
Les activités autour des émotions
Pendant la période, nous avons travaillé sur les émotions à partir de

l'album « la couleur des émotions ». Le personnage de cet album
ressemble beaucoup à notre Gloups de la classe !
Nous avons donc travaillé sur les émotions citées dans l'album :
LA COLERE – LA JOIE – LA PEUR – LA SERENITE – LA TRISTESSE -
L'AMOUR. 
Nous avons observé des portraits et nous avons décidé de les ranger dans des flacons comme 
dans notre histoire.

LA PEUR LA COLERE       LA SERENITE         LA JOIE LA TRISTESSE

Nous avons ensuite mimé ces émotions en motricité, puis nous avons rangé nos portraits dans 
les flacons. Dans des séances de langage, nous avons expliqué ce qui nous rendait triste, 
joyeux, en colère... ? Nous avons également expliqué comment nous exprimions ces émotions :



« Quand on est joyeux on a envie 
de jouer, de sauter, de chanter.
- On rigole tout le temps.
- On est joyeux quand quelqu'un est
gentil avec nous.
- Quand mon copain il veut jouer 
avec moi. »

« On est en colère quand on
est fâché avec son copain.
- Quand papa et maman, ils
veulent pas me donner
quelque chose et que moi je le
veux.
- Quand on est en colère on
tape des pieds, on donne des
coups de pieds.
- On fronce les sourcils.
- On jette et on casse des
choses. »



« On a peur quand on est dans 
le noir.
- On a peur des fantômes, des 
monstres, des loups, des 
araignées, des sorcières, des 
voleurs...
- On a peur de se faire mal.
- Quand j'ai peur je me cache 
sous ma couverture.
- On pleure
- Je tape les monstres.
- Je crie et papa et maman ils 
viennent dans ma chambre et 
après ils laissent la porte 
ouverte.
- On met une veilleuse.
- On fait des lignes brisées avec
sa bouche. »

« On est triste quand son papa
et sa maman ils nous grondent.
- Quand on est fâché avec son
copain.
- Quand personne veut jouer
avec nous.
- Quand quelqu'un nous
manque.
- Quand on est triste, on pleure,
on fait la grimace avec sa
bouche. »



En arts visuels nous avons également travaillé autour des émotions et 
des formes à partir de l'artiste « Paul Klee » et de plusieurs 
propositions : « Quand les émotions prennent forme.... »
« Les formes aux couleurs des émotions »

Et nous avons également réalisé des Gloups à émotion pour notre
arbre à Gloups. 

Amuse-toi à retrouver les
émotions dans notre arbre à

Gloups !


