
Ressources pour réaliser un projet sur les émotions en maternelle

Les programmes Liens et exemples de mises en oeuvre en classe

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
Langage oral:

● Oser entrer en communication
-Permettre à chacun de pouvoir dire, exprimer un avis ou un besoin, questionner,
annoncer une nouvelle.

● Comprendre et apprendre
- Comprendre une histoire lue par l’enseignant ; la raconter en restituant les
enchaînements logiques et chronologiques ; l’interpréter ou la transposer
(marionnettes, jeu dramatique, dessin).
- Apprécier une poésie, y repérer des mots évocateurs (ou amusants), faire part de
ses impressions et les exprimer par un dessin ou une peinture libre.

PS - Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms et verbes en
particulier ; quelques adjectifs en relation avec les couleurs, les formes et grandeurs)
concernant ses relations avec les autres : salutations (bonjour, au revoir), courtoisie
(s’il vous plaît, merci).

MS - Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes,
adjectifs, adverbes, comparatifs), concernant les actes du quotidien, les activités
scolaires, les relations avec les autres (salutations, courtoisie, excuses).

GS - Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes,
adjectifs, adverbes, comparatifs), concernant l’expression des sentiments ou
émotions ressentis personnellement, ou prêtés aux autres et aux personnages
d’histoires connues.

● Échanger et réfléchir avec les autres
-Évoquer des événements vécus.
-Pratiquer des activités de description à l’oral, d’un objet, d’une image, d’une action.

Généralités

Article sur les émotions à l’école :
https://www.tousalecole.fr/content/emotions

Articles sur un projet d’école autour des émotions mis en place dans une école
maternelle en REP dans l’Académie de Paris :
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=barban%C3%A8gre

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2137422/-aide-moi-a-apprendre-avec-mes-emotions-a-la-mate
rnelle-barbanegre-19e

Article sur comment agir face aux émotions des élèves à l’école maternelle :
https://ecolepositive.fr/agir-face-aux-emotions-dun-enfant-a-lecole-maternelle/

Trois séances clés en main pour aborder les émotions avec des MS-GS à partir
d’albums en langage oral, arts plastiques et activités physiques :
https://les-emotions-66.webself.net/accueil

Dossier complet pour aller plus loin; les émotions mieux les connaître pour mieux les
prendre en compte à l’école et dans la vie :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/emotions_haag_cogn
ard_2020_light.pdf

Développer le champ lexical des émotions

Documents Eduscol avec progression en vocabulaire pour les GS sur le thème des
émotions (Module 4) et de la peur (Module 3) :
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_3
01136.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/3/Module_3_la_peur_301133
.pdf

Progression Thémots et activités autour du lexique des émotions pour les GS :
Thème 5_Les émotions - Site de apprentilangue !

Exemples de situations d'apprentissage :
Travailler sur le champ lexical d’une émotion fondamentale exemple: la peur (terreur,
effroi,...), sur les expressions (avoir une peur bleue…) sur les verbes (être terrorisé,
effrayé…).

https://www.tousalecole.fr/content/emotions
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=barban%C3%A8gre
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2137422/-aide-moi-a-apprendre-avec-mes-emotions-a-la-maternelle-barbanegre-19e
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_2137422/-aide-moi-a-apprendre-avec-mes-emotions-a-la-maternelle-barbanegre-19e
https://ecolepositive.fr/agir-face-aux-emotions-dun-enfant-a-lecole-maternelle/
https://les-emotions-66.webself.net/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/emotions_haag_cognard_2020_light.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-06/emotions_haag_cognard_2020_light.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/3/Module_3_la_peur_301133.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/3/Module_3_la_peur_301133.pdf
https://apprentilangue.jimdo.com/vocabulaire/grande-section/th%C3%A8me-5-les-%C3%A9motions/


Langage écrit:

● Ecouter et comprendre l’écrit 
- Entendre du langage écrit, développer sa capacité à écouter, à se représenter une
situation.
- Accéder à la pleine compréhension d’un texte lu en interrogeant sur le sens inconnu
de mots, d’expressions, de constructions de phrase.
- Connaître un conte dans différentes versions ; établir des comparaisons précises
entre elles.
- Donner son avis sur une histoire.

● Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement
-Produire un énoncé oral dans une forme adaptée pour qu’il puisse être écrit sous la
dictée à l’adulte.
-Reprendre les essais d’écriture spontanés des élèves (GS), pour les faire évoluer.

Réaliser des tris d’images, catégoriser des mots, phrases, textes…
Chercher des intrus dans des ensembles de documents consacrés à une émotion.
Réaliser un jeu de mémory en travaillant sur des synonymes.

A partir d’albums, de contes, de poésies… (cf. bibliographie p. 5 à 10)

Exemples de situations d'apprentissage :
Identifier les émotions des personnages, les émotions du lecteur ; repérer les
situations déclenchantes ; jouer des extraits des textes ; faire parler les personnages;
raconter l'histoire avec ses propres mots; imaginer d’autres résolutions des situations.
Les albums de Narramus se prêtent très bien à ce travail spécifique.
Écrire en dictée à l’adulte à partir d’une structure du type: “Je suis heureux car…”,
"J'ai peur quand…”, “Je suis en colère si…”.
Écouter et dire des poésies en lien avec les émotions. Chercher des rimes pour écrire
une poésie (MS-GS): “Quand je suis en colère, je tape des pieds par terre…”

Apprendre à vivre ensemble

Se construire comme personne singulière au sein d’un groupe

- Identifier, exprimer verbalement ses émotions et ses sentiments.

- Développer l’estime de soi, s’entraider et partager avec les autres.

- Vivre avec les autres, les respecter et respecter les règles de la vie de groupe.

- Ecouter, coopérer.

- Exprimer et partager un point de vue.

Instaurer des rituels

Exemples de situations d’apprentissage (plutôt MS-GS) :
Donner sa météo (humeur du jour) avec un geste de la main (cf. affiche ci-contre)
Construire une roue des émotions (de la classe et/ou individuelle) où chacun peut
placer sa pince sur l’émotion ressentie. Au verso de la roue sont notés des conseils,
des exercices à faire, en fonction de l’émotion ressentie si on a besoin d’aide (pour
faire passer la colère par exemple).
Mettre en place un coin spécifique dans la classe avec des boîtes à émotions.
Trouver un mot sur le thème des émotions à partir de photographies et de devinettes
(cf. bibliographie Quelle émotion!? de Cécile Gabrielle, Mila Éditions). La situation
déclenchante peut ouvrir une discussion ou un débat philosophique en se référant à
des exemples issus du vécu des élèves “Je suis jaloux, triste, fier/fière  quand…”

Ateliers “philosophiques”

Dossier de l’émotionnel au débat philosophique :
Place dans les programmes De l'émotionnel aux ateliers philosophiques

Liens vers des fiches pour proposer une discussion à visée philosophique sur
différents thèmes : Des ateliers philosophiques en maternelle
S’ennuyer c’est quoi? Etre amoureux ça rend heureux ou triste ?...
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/02/Etre-amoureux-%C3%A7a-rend-heure
ux-ou-triste-Fiche.pdf

https://circstandre.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/TRACE_ecrite_de_l_AP_De_l_emotionnel_au_debat_philo.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/philosophie-maternelle/
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/02/Etre-amoureux-%C3%A7a-rend-heureux-ou-triste-Fiche.pdf
http://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2015/02/Etre-amoureux-%C3%A7a-rend-heureux-ou-triste-Fiche.pdf


Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
physiques
Communiquer avec les autres au travers d'actions à visée
expressive ou artistique

- Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états.

- Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions.

- S’exprimer de façon libre ou en suivant un rythme simple, musical ou non, avec ou
sans matériel.

- Participer à un projet collectif porté au regard de spectateurs extérieurs au groupe
classe (faire l’aller-retour entre les rôles de spectateurs et acteurs).

Quelques références pour la pratique du Yoga:
Activités de Yoga à l’école, cycles 1,2,3 , Emilie Top Labonne, Retz, (2019)
100% Yoga des petits, Elisabeth Jouanne, Ilya Green Germain, Bayard Jeunesse (2015)
Mon premier livre de Yoga, Gilles Diederichs, Marion Billet, Nathan (2009)
Calme et attentif comme une grenouille, Eline Snel, M-Agnès Gaudrat, M. Boutavant, Les Arènes (2017)

Danse, jeux de mime, yoga …

Progression en mime sur les émotions en maternelle en lien avec le langage dans
toutes ses dimensions, à partir d’albums :
Progression Mime sur les émotions en maternelle

Exemples de situations d’apprentissage (plutôt MS-GS) :
Tirer au sort une émotion (images de références de la classe) et la “mimer” avec son
visage, son corps, avec des gestes : les autres élèves doivent deviner de quelle
émotion il s’agit en argumentant leurs réponses à partir des postures, gestes et
mimiques observés. La saynète peut être filmée et visionnée ensuite.
S’observer dans un miroir en imitant une émotion et décrire les caractéristiques
physiques constatées.
Jeu des statues : marcher dans un espace assez vaste et au signal s’immobiliser en
imitant silencieusement l’émotion demandée.
Dire bonjour en exprimant différentes émotions.

Projet de classe Teatroloupio : travail autour d’un texte (exemple Dino et la fin d’un
monde d’Eric Pessan). Écouter le texte lu par l’adulte, identifier les émotions et l’état
mental des personnages. En danse, exprimer corporellement des images, des
actions, des états en lien avec l’histoire lue. Coopérer pour créer collectivement un
enchaînement chorégraphique à partir d’une musique..

Yoga : en motricité proposer des séances de Yoga pour découvrir des exercices de
postures, de respiration, de relaxation…(cf. bibliographie ci-contre). Puis utiliser ces
exercices  ponctuellement au besoin pour un retour au calme.

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
artistiques

● Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix
- Mettre des mots sur ses émotions, ses sentiments, ses impressions.
- Exprimer ses intentions, évoquer ses réalisations et celles des autres (les comparer,
questionner, justifier un point de vue…).

Les productions plastiques et visuels

● Dessiner / Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
- Exprimer avec différents supports, matériaux et outils (dessin, peinture…) ce qu’on
voit, ce qu’on imagine, ce qu’on ressent.

Imaginer, créer à partir des émotions

Projet boîtes à histoires : photos des boîtes réalisées sur le thème des émotions dans
différentes classes de maternelles
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/illustratuon_p_a_boites_emotions.pdf?69/c01268c
8dd0b3d7a352de4d941149fbac4672f85

Activités d’arts visuels et de nombreuses pistes d’exploitation dans tous les domaines
d’apprentissages autour de l’album “La couleurs des émotions” d’Ana Llenas, Editions
4 fleuves :

Liens vers des blogs proposant des activités autour de cet album :

https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/mime_et_album_de_jeunesse.pdf
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/illustratuon_p_a_boites_emotions.pdf?69/c01268c8dd0b3d7a352de4d941149fbac4672f85
http://ien-maternelle77.circo.ac-creteil.fr/IMG/pdf/illustratuon_p_a_boites_emotions.pdf?69/c01268c8dd0b3d7a352de4d941149fbac4672f85


- Échanger sur les différentes représentations d’un même objet ou thème pour
enrichir sa pratique et dépasser les stéréotypes.

● Observer, comprendre et transformer des images
- Observer des images variées, arrêter son regard.
- Trouver à travers les images proposées des repères évocateurs (susceptibles de
créer des émotions) et des supports culturels qui stimulent sa propre expression.
- Dire ce qu’on fait, ce qu’on voit, ce qu’on ressent, ce qu’on pense.

Univers sonores

● Affiner son écoute 
- Ecouter un extrait musical ou une production, s’exprimer et échanger avec les
autres pour donner ses impressions.

Spectacle vivant

● Pratiquer quelques activités du spectacle vivant
- Mobiliser et enrichir son imaginaire.
- Mettre en jeu son corps et découvrir de nouvelles sensations, émotions.
- Devenir un spectateur actif et attentif.

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2017/06/04/35331788.html
http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2020/11/15/38652718.html
https://maternelle-bambou.fr/couleur-des-emotions-arts-visuels/
http://www.enmaternelle.fr/2018/03/27/la-couleur-des-emotions-le-monstre-tout-barbouille-demotion
s-a-reussi-a-trier-ses-emotions-art-visuel/
http://validees.eklablog.com/la-couleur-des-emotions-a139492094
http://www.fofyalecole.fr/la-couleur-des-emotions-a135395612

Exemples de situations d'apprentissage (GS) :
A la manière d’Andy Warhol, réaliser un portrait reproduit en plusieurs exemplaires
mais exprimant des émotions différentes.
Observer des tableaux de paysages et décrire les émotions ressenties, en fonction
des caractéristiques plastiques de l’œuvre.
Transformer un portrait ou une silhouette en exagérant les caractéristiques liées à une
émotion. On peut se référer au tableau « Le cri » de Munch.
Réaliser un jeu de mémory avec des photos d’élèves mimant différentes émotions.

Observer des oeuvres d’art

Des oeuvres d’art à découvrir, observer, commenter qui suscitent des émotions,
invitent les élèves à échanger sur leurs émotions :
http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf

Exprimer ses émotions par l’écoute musicale

Exemples de situations d'apprentissage (GS) :
Exprimer une émotion avec un instrument de musique ou avec sa voix en tournant le
dos au public ou bien caché derrière un rideau. Les autres élèves doivent deviner de
quelle émotion il s’agit et argumenter leurs réponses.
Enregistrer des bruits qui font peur.
Imaginer un récit à partir de l’écoute d’une œuvre musicale et des émotions qu’elle
suscite.

Proposition d’écoute d'œuvres musicales et une démarche pour aider les enfants à
gérer leurs émotions : https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?article771

Proposition de séquence sur le portrait en arts visuels en lien avec les émotions,
séquence sur le ressenti évoquant cinq émotions avec de l’écoute musicale :
http://laziqacaz.sylaz.fr/archives/maternelle-jecoute-je-danse-je-cree-les-emotions/

Des musiques pour travailler sur les émotions :
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/04/musiques-pour-travailler-sur-les-emo
tions-en-maternelle.pdf

Projet de classe Concert itinérant : assister à un spectacle vivant (concert), être un
spectateur attentif, écouter, exprimer son ressenti et le confronter à celui des autres.

http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2017/06/04/35331788.html
http://vivimaternelle.canalblog.com/archives/2020/11/15/38652718.html
https://maternelle-bambou.fr/couleur-des-emotions-arts-visuels/
http://www.enmaternelle.fr/2018/03/27/la-couleur-des-emotions-le-monstre-tout-barbouille-demotions-a-reussi-a-trier-ses-emotions-art-visuel/
http://www.enmaternelle.fr/2018/03/27/la-couleur-des-emotions-le-monstre-tout-barbouille-demotions-a-reussi-a-trier-ses-emotions-art-visuel/
http://validees.eklablog.com/la-couleur-des-emotions-a139492094
http://www.fofyalecole.fr/la-couleur-des-emotions-a135395612
http://77lezarts.free.fr/Boites%20a%20histoires/Emotions_et_boites_a_histoires_14-15.pdf
https://arts-culture-69.enseigne.ac-lyon.fr/spip/?article771
http://laziqacaz.sylaz.fr/archives/maternelle-jecoute-je-danse-je-cree-les-emotions/
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/04/musiques-pour-travailler-sur-les-emotions-en-maternelle.pdf
https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/04/musiques-pour-travailler-sur-les-emotions-en-maternelle.pdf


BIBLIOGRAPHIE (non exhaustive) d’albums autour du thème des émotions : d’autres références ici

La couleur des
émotions Ana Llenas,
Quatre Fleuves (2014)

Parfois, je me sens / How do
you feel ? (en anglais) Anthony
Brown, École de loisirs (2011)

L’océan des émotions
Pépin, Fleurette (2021)

Quelle émotion ?! Cécile
Gabriel, Mila Editions (2015)

Mes émotions- Gaston la
Licorne Aurélie Chien Chow

Chine, Hachette (2018)

https://dessinemoiunehistoire.net/albums-emotions-sentiments/


Frimousses Nicola Smee Gallimard (2006) Je me sens bizarre ! Sylvie Hazebroucq Actes Sud Junior (2011)
Monsieur l’Emu. Colère Olivia Le Divelec Grammata Jeunesse (2011)

À l'intérieur de moi Aurélia Gaud, Actes Sud junior (2012) : Idéal pour commencer car particulièrement adapté aux tout-petits, « À l'intérieur de moi
» suit les émotions d'Emo, un personnage attachant. Le livre propose des pages cartonnées solides, des dessins colorés et minimalistes basés sur
des formes géométriques. Il peut ainsi faciliter la mise en place d'une activité dessin/gommettes pour représenter les émotions sur le modèle du livre.





Quelques poésies sur la peur : L’heure du crime (M. Carême)



Quelques poésies sur la joie : Je suis content ( M. Carême), Comme il est bon d’aimer ( J.P. Siméon)



Quelques poésies sur la colère : La colère ( M. Muller), La chevauchée ( J. Charpentreau)


