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Guides Pourquoi travailler les 
émotions à l’école ? 

Fiche plastifiée bleue  

 Apprendre à 
identifier, nommer, 

exprimer les 
émotions 

Fiches plastifiées vertes  

Albums Cher grand-père Catarina Sobral Avant, mon grand-père tenait un magasin de montres. 
Aujourd’hui, tous les deux, on prend notre temps.  

 J’ai perdu mon 
sourire 

Thierry Robberecht 
Philippe Goosens 

Le sourire, pourquoi s'en passer ! Et pourtant il arrive qu'on le 
perde. C'est le cas de l'héroïne de cet album qui l'a égaré 
pendant une récréation le sourire. La chose est arrivée suite aux 
moqueries d'un de ses camarades. Et ni les regards de ses amis, 
les remarques de son entourage ni les clowneries de son papa 
n'y changent ! La petite fille n'ose pas avouer les raisons à sa 
maman et elle décide d'aller le rechercher seule ! 

 Grosse colère Mireille D’Allancé Robert a passé une très mauvaise journée. Il n'est pas de bonne 
humeur et en plus, son papa l'a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une Chose terrible. Une Chose 
qui peut faire de gros, gros dégâts... si on ne l'arrête pas à temps. 

 Loup noir Antoine Guillopé Il fait froid, l'orée du bois se dessine en ombre chinoise sur fond 
de nuit. Le loup guette, il rôde. Le garçon presse le pas ? Le loup 
surgit, il bondit... Une histoire pour trembler au fond du lit 

 



 La couleur des 
émotions 

Marie Antlogus 
Anna Llenas 

Le monstre des couleurs se sent tout barbouillé aujourd'hui. Ses 
émotions sont sens dessus dessous ! Il ne comprends pas ce qui 
lui arrive. Réussira-t-il à mettre de l'ordre dans son cœur et à 
retrouver son équilibre ? 

 Aujourd’hui je suis …  Mies Van Hout Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux 
couleurs vives, empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent 
de découvrir leurs humeurs, à chaque moment de la journée : le 
poisson curieux, le poisson heureux, le poisson triste, le poisson 
surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments 
que tous connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés 
ici, tels des miroirs de notre propre humeur.  
Ils prennent de ce fait une dimension humoristique irrésistible. ' 

 Le livre en colère Cédric Ramadier 
Vincent Bourgeau 

 voici le livre en colère, tellement en colère qu’il est tout rouge ! 
Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme, se 
détend petit à petit.Ouf ! Ça y est, le livre n’est plus fâché ! 

 Le livre qui a peur Cédric Ramadier 
Vincent Bourgeau 

Le livre a été amoureux, en colère, cette fois il a peur du noir et 
n’arrive pas à s’endormir. Il faut le réconforter, doucement, 
calmer ses inquiétudes. Ce n’est pas facile mais, avec l’aide de la 
petite souris, le livre s’endort rassuré. 

 Le livre qui dort Cédric Ramadier 
Vincent Bourgeau 

 

 Le livre amoureux Cédric Ramadier 
Vincent Bourgeau 

 

Jeux Mémory coopératif 
sur les émotions 

 - 1 règle du jeu 
- un puzzle smiley, 4 pièces 
- un puzzle couverture du livre « Aujourd’hui je suis … » 4 pièces 
- 9 cartes poissons 
- 9 cartes smileys 

 Domino coopératif 
sur les émotions 

 - 1 règle du jeu 
- 24 dominos 



 Jeu de mime sur les 
émotions 

 - 1 règle du jeu 
- 20 cartes mimes 

 Loto collectif sur les 
émotions 

 - 1 règle du jeu 
- planche loto des émotions 
- 1 planche loto chance 
- 6 cartes trèfles 
- 12 cartes smiley 

Exemples de 
prolongements 

Mon petit livre des 
émotions 

 Un exemple permettant de constituer un livre pour chaque 
enfant avec dessus les photos sur lesquelles il mime les 6 
émotions de base.  

 Notre livre des 
émotions 

  Un exemple de ce qui a été produit dans une classe de 
TPS/PS/MS/GS pour réaliser un livre collectif  

 Les émotions dans 
l’art 

 Deviner quelles émotions se dégagent d’œuvres d’art.  

 Les 6 émotions de 
base en photos 

  

 Musique et émotions  Ecouter une musique et décrire l’émotion qu’elle nous a fait 
ressentir. 

Matériel 1 Clé USB  Contient l’ensemble des documents présents dans la mallette et 
les musiques 

 1 DVD Vice-versa  

 1 cabane des 
émotions 

  

 1 doudou de parole   

 


