«

Jouons avec les sentiments »

Version courte à 9 sentiments : surpris, en colère, fier, triste, content, peureux, timide, furieux, curieux.
Version longue à 20 sentiments : 19
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2nerveux, 3courageux, 5 émerveillé, 9jaloux, 10 amoureux, 13confus, 14satisfait, 16sûr de moi, 17 effrayé,
18 morose, 19heureux

Jeux de lecture possibles : (avec les deux livres ou une version papier, une
version numérique sur le sitehttp://www.minedition.com/fr/book/210/)
1) MS : à deux, comparer la version courte et la version longue
2) GS : à deux, trouver les mêmes sentiments dans les deux livres ou trouver
ceux qui apparaissent en plus dans la version longue (à l’aide des images
photocopiées, faire des tableaux de tris)
3) Ranger les sentiments par ordre alphabétique en vue de constituer un
abécédaire
Version courte : content, curieux, en colère, fier, furieux, peureux, surpris,
timide, triste
version longue : amoureux, confus, content, courageux, curieux, effrayé,
émerveillé, en colère, fier, furieux, heureux, jaloux, morose, nerveux, peureux,
satisfait, sûr de moi, surpris, timide, triste.
4) ranger les sentiments selon le critère de votre choix : ceux qui sont positifs,
heureux… les contraires… ceux que j’ai déjà ressentis…Ceux que je n’aime pas….
Et pourquoi pas … identifier son sentiment à la fin de son travail par un dessin :
content, fatigué, courageux……échanger avec son copain à ce sujet.

Intelligences multiples : (voir à ce sujet dans le guide des intelligences multiples- V Garas
domaine « devenir élève »P 49 identifier et gérer les émotions)
Musicale : trouver une musique qui illustre chaque sentiment
Kinesthésique : travail de Céline faire une assiette par sentiment ( une expression me vient
« je ne suis pas dans mon assiette »…) ou une bouteille.

Côté face des images reflétant le sentiment, côté pile l’adjectif
écrit.

http://www.ecolepetitesection.com/article-les-doudous-en-projet-chez-celine-a-tribunelibre-109290354.html
http://www.ecolepetitesection.com/2015/06/les-bouteilles-des-emotions-chez-celinem.htmlouteille…
Visuelle :
http://boutdegomme.fr/le-portrait-arts-plastiques-cp-ce1-a45367914

