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Les objectifs de ce sujet sont : 
 

• apprendre à reconnaitre et nommer ses émotions,ses impressions,pouvoir s’affirmer de manière constructive 

• se distinguer en tant que personne,jouer des identités différentes,tenir des roles et inventer 

• faire l’apprentissage de roles sociaux réels 

• développer son imagination dans des activités simulées 

• développer des compétences initiatives 

• construire une image de soi positive dans le plaisir du jeu 

• développer un sentiment de confiance en soi 

• reconnaitre l’autre avec le plaisir de la relation aux autres,aux choses,au monde,dans le plaisir de l’interaction 

• confronter ses expériences,les comparer,argumenter ses résultats 





A l’aide du lapin Guilmo, nous sommes partis à la découverte 
de nos différents sentiments. Nous avons réussi à les identifier 
et à les exprimer avec les couleurs et les visages. Les enfants 
ont appris des nouvelles expressions concernant les 
sentiments. 



Nous avons fait connaissance avec la colère et les 
raisons qui nous amènent à nous facher.Ici,avec 
la maitresse,les moyens ont fait la chaine de la 
colère qui leurs a appris à exterioriser ce 
sentiment.Chaque enfant avait une raison 
personnelle qui le poussait à se facher. 



Ensuite,tous ensemble,nous avons essayé de 
comprendre les conséquences,les paroles et les gestes 
que nous avons lorsqu’eclate la colère. Les élèves ont 
proposé différentes solutions pour apaiser la colère. 

Grace au volcan,les enfants ont pu mesurer le niveau de 
leur colère identifiant différents degrès. 

La musique de Manos Chatzidakis,nous a fait voyager sur 
l’ile des sentiments où le temps est le seul à comprendre 
la signification de la tendresse.L’éveil à la musique,a 
entrainé les élèves à voyager en imagination.  



On a fait rencontre avec notre tristesse puis on l’a 
représentée sur un ballon qu’on a laissé s’envoler 
dans le jardin,nous libérant ainsi de ce sentiment. 

Dans la classe,nous avons dessiné tout ce qui nous 
faisait peur (les fantomes,la nuit,les cauchemars etc) 
et on s’est amusés à déchirer nos dessins pour les 
faire disparaitre et c’était rigolo de les jeter à la 
poubelle! 



On est devenus des petits artistes.Picasso,nous a introduit 
dans le monde du cubisme et nous avons pris nos couleurs 
pour représenter différents portraits.Nous avons observé le 
portrait de la célèbre Joconde cherchant à identifier les 
sentiments que cachait son visage. 



Lors de notre visite au musée, nous avons 
mis un nom sur chaque sentiment.On a 
appris à les identifier,à trouver une 
explication et à les gérer tout en 
jouant.Nous avons apprecié cette sortie! 



A la fin de cette découverte aux sentiments,notre maitresse nous a lu l’histoire de L’arbre généreux . 
L’histoire de l’amitié au travers du cycle de la vie. 
Nous avons cloturé notre projet par une pièce de théatre basée sur l’histoire du pommier et de sa 
longue amitié avec le petit garçon. 
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