring behaviour 
 

Using the creative arts to enhance EQ curriculum and 
learning: 

Teachers are always looking for new ideas to reach their 
students. Using the creative arts as a teaching tool is a 
great way to reach students of all ages. The arts provide a 
built-in sense of interest, fun, and active participation that 
students enjoy. In the arts, students “do”. They participate 
and produce a product. The creative arts offer a fantastic 
resource for helping students buy in to the learned material. 

The primary goal of EQ literacy is for students to become 
emotionally literate by gaining a holistic understanding of 
“feeling” words, which characterize the range of human  
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experience. An EQ lesson is one that attempts to embed 
social and emotional learning into teaching practices. 
Teachers may introduce students to a “feelings” vocabulary 
through the use of a Word Wall, which is displayed in the 
classroom. A new “feeling” word can be introduced on a 
weekly basis and further explored through classroom 
discussions, creative writing through journaling and 
storytelling, art media such as drawing and painting, dance 
and movement and through music and song.  For example, 
the language arts and social studies EQ curriculum may 
include reading a book or discussing a history lesson about 
a socially challenging situation, while engaging your 
students in a conversation about handling social problems. 
This way the lesson becomes about literacy, history and 
social and emotional learning. You can further engage your 
students by incorporating creative mediums into your lesson 
planning. When students are given opportunities to create 
associations and relate to feelings being discussed, they 
can better understand themselves, better reflect on how 
others feel, and better communicate their feelings.   

Incorporating the Creative Arts within curriculum can 
strengthen EQ skills development by providing additional 
opportunities for emotions to be expressed. Through these 
modalities, students can further explore emotional meaning 
through the use non-verbal tools and expressions. 

Movement: Movement is the ever-present communication 
element in all social encounters. A posture, gestures, tone 
and volume of the voice, eye contact, proximity, and touch 
are non-verbal expressions that often communicate our 
feelings more than words. The body and mind are 
inextricably linked; when we change our physical state, we 
can also change our emotional state. When the body is 
tense, angry or overwhelmed, a quick way to regain a 
feeling of balance is through movement. Have students 
rapidly jump in place to release emotions and re-integrate. 
Make a game of expressing and naming emotions by 
having students act or dance out different emotions. 
Changing a student’s physical state can help them change 
their emotional state.  

Play: Role-Play and drama through the use of puppet 
shows, masks, costumes, and charades are excellent ways 
for children to express their feelings and promote EQ. It is 
often easier for a child to express themselves in the guise of 
another character, perhaps experiencing a familiar feeling in 
a deeper way. Acting out a scene can project a more 
personal interpretation of the meaning of an emotion, which 
can lead to better comprehension. Play exercises provide 
opportunities for discussion of sensitive topics that may be 
difficult to address within the regular curriculum.  

Art: Art-making with methods such as clay modeling, 
painting and drawing are not only therapeutic and 
relaxing.  Children can use such media to express what is 
happening in their lives.  Students can engage in art making 
as a response to a story or social happening being 
discussed in class. You may even use an artist’s work as a 
starting point for discussion and ask the student to imagine 
what the artist wanted to convey in his work.  Students can 
explore the properties of the artwork and give meaning to 
the tone, color and textures and content found in the  

 

 

artwork.  Students can be encouraged to create their own 
artwork, giving their images personal meaning. 

Music: Music and song permit children to convey emotions 
that may not be definable through the use of words 
alone.  Music not only allows for relaxation and reduces 
stress but it allows the opportunity to create and promote 
self-expression and give pleasure to others.  A teacher 
introducing students to EQ-themed songs can foster class 
discussions. Students can then use a familiar beat to which 
they connect and write their own lyrics. Creativity abounds! 
 
Finally, knowing our students and the types of learners they 
are will help us to gather and select the right tools and 
activities to better guide our students in learning to navigate 
and understand the world around them. The creative arts 
can contribute to positive EQ learning environments that we 
strive to create for all children. 

Melanie Forest, Zuzana Sevcikova and FSSTT Team 
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L’intelligence émotionnelle, mesurée par le coefficient 
émotionnel ou CÉ (Goleman, 1995),  est la capacité à 
cerner, à utiliser, à comprendre et à maîtriser les émotions 
positivement pour gérer le stress, communiquer 
efficacement, faire preuve d’empathie, surmonter des défis 
et résoudre les conflits. Elle influence notre comportement 
et notre façon d’interagir. Un CÉ élevé permet de 
reconnaître notre état émotionnel et celui des autres et 
d’aborder les gens de manière à les attirer vers nous. Cette 
compréhension nous aide à tisser de meilleurs liens, à 
établir de saines relations, à remporter de plus grands 
succès et à vivre une vie pleinement satisfaisante. Comme 
c’est le cas pour tous les autres types d’enseignement, des 
expériences et une éducation dès le plus jeune âge 
favorisent chez l’enfant la maîtrise de l’art subtil d’interagir 
avec les gens. En milieu scolaire, le CÉ est donc aussi 
important que les aptitudes intellectuelles, mesurées par le 
QI. Dans ce numéro, nous analysons comment les écoles 
peuvent promouvoir et enrichir les compétences en 
apprentissage social et émotionnel en stimulant et en 
renforçant le CÉ des enseignants, du personnel et des 
élèves grâce à l’ajout d’activités créatives quotidiennes au 
programme.  

Pourquoi un programme intégrant l’intelligence 
émotionnelle est-il important? 
 
L’intelligence émotionnelle n’est pas innée. Les qualités 
qu’elle suppose se développent avec l’aide de la famille, de 
l’école et de la collectivité. Le but d’un tel programme vise le 
développement chez  l’enfant des habiletés émotionnelles 
en parallèle avec les compétences scolaires pour l’aider à 
traverser les obstacles de la vie. Les écoles qui intègrent 
l’enseignement de l’intelligence émotionnelle et sociale au 
programme aident les élèves à : 

 réussir à l’école, car ceux dont le CÉ est 
élevé obtiennent de meilleurs résultats à 
l’école 

 éviter le décrochage, car ceux au CÉ sont 
moins susceptibles d’abandonner l’école 

 adopter un comportement prosocial. Les 
enfants au CÉ élevé tendent à mieux établir 
des relations, à coopérer et à réagir avec 
compassion et adéquatement envers les 
autres, à la maison et à l’école. 

L’objectif de l’éducation émotionnelle est de créer un 
milieu scolaire bienveillant, sécuritaire, satisfaisant et 
fécond. 

 

Le CÉ de l’enseignant et sa classe 

Pour ceux qui travaillent de très près avec les enfants, il est 
essentiel d’avoir développé de l’intelligence émotionnelle et 
d’y réfléchir pour créer un milieu d’apprentissage 
sécuritaire. Qu’elle soit positive ou négative, la façon dont 
l’enseignant gère ses émotions favorise la création d’un 
cadre au sein duquel peut naître un CÉ sain. Les 
enseignants qui maîtrisent leurs émotions avec authenticité, 
réalisme et sérénité encouragent le développement d’un CÉ 
chez leurs élèves. La conscience de soi est la pierre 
angulaire de la construction du CÉ. Elle permet de 
percevoir les situations et de décrypter les émotions 
d’autrui. Plus notre conscience de nous est grande, mieux 
nous pouvons comprendre les autres, être ouverts à nos 
propres émotions et devenir habiles à déceler les 
sentiments. Gardez comme priorité de créer et de maintenir 
un milieu d’apprentissage favorable en classe. Aidez vos 
élèves à se sentir mieux grâce à un CÉ plus haut:  

 en les aidant à nommer leurs sentiments 
 en leur donnant des choix véritables 
 en respectant leurs émotions 
 en leur manifestant de l’approbation 
 en leur permettant de se prendre en charge: 

« Qu’est-ce qui t’aiderait à te sentir mieux? » 
 en évitant de les juger. 

                Source : eqi.org 

Même si, en classe, les activités sur le CÉ mettent l’accent 
sur le développement d’une seule habileté, la mise en 
pratique de celle-ci conduit souvent à maîtriser les autres 
points du CÉ. Le développement émotionnel est stimulé par 
la réalisation d’activités quotidiennes en classe. Un 
programme bien planifié encourage les enfants à 
reconnaître leurs émotions et favorise leur développement 
affectif. Voici huit façons dont les enseignants peuvent les 
aider à acquérir ces précieuses compétences : 

1) inclure l’apprentissage socio-émotionnel 
2) faire participer les élèves à la résolution de 

problèmes 
3) inculquer la persévérance et la détermination 
4) donner l’exemple et enseigner le respect 
5) ajouter le développement du caractère 
6) encourager les élèves à se former des opinions 

et à  les exprimer 
7) stimuler la résilience 
8) mettre l’accent sur l’empathie et la bienveillance. 
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Enrichir le programme et l’éducation émotionnelle par 
la création artistique 

Les enseignants sont toujours à l’affût de nouvelles idées 
pour éveiller l’intérêt de leurs élèves. La création artistique 
est une excellente façon de stimuler les élèves de tous 
âges. Les arts suscitent tout naturellement de l’intérêt, du 
plaisir et une participation active qu’aiment les élèves. 
Lorsqu’ils s’adonnent à la création artistique, les élèves 
« fabriquent » quelque chose. Ils participent et produisent 
une œuvre. La création artistique est un moyen de les aider 
à intégrer la matière apprise. 

Le principal objectif de l’éducation émotionnelle consiste à 
rendre les élèves conscients de leurs émotions en 
acquérant une compréhension globale des mots liés aux 
sentiments, qui caractérisent l’éventail de l’expérience 
humaine. L’éducation émotionnelle vise à intégrer 
l’apprentissage social et affectif à l’enseignement. Les 
enseignants peuvent présenter le vocabulaire des émotions 
aux élèves sur un mur des mots affiché en classe. Un mot 
nouveau peut être enseigné  toutes les semaines et 
expliqué dans des discussions en classe, des ateliers 
d’écriture (tenue d’un journal et contes), des arts visuels 
(dessin et peinture), par de la danse et du mouvement ainsi 
que de la musique et des chansons. Par exemple, le 
programme d’intelligence émotionnelle en art du langage et 
en  apprentissage social peut comprendre la lecture d’un 
livre ou une discussion sur un cours d’histoire traitant d’une 
situation socialement difficile, tout en faisant participer les 
élèves à une conversation sur la gestion des problèmes 
sociaux. Le cours porte donc sur la littératie, l’histoire ainsi 
que sur l’apprentissage social et émotionnel. Vous pouvez 
hausser la participation des élèves en incorporant des 
moyens créatifs à votre planification de cours. Quand on 
donne aux élèves l’occasion de faire des  associations et 
d’établir des liens avec les émotions dont ils ont discuté, ils 
peuvent mieux se comprendre, mieux réfléchir sur les 
émotions d’autrui et mieux communiquer leurs sentiments.   

L’ajout de création artistique au programme favorisera le 
développement d’habiletés en intelligence émotionnelle, 
offrant ainsi d’autres occasions d’exprimer des sentiments. 
En exerçant ces activités, les élèves peuvent mieux 
comprendre la signification des émotions grâce à des 
expressions et à des moyens non verbaux. 

Mouvement : le mouvement est un élément de 
communication omniprésent dans toutes les rencontres 
sociales. La posture, les gestes, le ton et le volume de la 
voix, le contact visuel, la proximité et le toucher sont des 
expressions non verbales qui transmettent souvent nos 
émotions mieux que les mots. Le corps et l’esprit sont 
inextricablement liés; quand nous modifions notre état 
physique, nous modifions aussi notre état affectif. Quand le 
corps est tendu ou accablé et que la colère est présente, le 
mouvement sert à retrouver rapidement l’équilibre. Faites 
faire aux élèves de petits sauts rapides sur place pour les 
libérer de leurs émotions et se ressaisir. Transformez en jeu 
une activité où les élèves exprimeront des émotions en les 
mimant ou en dansant. En changeant leur état physique, 
leur état émotionnel changera aussi.  

 

 

Jeu : le jeu de rôle et l’art dramatique  pratiqués avec des 
marionnettes, des masques, des costumes et des charades 
représentent d’excellents moyens pour les enfants 
d’exprimer leurs émotions et de développer leur CÉ. Il est 
souvent plus facile pour un enfant de s’exprimer sous le 
couvert d’un personnage et peut-être même de vivre plus 
intensément un sentiment connu. En mimant une scène, les 
élèves peuvent interpréter de façon plus personnelle la 
signification d’une émotion, ce qui les amènera à une 
meilleure compréhension. Les exercices du jeu de rôle 
procurent des occasions de discussion sur des sujets 
délicats qui peuvent être difficiles à aborder dans le 
programme normal.  

Arts : la création artistique avec de la pâte à modeler, de la 
peinture et des dessins n’est pas seulement thérapeutique 
et relaxante. En effet, les enfants peuvent aussi s’en servir 
pour exprimer ce qui arrive dans leur vie et réagir à un récit 
ou à un événement social dont on parle en classe. Vous 
pouvez même utiliser une production artistique comme 
point de départ d’une discussion et demander aux élèves ce 
que  l’artiste désirait transmettre dans son œuvre. Faites-
leur analyser les caractéristiques d’une œuvre d’art et 
attribuer une signification à ses teintes, à ses couleurs, à 
ses textures et à son contenu. Encouragez-les à créer leur 
propre œuvre d’art et à conférer à leurs images une 
signification personnelle. 

Musique : par la musique et les chansons, les enfants 
communiquent des émotions impossibles à définir avec des 
mots seuls. La musique apporte de la détente et réduit le 
stress; elle favorise aussi l’expression personnelle, tout en 
procurant du plaisir à autrui. Les enseignants qui font 
écouter des chansons sur le thème de l’intelligence 
émotionnelle encouragent les discussions en classe. Les 
élèves peuvent ensuite emprunter un rythme favori pour 
écrire leurs paroles. La créativité n’a pas de limites! 
 
Enfin, c’est en connaissant nos élèves et en sachant quels 
types d’apprenants ils sont que nous pouvons rassembler et 
choisir les meilleurs outils et les meilleures activités pour les 
guider dans l’apprentissage du savoir-être et de la 
compréhension du monde. Les activités créatives peuvent 
aider à bâtir le contexte positif d’éducation émotionnelle que 
nous nous efforçons d’offrir à tous les enfants. 

Melanie Forest, Zuzana Sevcikova et l’équipe ÉSTEF 
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