
 
 

LES ÉMOTIONS 

FICHE ANIMATION 

OBJECTIFS 

• Faire découvrir les émotions. 

• Exprimer verbalement puis corporellement les émotions. 

• S'exprimer sur des situations de la vie quotidienne amenant souvent certaines 

réactions émotionnelles. 

• Jouer avec les émotions. 

AGE 

De 4 à 6 ans 

TEMPS 

1h 

MATÉRIEL 

- Un butaï : modèle de kamishibaï traditionnel. 

- DEPONDT Luck, KOG Marina, MOONS Julia, Une valise pleine d’émotions, CEGO 

publishers, Averbode, 20111. 

- Un grand miroir dans lequel l’enfant se voit entièrement. 

- De vieilles revues2. 

LIVRES OUTILS 

 BROWN, Anthony, Parfois je me sens, Editions Kaléidoscope, 2011. 

 MATSUI, Noriko, Le chef cuisinier est de mauvais poil, Editions Doshinsha, 20093. 

 

                                                      
1
 Cette valise peut être empruntée au Centre de ressources documentaires provincial, au campus provincial, 

Rue Henri Blés, 188-190 à 5000 Namur. 
2
 Voir Variante. 

3
 Cette histoire kamishibaï doit être demandée en prêt interbibliothèques à la section jeunesse de la 

bibliothèque centrale de la Province de Namur. 



 
 

DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

1. Lecture de l’album "Parfois je me sens" d’Antony Brown. Suite à 
cette histoire, les enfants sont invités à exprimer verbalement leur 
état intérieur : "Comment te sens-tu aujourd'hui ?" 

 
2. Lecture du kamishibaï "Chef cuisinier est de mauvais poil " : les 

enfants nomment les différentes émotions illustrées dans 
l’histoire et expriment leurs commentaires.   
 

3. Exploitation de La valise pleine d’émotions, grâce à laquelle les enfants seront 
amenés à exprimer verbalement ou corporellement leurs émotions en rapport avec 
les situations évoquées ou provoquées.   

 
• Choisir une activité dans la valise des émotions 

et l’exploiter avec les enfants. 
Chaque activité est clairement expliquée dans 
un fichier pédagogique : il est question de 
mimer les émotions, de les provoquer, 
d’analyser des situations de la vie quotidienne, 
de jouer avec des marionnettes à doigts, des 
masques, des cartes,…  

• On demande ensuite aux enfants comment ils 
sont quand ils sont contents, en colère, tristes, joyeux, effrayés, fâchés… 

• En fin de séance, les enfants miment ces émotions devant le miroir. Ils adorent et 
réclament la participation de l'animateur aussi ! 
 

4. Un visage à éléments amovibles est ajouté à cette valise. Il peut être utilisé pour 
montrer différentes émotions sur un même visage et les faire imiter par les enfants. 

VARIANTE 

• Découper dans des magazines des images de personnages, de situations qui 
décrivent les émotions : content, triste, fâché, effrayé. 

• Préparer 4 boîtes (de type boîte à chaussures). Chacune représentera une émotion 
(l’émotion sera illustrée sur la boîte). 

• Présenter aux enfants les images en demandant comment se sentent les personnages 
et à quelle(s) émotion(s) cela fait référence. Une fois l’émotion décrite, elle sera 
glissée dans la boîte ad-hoc : l’enfant doit ici trouver l’adéquation entre chaque 
image et l’illustration reprise sur la boîte. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENU DE LA CAISSE 

 La fiche animation (que vous tenez en main) 

 Bibliographie « Autour des émotions » 

 Feuillets avec un personnage à colorier représentant une émotion (en format carte 

postale)4 

 1 farde comportant des post-it représentant les différentes émotions 

 1 visage à parties amovibles 

                                                      
4
 Le modèle est issu de la Valise pleine d’émotions. 


