
Approche par les albums 

 
OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

- Etre capable de reconnaitre et identifier un sentiment sur un support, en soi ou chez l’autre  et 
contrôler cette émotion :  

- Apprendre à repérer les caractères physiques et les différents comportements liés à cette 
émotion 

- Enrichir son vocabulaire : nommer et  mettre des mots sur le ressenti des émotions 
- Pouvoir exprimer ce que l’on ressent 
- Décrire l'état émotionnel des personnages et expliquer la cause de cet état. 
- Interpréter des illustrations 
- Respecter les règles de prise de paroles 

 
MATERIEL  

Livres et albums : (voir fiche de bibliographie non exhaustive) 
 
DEROULEMENT 

Les règles précises et strictes de prise de parole sont rappelées en début de chaque 
séance : lever la main pour parler, écouter sans couper la parole, ne pas se moquer, avoir le 
droit de se taire 

 

1) Découverte de l’histoire 
- Lire l’histoire intégralement, puis la reprendre par brèves séquences 
- Travail d’expression orale  en relevant les mots nouveaux et importants du récit : décrire les 

personnages, la situation qu’ils vivent et leur ressenti 

 
- Pour les petits, c’est un bain d’émotions par exemple  dans la lecture d’albums de loups 

(utiliser une marionnette loup pour déclencher l’expression de peur) 

 

- Pour les plus grands : exemple l’album « grosse colère en classe » de Mireille 

d’Allancé permet d’aider l’enfant à comprendre le mécanisme de la colère qui « ENVAHIT », 

devient « IMMAITRISABLE », qui « FAIT MAL » ….mais que l’on peut « RANGER » pour 

retrouver ceux qu’on aime ….quand la colère est passée… 

 

2) Appréhender le vocabulaire des émotions 

- Les histoires donnent accès à des expériences que les enfants ont peut-être déjà vécues et la             

lecture permet de les reconnaitre, y mettre des mots pour les maitriser. On apprend des mots 

tells que « peur, joie, amitié, timidité, étonnement, ennui…… 

- On trouve des exemples de ressenti pour chaque émotion 

- On apprend à percevoir les sentiments des personnages également au travers des 

illustrations   

 

3) Apprendre à vivre les émotions avec son corps 
- Jeux de rôle pour mimer les émotions (voir Activité « jeu du mime des émotions »): soit les 

enfants choisissent spontanément de mimer pour que les autres puissent reconnaitre 

l’expression, soit on se sert des petites bouilles pour aider les plus « timides ».  

ALLER PLUS LOIN 
Tout au long de la semaine, en saisissant chaque opportunité, réinvestissement du vocabulaire et 
des notions acquis, dans les différentes activités de la classe 

 
Expression corporelle à mettre en place en mimant des émotions au travers par exemple de 

comptines…  « Promenons-nous dans les bois »  

 
 



SITES ET BLOGS A CONSULTER  
Voir le groupe de la langue département de l’Allier – mars 2008 : le support album « ZINZIN » 
de Bénédicte de Guettier – Ecole des loisirs 1996 présente une palette de sentiments très 
vaste pour 9 séances en classe 

 

  



Approche par les « petites bouilles » (smileys) 

 
 
OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

- Chercher ce que chacun peut signifier : peur, angoisse,  joie, bonheur, tristesse, surprise, 
timidité, colère,  ….. 

- Faire des rapprochements entre les petites bouilles  
- Permettre aux enfants de nommer les émotions, les sentiments, de les reconnaître et peut 

être ainsi de mieux les maîtriser 
- Utiliser le dessin comme moyen de représentation 

(Apprendre à dessiner différemment le visage en fonction des émotions). 
- Réaliser une composition en plan ou volume selon un désir exprimé 
- faire des portraits avec différentes techniques 

(Artistes : Klee (Seneccio), Munch (le cri), Mijo, Hundertwasser, Chaissac) 

 
MATERIEL  

Voir  fiche des « différentes  planches de smileys » 

 
DEROULEMENT 
(Prérequis : connaitre et réviser les différentes parties du visage) 
 

- l’enseignant présente une bouille (joyeuse, triste, étonnée ou en colère..) 
- il demande aux enfants « ce qu’ils voient ? » un visage joyeux…triste….en colère… 
- il demande de faire attention à l’expression du visage : comment sont les yeux les sourcils la 

bouche… 

 
Différents exercices peuvent alors être mis en place : 

- graphisme : reproduire chaque « bouille » ; s’exercer aux vagues entre les smileys… 
- maths (pour les plus grands) : entourer le bon chiffre, coller le bon nombre de smileys 
- coloriage ou coloriage codé : colorier des formes (cercle, triangle carré rectangle) en fonction 

d’un code couleur et pourquoi pas dessiner des bras et des jambes 
- découpage, collage coloriage : dessiner le smiley de son choix 
- lecture : entourer les mots identiques au modèle dans une liste : mot sentiment, peur, joie…… 

et coller le smiley correspondant sur la fiche 

 
VARIANTE  

-  Avec un prolongement vers des œuvres d’art (voir fiche) relier des œuvres vues en classe 
avec des smileys correspondants (choisir un smiley pour chaque œuvre en travail collectif 
puis individuel) 

 
ALLER PLUS LOIN  

- Dessiner « à la manière de… » exemple Paul Klee  « Seneccio » ou MUNCH « le cri » 
- S’exprimer avec son corps : voir le jeu du « mime des émotions » 
- Ecouter un extrait musical puis exprimer ses émotions par rapport à une musique : j'ai aimé, 

pas aimé, ça fait peur, ça rend heureux ... (Pierre et le Loup….) 
- Dessiner les émotions ressenties en écoutant un extrait musical (peinture intuitive)  
- Chanter : «Sur l’air de Frère Jacques » (voir fiche chant)  

SITES ET BLOGS DE REFERENCE  
cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/11/4/Presentation_modules_voc
abulaire_GS_301114.pdf 

 module 3 : la peur ; module 4 les émotions  

 

 





 



 

 



 



 

 

  



Approche par les œuvres d’art 

 
OBJECTIFS  

- Observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections 
- Observer et décrire les émotions sur des collections de portraits. 
- Apprendre à reconnaitre les émotions, à les nommer et les décoder. 
- Enrichir son vocabulaire 
- Faire comprendre qu’une même œuvre peut susciter des émotions ou interprétations 

différentes  (Cf Le sourire de La Joconde) 

 

MATERIEL  
  Œuvres d’art 

 

DEROULEMENT 
- Chaque élève essaie de nommer l’état du personnage du tableau,  de décrire et imaginer 

l’origine des émotions qu’il pense voir exprimer dans le tableau 
Exemple : l’enfant (Jill Greenberg) pleure parce que….. , dans la gitane à l’enfant 
(MODIGLIANI) on peut faire imaginer ce que peut dire la mère à l’enfant…  

 

ALLER PLUS LOIN COLLECTIVEMENT 
On va faire rechercher et essayer de décrire  l’état  dans lequel on se trouve quand on est 
timide, jaloux, amoureux, en colère……..et mimer cet état (l’enseignante pourra prendre des 
photos)  
Avec œuvres d’arts et pourquoi pas des photos d’élèves prises en exprimant une émotion, 
créer une grande affiche comme un « MUSEE DES SENTIMENTS » et classer et regrouper  

chaque sentiment exprimé sous le smiley correspondant. 

 

SITES ET BLOGS 
lejournaldechrys.blogspot.fr 
webtice.ac-guyanne.fr/clin/IMG/pdf/munch.pdf 

 


