
Pour notre livre sur les émotions, la « peinture » de chaque
émotion a fait l’objet d’un travail de recherche collectif.

Pour la COLÈRE, nous avons cherché les gestes associés à cette 
émotion :

Nous avons choisi de 
garder GRIFFER et JETER :

TAPER

GRIFFER

JETER



Pour la TRISTESSE, nous avons laissé couler les gouttes de 
peinture comme des larmes



Pour la JOIE, nous avons essayé plusieurs techniques :

- Faire sauter des billes dans un bocal : les billes sautent 
partout comme quand on est joyeux.

- Faire rouler 
des billes 
dans des 
plateaux de 
différentes 
tailles.

Projeter la peinture pour 
faire des « feux d’artifice » 
à la seringue, à la paille ou 
à la pipette

sur du papier fin : sur du papier épais :



Pour la PEUR, on fait du « crabouillage » comme des branches 
d’arbre dans la forêt, comme des cauchemars. On a fait des pics
comme des dents pointues et on a rajouté des trucs qui font 
peur : des araignées, des fantômes, des cauchemars.



La SÉRÉNITÉ, c’est quand on est calme, tranquille, apaisé.
Nous avons essayé plusieurs techniques :

Nous avons fait des gros points 
grâce à des tampons trempés dans de 
la peinture de différents verts .

Nous avons fait des 
petits et des gros 
points avec du 
papier bulle passé à 
la peinture.

Nous avons peint au rouleau au 
travers d’un grillage en 
plastique.

Nous avons laissé les traces à la 
peinture de « boudins en plastique » 

Nous avons peint en trempant des ballons 
de baudruche dans la peinture. Ça faisait 
des gros ronds.



Puis, chacun a choisi le fond qu’il préférait pour coller dans le livre :

Nous avons découpé 
des formes dans du 
papier vert à 
l’emporte-pièce

Et nous les avons 
collées dans le livre.



Pour la couverture : nous avons choisi de
« mélanger » les émotions, comme quand le
monstre de « la couleur des émotions » est
tout barbouillé et ne sait plus où il en est :
ses émotions sont sens dessus dessous.

Nous avons aussi fabriqué 
des T-shirts correspondant aux
différentes émotions


