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Problème du jour
Utilisez des objets pour illustrer 

le problème et manipuler.

LANGAGE avec les Maîtresses Fanny A. et Adèle
Cette semaine, nous travaillerons sur la compréhension d’albums sur les émotions :  1 album par jour

⤿ETAPE 1 : Observe la couverture et réponds aux questions
1) Que vois tu ? Un singe habillé, le ciel, beaucoup de couleurs.
2) Comment est son visage ? A ton avis, comment se
sent-il ? Pourquoi penses-tu ça? Il est content parce qu’il sourit. Il y
a beaucoup de couleurs et c’est joyeux, il semble s’amuser.

⤿ETAPE 2 : Écoute Parfois je me sens en cliquant ici :
https://www.youtube.com/watch?v=CR50fFR3fUE

⤿ETAPE 3 : Maintenant, réponds aux questions

3) Qu’arrive t-il à ce petit singe ? Il s'ennuie, se sent seul, est très
heureux,…
4) Comment s’appellent ces choses qu’il ressent dans son
corps ? Ce sont les émotions.

5) Quelles émotions reconnais-tu dans ce livre ? Ennui, solitude, joie, colère, culpabilité, curiosité, surprise,
confiance, timidité, inquiétude, bonheur, faim, bien-être, fatigue.
6) Quelle émotion de ce livre préfères-tu ? Pourquoi ? Ex: J’aime bien la curiosité car elle m’apprend plein de
choses.
7) Quelle émotion aimes-tu le moins ? Pourquoi ? Ex: Je n’aime pas la timidité car avec elle je suis mal à l’aise.

Dessine  tes émotions
par maîtresse Julie 

Objectif :Reconnaître les différentes représentations d’un nombre.
Matériel : 1 dé – une feuille – un crayon à papier – des 
crayons de couleur – tableau modèle PS-MS ( ANNEXE 
PAGE 3 ) tableau modèle MS-GS ( ANNEXE PAGE 4 )

L'enfant lance son dé et se rapporte au 
tableau pour dessiner la tête, le nez , les 

yeux puis la bouche, selon ce qu'indiquent 
les dés.

Lorsqu'il y a plusieurs joueurs, ils lancent 
les dés chacun leur tour.  

L’enfant peut ensuite colorier son 
bonhomme et reconnaître l’émotion qu’il 

représente.

Projet semaine du 11 au 15 mai : LES ÉMOTIONS 



rallye photos:
un jeu d'orientation dans la 

maison que vous allez adorer.

https://www.youtube.com/watch?v=
ZpcnSC04QX0

LA POSE PILATE du jour 
des  maîtresses Estelle et Karine

Le dinosaure
Imagine que tu es un dinosaure. Mets toi

à quatre pattes. Soulève un bras droit 
devant toi et pose le le plus loin possible 

puis avance tes jambes. Soulève ton 
autre bras et recommence 5 fois de 

chaque fois de chaque côté. 

Petits jeux sur les sons de maîtresse Armelle : 
Travail sur le son “é”. ( ANNEXE PAGE 6 ) 

Lecture par un adulte de la comptine.
Faire trouver le son qui revient le plus.

Faire lever la main à l’enfant quand il entend le son é”.
Répétition de la comptine à haute voix puis à voix

chuchotée.
Observation ( de l’accent sur le “e”) et coloriage du 

dessin du bonhomme “é”.

BOUGEZ avec la video de 
Maître JONATHAN.

Motricité fine
avec maîtresse Claire

Matériel: une boîte d’oeuf
- un lacet/ruban/ficelle 
- un ciseau/une aiguille à tricoter

- Percez le fond des compartiments de la boîte d’oeufs
à l’aide des ciseaux ou d’une aiguille à tricoter.
- Selon le niveau de votre enfant :

- donnez la boîte et la ficelle à votre enfant pour 
qu’il s’entraîne à passer le fil dans les différents 
trous.

- s’entraîner à passer le fil comme le lacet de ses 
chaussures

- s’entraîner à faire des noeuds
- s’entraîner à faire ses lacets

A l’aide d’un adulte, écoute chaque
extrait musical et associe-le à la 

carte-visage représentant
l'émotion que cette musique 

provoque chez toi :
https://learningapps.org/10712114

MUSIQUELA COCOTTE EMOTIONS
avec maîtresse Amélie 

Matériel : COCOTTE ( ANNEXE PAGE 5 ) 
Déroulement : 
- Imprime et découpe la cocotte.
- Pose la cocotte face visible sur la table et plie-la 

selon les instructions ou en t’aidant de cette vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=Cv59xNZhPeI

( Sautez les 50 premières secondes de la découpe )
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COCOTTE DES 
EMOTIONS 

à découper




