
1 Brain storming autour du mot émotion: qu'est-ce qu'une émotion? Lister les idées des élèves (à compléter au fur et à mesure) 

 

Différencier sentiment et émotions. Une émotions se voit, notre corps l'exprime mais pas les sentiments. 

 

Appropriation du vocabulaire autour des 4 émotions: PEUR JOIE TRISTESSE COLERE 

Travail autour des 4 émotions joie/ peur/colère/tristesse -> trouver des mots pour parler des émotions. Les associer à chaque émotions 

 

Reprise du livre lu en début de période: ma maitresse est une ogresse -> compléter l'affiche avec les mots de l'histoire sur la peur 

 

Autonomie dans les centres: Fiche associer image et mot 

2 Débat: 

Trier des phrases en les associant aux émotions vues. (les phrases viennent de chez crevette) 

Mettre en avant le fait que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Pour certains aller à l’école apporte de la joie, fierté et 

d’autres ont peur comme dans le livre ma maitresse est une ogresse. 

 

Fiche associer phrases et émotions 

3 Lecture de "la couleur des émotions" compléter l'affiche avec les nouvelles émotions vues. les définir et donner des exemples de situa-

tions/ faire des phrases à l'oral. 

 

Pourquoi a-t-on choisit le rouge pour la colère? Idem pour les autres couleurs 

Y at-il d’autres émotions que l’on pourrait ajouter? (timidité) 

Les émotions 
La sensibilité: soi et les autres 

https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/UPyGHqJnBfJR1UOo1DVMVkv1GQIphrases-a-trier-selon-les-emotions.pdf


4 Appropriation du vocabulaire: 

Lire des phrase et les associer aux émotions. 

Mimer les émotions. 

 

Tri émotions positives/ négatives 

 

fiche 

5 Débat 

Que faire lorsque l’on est triste? On peut en parler à quelqu’un, faire un câlin, pleurer... 

En colère? Respirer/ crier/ s’isoler.. 

Comment se sent-on lorsqu’on est heureux? 

Qu’est-ce qui peut te rendre triste? En colère? Heureux? Fier? Mettre en avant le fait qu’il y a une échelle de la colère.  

6 Production d’écrit: 

Faire plusieurs phrases à l’oral:  

Quand Je me sens… je peux… 

Je me sens...quand 

 

Puis à l’écrit: fiche 

7 Les messages clairs: Dire pour être entendu et compris  

Montrer une image : tu te fais tirer les cheveux 

Que ressens-tu? Qu’as-tu envie de faire? Que pourrais-tu dire? 

 

Idem image vol de crayon/ maman qui s’occupe beaucoup du bébé... 


