
 

LES 

ÉMOTIONS 

Langage Oral et lexique   

- Être capable de verbaliser les émotions de quelqu’un 

d’autre.  

Utilisation du jeu : Le jeu des expressions AKROS 

Chercher, trier, mémoriser, apparier le lexique des émotions A 

partir du livre : Aujourd’hui je suis, Mies van Hout  

Utilisation du jeu : Je découvre les émotion NATHAN 

 

- Visionnage du film Vice Versa en fin de période.  

 

Poésie 

Mémoriser et rendre expressive une poésie sur les émotions 

Choix parmi un panel de poésie.  

EMC : Donner les outils aux enfants pour parler de leurs 

émotions et de leurs sentiments, apprendre à verbaliser pour 

éviter la violence. 

Utilisation du jeu : Le jeu qui rigole  

Affichage : La fusée des expressions de Mysticlolly  

Art visuel  

- Lire et analyser des œuvres d ‘art dont se dégagent des émotions. ex : 

La femme qui pleure de Picasso, le cri de Munch, Le désespéré de 

Gustave Courbet, Le baiser de Klimt, Léon Cogniet, Esquisse pour la 

Scène du Massacre des Innocents, Masque japonais de théâtre Nô, etc. 

 

- Réaliser un portrait à partir d’une émotion piochée au hasard.  

 

Production d’écrit  

Créer : écrire et illustrer collectivement un livre : un album 

sur les sentiments, en utilisant la structure de phrase : « Ce 

qui me rend ……. heureux, triste, serein, jaloux, etc…. c ‘est 

…………..» 

Réalisation d’acrostiches sur les différentes émotions 

 

 

EPS : danse contemporaine - Exprimer par le corps une émotion  

 

Lecture offerte  

La couleur des émotions, Marie Antilogus  

Au fil des émotions - Dis ce que tu ressens, Cristina Nunez 

Pereira 

Nina en colère, Christine Naumann-Villemin  

Pourquoi je me mets en colère, Nathan  

Le livre en colère, Ramadier et Bourgeau  

 

 

Anglais : Feelings  

- Chanson : The Hello Song  

- Lexique : happy, sad, sick, tired, fine, angry, worried, 

scared, shy, i’m in love  

Livres : Mr Panda’s feelings 

             Glad Monster, Sad Monster : A Book about Feelings 

 

Utilisation du jeu : Le jeu des expressions AKROS 
 Enjoy Classroom 


