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ACTIVITÉ 6

AUTOUR D’UN ALBUM DE JEUNESSE

Objectifs opérationnels :
• Dégager les thèmes et les informations
d’un texte.
• Se créer des images mentales en fonction
du récit écouté afin d’optimiser sa
compréhension.
• Dégager le sens d’une illustration en
justifiant son interprétation selon les
éléments présents ou suggérés.
• Répondre oralement à différentes
questions sur le contenu du récit : « Où,
quand, comment, qui, pourquoi… ? »
•R
 estituer l’ordre chronologique de l’histoire
à partir de différentes illustrations en
narrant le récit.
• Identifier différentes émotions.
•E
 xprimer et communiquer des émotions
ressenties.
•P
 rendre la parole en public, exposer son
point de vue dans un débat.
• Identifier des comportements à risques et
anticiper leurs effets.

8+

2x30’

Compétences  :
• Prendre en compte les données du texte
pour l’interpréter, mettre en relation texte
et image pour trouver complémentarités
ou oppositions.
• Savoir prendre la parole, exprimer son avis,
participer à une discussion, écouter l’autre,
prendre en compte sa parole.
• Décrire et comparer des images en
utilisant un lexique approprié.
• Développer ses compétences
personnelles, sociales et civiques.
• Connaître son corps, sa santé.
• Se respecter et respecter les autres.
• Évaluer les conséquences de ses actes et
leurs effets.
• Savoir prendre soin de soi et des autres.
• Savoir reconnaître et nommer ses
émotions, ses impressions.
• Pouvoir s’affirmer de manière constructive.
• Échanger, agir et choisir en connaissance
de cause, en développant la capacité de
juger par soi-même.

Cette activité autour des émotions se base sur la lecture en classe
d’un album jeunesse. Notre choix s’est arrêté sur l’album de Jeunesse
« La grosse colère » qui se retrouve dans la liste non exhaustive des
livres abordant les émotions. Toutefois les activités proposées sont
transposables à partir de n’importe quel album.
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Référence  :
Mireille d’Allance,
Grosse colère,
L’école des loisirs
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Par la lecture et l’exploitation
d’un album, les enfants vont
pouvoir progressivement mettre
des mots sur les émotions, mais
aussi apprendre à se calmer par
différents moyens et supports qui
seront mis en place au sein de la
classe.
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ACTIVITÉ 6

Il est important de mettre en évidence que nous ressentons toutes sortes
d’émotions et que dès lors, nous avons le droit de les ressentir et de les
exprimer.
La colère est une émotion facile et rapide à cerner. Elle est la moins abstraite
à comprendre pour les enfants. Afin d’approcher cette émotion, vous pouvez
poser des questions du type :
• Quelles sont les choses qui vous mettent en colère ?

• Vos parents se mettent-ils parfois en colère ? Pour quelle raison ?
• Que se passe-t-il quand on est en colère ?
• Qu’est-ce qu’on ressent ?

• Comment a-t-on envie de réagir ?
• Comment faire pour se calmer ?
• …

Résumé du récit  :
Robert est un petit garçon qui a passé une très mauvaise journée.
Son énervement se transforme en colère qui le pousse à faire de gros dégâts
dans sa chambre. Mais lorsque son camion préféré est brisé, Robert prend
conscience de son sentiment de colère et décide de ne plus se laisser
envahir par celui-ci et l’emprisonne dans une boîte.
Pour faire découvrir le récit aux enfants, choisissez une des 4 activités
suivantes : Lecture « plaisir », Lecture dirigée de l’histoire, Découverte de
l’histoire par l’illustration ou Inventer la suite de l’histoire.

ACTIVITÉ 1A : LECTURE « PLAISIR »

1 Présentation de l’activité aux élèves (voir Fiche élèves 6.1).
2 Préparation de la qualité d’écoute des enfants en posant 3 questions
avant la lecture du récit. Les élèves devront repérer les réponses à ces
questions durant la lecture  :
• Combien de personnages l’histoire compte-t-elle ?

• Quelle est la créature qui se trouve sur la couverture du livre ?
• Où l’histoire se déroule-t-elle ?
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3 Lecture du récit par l’adulte (pour cela vous devez vous procurer le livre).
4 Mise en commun des réponses aux questions initiales, les réponses
3

exactes sont retenues.
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5 Reconstitution orale de l’ordre chronologique du récit (voir Fiche élèves
6.1).

6 Vérification orale de la compréhension du contenu (vocabulaire, idées
principales : qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand...?)

7 Les élèves dessinent leur moment préféré de l’histoire (voir Fiche élèves

6.2).

8

L’enseignant prend note au tableau des justifications dictées par les
élèves.

ACTIVITÉ 1B : LECTURE DIRIGÉE DE L’HISTOIRE

1 Présentation de l’activité aux élèves en cachant la couverture du livre.
2 Montrer la page 8 du livre et demander aux élèves ce qu’ils comprennent

ACTIVITÉ 6
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et ce qui peut se passer. Faire de même avec la page 9.

3 Lire la page 7 afin de savoir pourquoi Robert est fâché de sa journée. (voir
Fiche élèves 6.3)

4 Poursuivre la lecture jusqu’à la page 13 en notant la montée de la colère
simultanée à la montée des escaliers (crescendo de la tension).

5 S’arrêter à la page 12 et 13 pour un débat explicatif. Montrer ensuite la
couverture du livre et demander  :

« Qui est ce personnage en rouge ? »

6 Lire les pages 14 et 15 afin de répondre aux interrogations et mettre en

avant la colère du petit garçon qui est représentée par un monstre.

7 L ire la suite du récit jusqu’à la page 24, qui est le moment où Robert prend
conscience des dégâts causés par sa colère en abimant son jouet préféré.
C’est à ce moment précis que le petit garçon reprend le contrôle de luimême et que tout va rentrer dans l’ordre.

8 Faire observer aux élèves qu’à la fin du récit, Robert reparle à son papa et
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descend l’escalier (decrescendo de la tension).
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1 Mener un débat interprétatif afin de vérifier la bonne compréhension du
récit en posant différentes questions, par exemple  :

• Quelle est la créature de la couverture ?

• Pourquoi représenter la colère de Robert sous cette forme-là ?

• Pourquoi la taille de la colère varie-t-elle tout au long du récit ?

dans ma classe !

|
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Après la lecture de l’album :

• P
 ourquoi la boite bleue de la page-titre se déforme-t-elle ?
Qu’est-ce qui en sort ? Pour quoi faire ?

2

Mettre également en évidence, par un débat d’idées, la manière dont on
peut ou non s’adresser et se comporter avec les autres, même si on est en
colère.

3 Les élèves dessinent leur moment préféré de l’histoire (voir Fiche élèves
6.2).

ACTIVITÉ 6
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4 L’enseignant prend note au tableau des justifications dictées par les
élèves.

ACTIVITÉ 1C : DÉCOUVERTE DE L’HISTOIRE PAR L’ILLUSTRATION

1 Présentation de l’activité aux élèves.
2 Observation de quelques illustrations de l’histoire :
• D’après toi, de quoi parle cette histoire ?
• Pourquoi penses-tu cela ?

• Quels éléments ou détails dans les illustrations t’amènent à penser cela?

3 Discussion et hypothèses sur le contenu du texte :

¼¼ Inviter les élèves à imaginer et à reconstituer le schéma narratif du texte
à l’aide des supports (voir Fiche élèves 6.1).
¼¼ Formulation d’hypothèses, confrontation des différentes idées
¼¼F
aire raconter l’histoire en respectant la chronologie des illustrations.

L’enseignant•e veillera à prendre note des hypothèses avancées, afin de
pouvoir ensuite les comparer à l’histoire imaginée par l’auteure.

4 Vérification, rectification et amplification des hypothèses de départ en
©Act in Games 2020

écoutant l’histoire lue par I‘enseignant.
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5 Remise dans l’ordre chronologique des différentes étapes de l’histoire et
hypothèses quant à l’élément qui a déclenché la grosse colère de Robert  :
¼¼ Inviter chacun à s’exprimer sur l’histoire et argumenter son avis.

6 Ouverture du débat par rapport au sentiment de colère par le biais de
questions du type :

• Avez-vous déjà été en colère ?

• Avez-vous déjà subi la colère d’une autre personne ?
• Est-ce normal de se mettre en colère ?

• Qu’est-ce qui vous met en colère ? Savez-vous pourquoi ?

• Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes en colère ?

• Que faire si nous avons blessé une personne lorsque nous nous
sommes mis en colère ?

7 Reconstitution du schéma narratif de l’histoire à partir d’illustrations à
ACTIVITÉ 6
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découper et à coller. (voir Fiche élèves 6.2)

ACTIVITÉ 1D : INVENTER LA SUITE DE L’HISTOIRE

1 Présentation de l’activité aux élèves.
2 Lecture du début du récit par l’enseignant.
3 Imaginer la suite de l’histoire à partir de la double page qui suit la sortie du

« Monstre rouge » de la colère :

« Salut », dit la Chose, « qu’est-ce qu’on fait ? »
« Tt…tout ce que tu veux », dit Robert.

« Bien », dit la Chose, « on va commencer par là. »
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¼¼ En groupes, imaginer toutes les actions de Robert qui laisse éclater sa
colère dans sa chambre : lister les idées « comme elles viennent », faire
dessiner, etc.
¼¼ Procéder ensuite par dictée à l’adulte en s’aidant des idées listées.
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4 Chaque groupe présente sa suite de l’histoire.
5 Lecture de toute l’histoire par l’enseignant.
6 Confrontation des hypothèses à l’histoire réelle.
7 Mise en évidence des similitudes et des différences.
 Inviter les élèves à débattre autour du sentiment de colère.
8
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ACTIVITÉ 2 : ENRICHIR SON VOCABULAIRE D’ÉMOTIONS
Inviter les élèves à réfléchir aux indices qui montrent, dans notre
comportement, que nous ressentons une émotion  :
Lorsque vous êtes (en colère, joyeux, triste...), que ressentez-vous ?
Que faites-vous ?
« Je fronce les sourcils, je serre très fort mes bras contre mon corps, je fais
les gros yeux. J’ai envie de pleurer. Je pleure. Je ne veux plus parler aux
autres. Je boude. Je ne veux plus jouer avec mes amis. J’ai envie de casser
des choses. Je casse des choses. Je crie, je me fâche. Mon cœur veut
s’arrêter de battre, mon cœur a envie de se casser. »
Connaissez-vous d’autres mots pour exprimer la (colère, joie,

ACTIVITÉ 6

|

tristesse...) ?

Rechercher des mots ou expressions en lien avec les émotions : triste,
content, fatigué, crier, heureux comme un poisson dans l’eau, bouder, fou de
joie, avoir peur, être de mauvaise humeur, être grognon, s’énerver, faire un
caprice, etc.

ACTIVITÉ 3 : CONTRIBUER À L’ÉCRITURE DE TEXTES

©Act in Games 2020

 Proposer deux illustrations issues du début de l’histoire aux enfants. (voir
Fiche élèves 6.3)
 Décrire oralement celles-ci afin d’activer le champ lexical.
 S’attarder sur le personnage du papa de Robert, tenter d’exprimer ce
qu’il peut ressentir en voyant rentrer son fils à la maison de si mauvaise
humeur.
 Dicter une phrase à l’adulte afin de compléter les différents phylactères.
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Demander aux élèves quelles sont les couleurs, les formes qui évoquent,
représentent une certaine émotion. Ensuite, proposer de représenter leur
propre version de cette émotion.

dans ma classe !
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ACTIVITÉ 4 : ÉDUCATION ARTISTIQUE

Différentes techniques peuvent être utilisées :
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼
¼¼

Peinture à la gouache et au rouleau ,
Peinture aux doigts ,
Peinture à l’encre et au pinceau ,
Utilisation de pastels gras ,
Papiers divers déchirés, chiffonnés ,
…

ACTIVITÉ 6
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ACTIVITÉ 5 : CRÉATION D’UNE BOITE À ÉMOTIONS
Cette boîte aura pour rôle d’enfermer l’émotion de l’enfant quand il s’est
calmé. Cette émotion pourra être représentée de différentes manières par
l’enfant  : dessin, boule de papier, pâte à modeler, etc.
L’enfant est autorisé à déchirer, chiffonner, écraser, aplatir, etc. la
représentation de son émotion. Elle devra néanmoins, être suffisamment
petite pour entrer dans la boite.
Par ce geste symbolique, l’enfant pourra réintégrer sa place dans le groupe
et poursuivre ses activités en passant à autre chose.
Il peut également être envisagé d’inviter un élève qui le souhaite à expliquer
le motif de son émotion en ouvrant sa boîte et en présentant son dessin.
Cette activité est à prévoir lors de moments d’échanges, de décompression.
Exemple de réalisation d’une Boite à émotions :
Matériel  :

©Act in Games 2020

• Une boite à chaussures ,
• Papiers de couleur,
• De la colle,
• Des pastels gras,
• Des yeux fâchés (faits mains ou autocollants).
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1 Déchire et chiffonne des morceaux dans le papier.
2 Recouvre toute la boite à l’aide des morceaux de papier déchirés et
chiffonnés.

3 Dessine des gribouillis à l’intérieur de la boîte et du couvercle à l’aide des
pastels gras.

4 Colle des yeux (ou dessine-les) tout autour de la boîte.
Exemple de Boite à émotions :

ACTIVITÉ 6

|
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Déroulement  :

ACTIVITÉ 5 : CRÉATION D’UN ESPACE DE DÉFOULEMENT

©Act in Games 2020

En classe  :
Créer un espace dans la classe où les enfants peuvent se calmer afin de faire
diminuer/de contrôler leurs émotions.
 Cet espace peut proposer des objets pour se calmer (balle anti-stress,
bouteille avec paillettes, fiches d’auto-massage, mandalas, papier bulles
à éclater, etc.) ,
 Prévoir un tapis de gym pour s’allonger,
 Prévoir des coussins pour se défouler ou se réconforter,
 Placer la Boite à émotions,
 Placer des marionnettes,
 …
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ACTIVITÉ 6

Cet espace peut être créé avec les enfants au fur et à mesure de l’année,
tous les objets ne doivent pas s’y trouver directement.
De plus, il est intéressant de varier le matériel afin de voir ce qui fonctionne le
mieux auprès des enfants, ou d’adapter celui-ci en fonction des besoins de
l’enfant qui y vient pour se défouler.
Il est important de définir les règles de ce nouvel espace avec les enfants. Il
ne s’agit pas d’un lieu pour s’amuser mais bien pour se défouler.
Le but n’est pas de faire une bêtise pour y aller.
Dans la salle de psychomotricité  :
Installer un circuit à l’aide du matériel de psychomotricité  : balles, cerceaux,
blocs en mousse, cordes, gros ballons, etc.
Proposer aux enfants de tout « casser », « détruire » en mimant, jouant une
émotion.
Ensuite, faire oraliser leur ressenti dans le corps, dans la tête, dans le cœur.
Inviter les enfants à reconstruire en rangeant le matériel.
Dans cette activité, nous sommes à nouveau dans une représentation
symbolique des sentiments.
Cette activité permet de détruire, puis de reconstruire en réparant les
dégâts occasionnés par une émotion.

ENVIE DE PARTAGER VOS IDÉES
AUTOUR DE FEELINGS ?

©Act in Games 2020

CONTRIBUEZ À CE DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
EN PARTAGEANT VOS ACTIVITÉS SUR LE GROUPE FACEBOOK
« FEELINGS DANS MA CLASSE » OU EN LES ENVOYANT PAR MAIL
À L’ADRESSE INFO@ACTINGAMES.COM
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Voici une liste de livres à lire sur le thème des émotions. Ils nous ont
particulièrement marqué et permettent de travailler d’autres ateliers avec
vos élèves  :

À partir de 3 ans  :
• « Quelle émotion ?! » Cécile Gabriel (Mila
éditions, Chine 2017)
• « Grosse colère » de Mireille d’Allancé
(École des Loisirs, 2000)

« La couleur des émotions » d’Anna Llenas
(éditions Quatre Fleuves, 2017) (existe
aussi en version pop-up)
• « Lapin bisous » de Émile Jadoul
(éditions Pastel, Paris 2005)
• « La peur du monstre », Mario Ramos,
(éditions Pastel, Paris 2011)

À partir de 5 ans  :
• « Le loup qui apprivoisait ses émotions »,
Orianne Lallemand (éditions Auzou, Paris,
2017)
• « L’étoile de Léa », Claude K. Dubois et
Patrick Gilson, (éditions Mijade, Namur
2002)
• « Va faire un tour ! », Joukje Akveld
(éditions La joie de vivre, Genève 2014)

• « Le conte chaud et doux des
chaudoudous », Claude Steiner
(interEditions, Malakoff 2004)
• La collection des livres « Fenouil » aux
éditions NordSud est une collection
intéressante. Elle propose de travailler une
émotion précise par histoire.
• « Les émotions » collection « Mes p’tites
questions », Astrid Dumont, (éditions
Milan, 2014)

À partir de 8 ans  :
• « Les sauvages », Mélanie Rutten
(éditions Mema, Europe 2015)
• « Mon grand livre des émotions »,
Esteve Pujol et Rafael Bisquerra (éditions
Parramon, Espagne, 2014) (accompagné
d’un adulte)

• « Une histoire à 4 voix », Anthony
Browne, (éditions lutin poche, Paris 2000)
• « N’y a-t-il personne pour se mettre en
colère ? », Toon Tellegen (éditions Albin
Michel Jeunesse, France, 2013)
• Document  : « Les sentiments c’est quoi ?
», Oscar Brenifier (éditions Nathan, 2011)

À partir de 10 ans  :
• « Simple » Marie-Aude Murail, (école des
loisirs, collection Médium Poche, Paris
2004)

• « Des larmes aux rires  : les émotions
et les sentiments dans l’art », Claire
d’Harcourt, (éditions Seuil, Paris 2006)
• « Bien fait ! », Jane Oshka et Paola de
Narvàez (éditions Versant Sud, Bruxelles,
2015)

À partir de 14 ans  :
• « Deux secondes en moins » Marie Colot
et Nancy Guilbert, (éditions Magnard
Jeunesse, Paris 2018)

©Act in Games 2020

À destination des adultes qui animent
des enfants de 3 à 10 ans  :
• « Gestion des émotions  : 35 activités
pour aider votre enfant à mieux vivre les
émotions. », Gilles Diderichs (éditions
Mango, 2014)
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Keymeulen, R. , Van Langendonck, M. , Massin C. (2018) Motivez les enfants
par le jeu, Bruxelles, De Boeck supérieur
Poulin, A. (2017) L’album jeunesse, un trésor à exploiter, Chenelière Education
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Sources pour cette activité  :

Bernadette BRICOUT, « CONTE », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 5/11/2018 URL  : http ://www.universalis.fr/encyclopedie/conte/
FICHE Trame Du Conte, consulté le 5/11/2018 URL  : http ://ien-sarre-union.
site.ac-strasbourg.fr/Projets/Alimentation/documents/fischbach%20
conteuse/FICHE_TRAME_DU_CONTE.pdf
Définition de « Schéma narratif », consulté le 5/11/2018 URL  : http ://www.
assistancescolaire.com/eleve/2nde/francais/lexique/S-schema-narratiffx107
http ://forum.momes.net/momes/aide-devoirs/schema-narratif-contesujet_221_1.htm consulté le 5/10/2018
Les domaines d’apprentissage (IO 2015) > Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions  : l’écrit > Littérature au Cycle 1  : fiches d’exploitation
pédagogique de 62 (...) , consulté le 5/10/2018 URL :http ://polematernelle-28.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/pole-maternelle-28/IMG/
pdf/Grosse_colere.pdf
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Sylvie Coustier, Formation enseigner la littérature au cycle 1-n°1,
circonscription d’Oullins-5/12/2012 consulté le 5/10/18
https ://dessinemoiunehistoire.net/Fwp-content/Fuploads/2017/05/
TRAME_PREPARATION_GROSSE_COLERE_PS_MS_GS.doc
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Ce dossier a été réalisé par
Jeumaide pour Act in Games.
Il est conseillé de l’exploiter
avec le jeu Feelings pour un
résultat optimal.

Fiches élèves
|

Observe les 8 images suivantes. Elles sont placées dans le désordre. À ton
avis, quelle histoire racontent-elles ? Partage tes idées avec le reste de la
classe.
Ensuite, lorsque ton enseignant t’aura lu l’histoire, découpe les images et
colle-les dans l’ordre.

ACTIVITÉ 6.1

|

dans ma classe !

ACTIVITÉ 6.1 : FICHE ÉLÈVES
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© L’Ecole des Loisirs
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Je dessine mon moment préféré de l’histoire.

Fiches élèves
ACTIVITÉ 6.2

|

dans ma classe !

|

ACTIVITÉ 6.2 : FICHE ÉLÈVES
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J’explique ensuite à mon enseignant pourquoi j’ai préféré ce moment.
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Fiches élèves
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À ton avis, que peut penser Papa en voyant arriver Robert de si mauvaise
humeur ?

1.

2.

ACTIVITÉ 6.3

|

dans ma classe !

ACTIVITÉ 6.3 : FICHE ÉLÈVES
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Dicte ton avis à ton enseignant.
1.
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2.
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