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Bonjour, cette fiche est un ensemble de propositions. Elle peut être améliorée, transformée, enrichie pour répondre à vos souhaits pour la classe. Vos retours, suggestions sont donc les bienvenus. 
Pour d’autres références d’albums, ouvrages, sites, liens intéressants pour élargir les propositions, c’est à vous ! 
Si vous désirez mutualiser votre pratique de classe et les travaux de vos élèves, envoyez vos documents, photos annotées, même de façon très succincte… sous la forme qui vous conviendra le 
mieux : pour donner à voir vos réalisations, les valoriser, donner envie de… pour  participer à aider  les élèves à grandir, à se construire par la pratique, les rencontres, les connaissances en arts 
Un très grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ces sujets et apparaissent en lien. 
 

 

« Arbre ou nid à rêves »  

 

Comment travailler sur les émotions et créer un lieu, un objet pour s’apaiser et se retrouver 

 

Technique : au service de l’expression, de la créativité, des 

thèmes, problématiques et projets, explorer supports, matières, 

outils et gestes (SMOG) ainsi que des opérations plastiques 

(reproduire, isoler, transformer, associer : RITA) : 

 

Volume, 3D, installation 

 

-assemblage 

-collage 

 

Matériaux : doux, légers, aériens, soyeux, transparents, 

translucides, colorés… 

-tissus (voilages, tissus fins, soie, satin) 

-ballons de baudruche 

-papiers de soie, brillants, transparents, colorés 

-perles, plumes, petits éléments 

- … 
 

  

 

Liens / références : 

 

-Créations poétiques autour de l’arbre, + CD Rom, Isabelle Burignat, 

Retz, pour GS mais facilement transférable tous cycles, avec liens très 

forts avec les arts plastiques http://www.editions-

retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/creations-poetiques-

autour-de-l-arbre-cd-rom-9782725631141.html  
 

-Arts visuels & poésie, pp 55 à 59, SCEREN 
 

-Arts et poésie, Edu Sarthe : 

 http://www.ia72.ac-

nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICH

IER=1422436320898  

 

-L’Agenda du (presque) poète, Bernard Friot, Hervé Tullet, La 

Martinière (ouvrage épuisé mais empruntable) 

http://www.lamartinierejeunesse.fr/ouvrage/l-agenda-du-presque-

poete-bernard-friot/9782732436012 

Des pistes pour y travailler : 

http://tice33.ac-

bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=724TMiZxeGY%3D&tabi

d=2942&mid=6644&language=fr-FR  
 

-Le Carnet du (presque) poète, Bernard Friot, Hervé Tullet, La 

Martinière (sorti en mars 2017) 

http://www.lamartinierejeunesse.fr/ouvrage/carnet-du-presque-

poete-bernard-friot/9782732480190  

 

Histoire des Arts : pour contextualiser les techniques, thèmes et 

projets abordés avec vos élèves : 

 

-Des larmes au rire, Claire d’Harcourt, Seuil 

- http://www.panoramadelart.com/emotion  

 

-La colère : http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?article243  

 

-Tous les sentiments : http://ien-maternelle77.circo.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/emotions_et_boites_a_histoires.pdf?64/9f0aa

b3657fe47294e40497bdebfb3b7751f4a75  

 

-Les émotions au cinéma : Charlot : http://www.ac-

grenoble.fr/ien.aubenas2/file/2014_15%20AP/StageC2/Seq_com

plete_Charlot.pdf  
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Projet de classe et/ou d’école : 
 

https://www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/arts/docs/cadre_fl2/pd

f/emotions_av.pdf  

*en prolongement d’un travail sur les écrits intimes répondant à la 

consigne : « Où vas-tu quand tu as besoin de t’apaiser et de te 

retrouver ? » : à la réponse « Je m’éloigne des autres et je me 

construis un nid. », proposer une recherche (cf Arts visuels & 

poésie, pp 55 à 59, SCEREN) 

-soit individuelle : se créer chacun une bulle, un espace rien qu’à 

soi, transportable 

-soit collective : « Et si l’école offrait la possibilité d’avoir un espace 

rien qu’à nous ? Si en s’allongeant sous un « arbre », on partait au 

pays des rêves ? » : multiplicité de réponses possibles en fonction 

des souhaits, idées, locaux, matériaux disponibles 

 

-réfléchir à cette idée pour créer un endroit-bulle dans la cour de 

l’école : profiter des vrais arbres, faire en sorte qu’on puisse 

s’allonger dessous, y suspendre des objets… 

 

-créer un « arbre à poèmes » :  

cf Arts & poésie, Edu Sarthe : http://www.ia72.ac-

nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_F

ICHIER=1422436320898  

 

http://www4.ac-nancy-

metz.fr/ien57yutz/IMG/pdf/Diaporama_Des_jeux_poetiques_a_l_

ekeve_producteurs_de_poemes_C3_GE-2.pdf  

 

 

Vocabulaire : des mots à vivre et faire vivre, à découvrir, explorer, 

savourer, échanger, des mots pour encore mieux connaître, 

comprendre, partager, (s’)exprimer : (penser aux mots de la même 

famille, aux termes génériques, aux synonymes et contraires de plus en 

plus nuancés, aux expressions, locutions, aux vers d’un poème, à une 

phrase d’un album, au champ lexical…) 

 

-sur les émotions et sentiments (fondamental de poser des mots sur 

ce qu’on ressent et d’affiner ce qu’on observe à ce propos chez soi et 

les autres pour aller vers une meilleure gestion des émotions et 

accroître sa capacité d’empathie) 

http://www.clg-gaillon-montcient.ac-

versailles.fr/IMG/pdf/motions_sentiments.pdf  

http://pedagogie.ac-

toulouse.fr/occe09/lib/exe/fetch.php?media=champ_lexical_des_emo

tions.pdf  

 

Un nuancier très riche : 

https://www.helenesoula.fr/wp-content/uploads/Fiche-action-

Emotions-et-sentiments-les-adjectifs.pdf  

 

- GS : 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle

/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf  

 

-sur les sensations : http://www.ac-

grenoble.fr/ecoles/smh/IMG/pdf/meth_7_-

_les_mots_qui_expriment_des_sensations-2.pdf  

 

-sur les matériaux (tulle, coton, ballons de baudruche, mousse…) 

 

 

Littérature : images et mots complémentaires, pour s’ouvrir et 

mieux comprendre : 

 

Réseaux autour des émotions : 

http://materalbum.free.fr/emotions/liste.htm  

http://www.cndp.fr/crdp-

reims/fileadmin/documents/cddp51/litterrature_jeunesse/Bibliog

raphie-emotions-cycles1-3.pdf  

http://lewebpedagogique.com/cm1cm2sensive/files/2013/08/Les

-%C3%A9motions-Livres.pdf  

https://www.babelio.com/liste/7782/les-emotions  

http://crdp-pupitre.ac-

clermont.fr/upload/%5B31%5D%5B14%5D%5B1170%5D%5B2009

-12-17%5D%5B11-34-59%5D%5BE263%5D.pdf  

 

Quelques albums parmi tant d’autres sur ce sujet :  

 

-A l’intérieur de moi, Aurélia Gaud - Actes Sud junior 

-La couleur des émotions, Anna Llenas - Quatre Fleuves 

-Aujourd’hui, on va …, Mies van Hout – Minedition  

-Aujourd’hui, je suis …, Mies van Hout – Minedition 

-Quelle émotion ?, Cécile Gabriel, Mila 

-Petit bonheur, Carl Norac - Eric Battut, Bilboquet 

-Le Collectionneur de sentiments, Jérôme Ledorze, Alice Jeunesse 
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Ecrire : par dictée à l’adulte ou en production d’écrit de plus en plus 

autonome : 

 

-ses ressentis, ses rêves (individuel dès que les enfants écrivent seuls : 

se créer un cahier, carnet, calepin rien qu’à soi où l’on peut écrire, 

dessiner, coller) 

-jouer sur les liens entre l’expression plastique et les mots 

-demandes de matériaux aux parents 

-jeux poétiques sur les émotions et sentiments 

-cadre des règles à poser pour la gestion des espaces créés 

 

 

EPS : parce que la sensibilité, l’imaginaire et la symbolique 

passent aussi par la danse, le théâtre, le mime :  

 

-danse (exprimer ses émotions ; intérieur/extérieur ; se 

renfermer/s’ouvrir ; toucher l’autre/s’en éloigner)  

http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS-

Maternelle/CD/AS1/OUTILS/EPS/Danse/Module-DANSE.html  

 

-jeux coopératifs (le parachute : 

http://www.occe.coop/~ad67/IMG/pdf/JeuxParachute.pdf ) 

 

Spécificités selon les cycles :  
 

-Maternelle : plus les enfants sont jeunes, plus ils ont 

besoin de garder l’adulte dans leur champ de vision, même 

dans un coin un peu « cachette » 
 

-On peut y réfléchir tous cycles : un « coin-bulle » 

également pour les grands, et pourquoi pas ? 
 

 

EMC : parce que les arts sont un des leviers privilégiés pour aider à se 

construire en tant qu’être humain :  

-prendre soin de soi et des autres 

-partager et réguler les émotions 

-accepter les différences 

 
 

Les documents téléchargeables, liens internet, images et autres créations accessibles en ligne via les pages de ce document, destiné à un public d’enseignants, n’ont que vocation à illustrer dans un strict usage pédagogique. Sauf erreur 

leur accès en ligne est conforme aux textes en vigueur et respecte la loi protégeant le droit moral et patrimonial des auteurs. Malgré ces précautions, pour toute contestation des éventuels ayant-droits, merci de bien vouloir contacter 

l’administrateur de ce site.   ou dominique.dubreucq@ac-bordeaux.fr  
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