
Le tour des émotions !!!
Semaine du 20 au 26 avril

La joie, la tristesse, la colère, la peur sont autant d’émo ons qui parfois nous submergent, autant les pe ts
que les grands. Seulement, nous adultes, nous avons réussi à les connaître et à les surmonter (bon, pas
toujours  parfois,  c’est  vrai  !).  Mais  pour  les  enfants,  comme c’est  difficile  de  découvrir  ces  sensa ons
nouvelles et parfois violentes qui les envahissent et de ne pas réussir à me re des mots dessus. C’est notre
rôle d’adultes d’aider l’enfant à les iden fier, les nommer et l’accompagner, et pour cela, nous manquons
parfois cruellement d’ou ls et de pa ence.

C’est pourquoi, nous vous proposons ce e semaine de faire un tour d’horizon des émo ons et de réfléchir
à des moyens pour mieux les appréhender et les dompter.

Dans un premier temps, voici une chanson sur les émo ons qui relate assez bien ce que l’enfant peut vivre
et ressen r : h ps://www.youtube.com/watch?v=ltJBFA-ug3I

Lundi : Au cœur des émo ons : les reconnaître et les nommer

Pouvoir me re des mots sur ce que l’enfant ressent est l’une des premières étapes incontournables pour la
ges on des émo ons. Nous vous proposons donc pour ce e première ac vité, une série de photographies
de visages d’enfants aux émo ons diverses. Vous pouvez les montrer à votre enfant et nommez ce que
vous voyez.
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Dès tout pe t, l’enfant est très sensible à ce qu’il voit du visage de l’autre. 
Proposez lui d’imiter ce qu’il voit et de le faire en même temps avec lui.

 

                     

Pour ce e ac vité, vous pouvez également vous amuser à prendre des
photos de votre enfant et de vous-même afin de nommer ces émo ons
avec vos visages.
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Mardi : L’expression des émo ons : les laisser sor r

Pour ce e ac vité, nous avons eu l’idée de me re en mouvement le corps autour des émo ons. Pour cela, 
deux ac vités vous sont proposées :

Peinture et danse en mouvement

Donnez des pinceaux (ou des crayons) aux enfants et faites-les peindre ou colorier au son de la musique. 
Variez les styles de musique et comparez les œuvres par la suite.
Voici quelques liens qui peuvent vous guider ou vous inspirer dans la mise en place de ce e ac vité :

- Musiques pour peindre et dessiner

h ps://www.bing.com/videos/search?
q=musique+pour+peindre+et+dessiner&docid=608013402784401521&mid=6FD0B5261E9FE7864BF46FD0
B5261E9FE7864BF4&view=detail&FORM=VIRE

h ps://www.bing.com/videos/search?
q=peindre+sur+de+la+musique+enfant&&view=detail&mid=F02D65DE51B5F64999C7F02D65DE51B5F6499
9C7&&FORM=VDRVRV
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Expression corporelle au travers des émo ons

Pour ce e seconde ac vité, nous vous proposons de montrer à vos enfants différentes images et de leur 
proposer de me re en mouvement ce qu’il voit. Pour les aider, n’hésitez pas à vous aussi vous laisser 
gagner par ce e libre expression. Et pour cela, qui de mieux que nos amis les animaux pour vous inspirer :
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Mercredi : À chacun, son émo on ?! Le bonhomme-patate

Pour ce e ac vité, nous vous proposons de découper ou dessiner des éléments du visage
avec différentes expressions et de proposer à l’enfant de les replacer sur le visage qui suit.
L’enfant pourra à sa guise, se fabriquer des bonhommes, à son image. Et peu importe, si le
nez est à la place de l’œil ou la bouche à la place du nez.
Ce e ac vité va perme re à l’enfant une nouvelle fois, d’exprimer ce qu’il ressent mais
aussi de découvrir les différentes par es du visage en se les appropriant.
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Pizza qui sourit, ou pizza qui a peur (d’être mangée)

La pizza, miam, quel délice !
Quoi de mieux que de pouvoir cuisiner sa propre pizza et en y laissant parler ses émo ons !

Pour cela, vous aurez besoin     :  
- Une pâte à pizza prête à dérouler ou une pâte à pizza faite

maison

- De la sauce tomate

- De tout ce que vous aimez me re sur la pizza et qui perme ra
à votre enfant de créer sa pizza à émo ons

- Du fromage type mozzarella ou emmenthal râpé

1- Étalez la pâte à pizza sur de la farine et me ez-la sur une plaque allant au four

1- La recouvrir de sauce tomate ou de crème

2- Puis laissez l’enfant y me re les ingrédients qu’il souhaite (deux olives pour les yeux, une merguez pour la 
bouche, une tomate cerise pour le nez…)

3- Me re à cuire au four une bonne quinzaine de minutes

Bonne dégusta on ! (Qui devrait se terminer, très vraisemblablement par un grand sourire)
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Jeudi : Les émo ons à travers le toucher

Prévoir des boites qui ferment avec plusieurs éléments de textures différentes à l’intérieur :
– Des pe ts cailloux

– Du riz

– De l'eau ède (l'eau peut perme re d'évoquer des souvenirs et donc faire ressurgir des émo ons, le
plaisir du bain, la peur de la piscine...)

– De la laine pour la douceur (qui peut rappeler le lien avec le doudou et le coté rassurant...)

Lorsque l'enfant ouvre les différentes boites, demandez-lui s’il a une sensa on de plaisir ou une sensa on
désagréable, s’il aime, s’il a envie de refermer la boite.

Un enfant qui parle peut de lui-même et faire des liens avec son quo dien et ce qu'il ressent : par exemple
pour l'eau « j'aime bien le bain ». 
Chez  l'enfant,  notamment  les  plus  pe ts,  les  émo ons  passent  le  corps.  À  travers  ce e  séance  de
manipula on, vous pouvez observer les différentes réac ons de votre enfant que ce soit par des sons émis,
des mouvements, des regards, des mots.
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Vendredi : Fabriquer « le coussin de la colère »

Joie, colère, peur, dégoût… Les émo ons sont des réponses physiologiques à des s mula ons. Il est donc
tout naturel qu'elles s'expriment en réponse aux tensions de la vie quo dienne. 
La colère est par exemple une réac on tout à fait normale à la frustra on. En ce e période par culière
qui change les repères et les habitudes de vos enfants, il est possible de faire face à des colères de sa
part.

« Le coussin de la  colère » peut être u lisé pour évacuer des  émo ons :  il  est  installé  dans  un coin
par culier de la maison et bien iden fié par l'enfant. L'enfant peut l’u liser de la manière dont il  le
souhaite pour l'aider à s'apaiser lorsqu'il est en colère (s'allonger dessus, le jeter, parfois frapper dessus).
Ce e pe te astuce est souvent u lisée dans les structures collec ves mais peut tout à fait se reporter à
la maison !

Fabrica on     :  

- Choisissez du ssu avec votre enfant (pas trop épais)

- Découpez le ssu. Découpez deux carrés ou rectangles de mêmes dimensions. Ajoutez 1 cm de
chaque côté pour le surplus de couture (pas trop grand pour qu'il soit u lisé facilement par l'enfant)

- Superposez les pièces. Posez les deux morceaux de ssu que vous avez découpés l'un sur l'autre
avec l'endroit à l'intérieur. Au besoin, épinglez-les ensemble le long de trois bords. Laissez l'autre
bord ouvert pour que vous puissiez retourner la housse après l'avoir cousue

- Cousez les couches ensemble. Cousez les deux pièces ensemble le long de trois bords. Laissez un
surplus de couture de 1 cm. Re rez les épingles à mesure que vous avancez et ne cousez pas le
dernier bord (Vous pouvez réaliser la couture à la machine ou à la main).

- Retournez la housse. Lorsque la housse est à l'endroit, poussez l'intérieur des coins avec les doigts
pour qu'ils ressortent et soient bien nets

- Rentrez les bords coupés. Trouvez le côté ouvert de la housse et raba ez chacun des bords coupés
à l'intérieur sur 1 cm. Repassez-les avec un fer chaud pour marquer les plis. Ils vous serviront de
guides lorsque vous fermerez le coussin à la fin (N'épinglez pas les bords ensemble, car vous ne
pourrez pas rembourrer le coussin).

- Rembourrez le coussin avec du coton :  Ce e étape faisant appel à la manipula on, la découverte
d'une nouvelle texture, pourra se réaliser avec des tout-pe ts
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