
FICHE  DE  PRÉPARATION
23

DATE :  DURÉE :3 x 10-15 minutes

DOMAINE :
Langage de communication.

TITRE  DE LA SÉANCE :
                           « Les émotions »

NIVEAU : 
Cycle I - TPS PS

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française :
« Utiliser un vocabulaire précis permettant de décrire des émotions 
ressenties par des personnages. »

Objectif lexical:
- reconnaître, nommer et utiliser le vocabulaire des émotions.

Objectif syntaxique: 
- PS : utiliser des phrases simples pour décrire les émotions ressenties par 
  des personnages.
- MS/GS émettre des hypothèses sur les émotions ressenties par des  
   personnages.
- utiliser les pronoms personnels corrects pour décrire un visage (il ou 
  elle). 

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES  À  ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE

- album qui évoque une émotion, par exemple : « Grosse colère ».
- photos ou dessins de visages d'enfants sur lesquels les émotions  
  ressenties sont représentées de façon significative.

Il s'agit pour l'élève de former des phrases descriptives, en utilisant le 
pronom personnel correct et en maîtrisant certains éléments lexicaux liés 
au vocabulaire des émotions.

                          
                            



DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE 
ET CONSIGNES

ACTIVITES DES 
ELEVES

CRITERES DE 
REUSSITE

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
Étape 1 
(Activité 
préparatoire).

Tous les élèves de la 
classe, au coin 
regroupement.

L'enseignant  raconte un 
album, qui évoque une 
émotion ressentie par un 
personnage. (par exemple, 
l'album Grosse colère). 

Les élèves écoutent 
l'histoire. 

                          
                            



Étape 2 (le 
jour suivant) 

Tous les élèves, au coin 
regroupement.

1° L'enseignant montre une 
image, qui représente le 
petit garçon en colère de 
l'album raconté le jour 
précédent.
Il demande aux élèves : 
« Que voyez-vous sur cette 
image ? » 

Les élèves décrivent 
l'illustration. 

On attend que les 
élèves décrivent 
l'image et qu'ils 
évoquent l'émotion 
ressentie par le petit 
garçon. 

Il est possible que les 
élèves ne formulent 
pas la phrase 
permettant de décrire 
l'émotion du petit 
garçon. L'enseignant 
pourra alors guider les 
élèves en demandant : 
« ce garçon est-il 
joyeux ? Est-il 
triste ?... »

2° Une fois la première 
image décrite par les élèves, 
l'enseignant montre d'autres 
images d'enfants.

Les élèves décrivent les 
autres illustrations. 
L'enseignant laisse les 
élèves s'exprimer, donner 
leurs idées. 
(on pourra donner des 
images représentant des 
émotions plus 
compliquées aux élèves 
de MS et de GS)

Réussite lexicale : les 
élèves utilisent un 
vocabulaire précis 
pour décrire des 
émotions simples 
(peur, colère, tristesse, 
joie) 

Réussite syntaxique : 
les élèves utilisent le 
bon pronom personnel 
selon l'image (il ou 
elle) 
(pour les élèves de 
MS/GS on pourra 
attendre une structure 
du type : « Je pense 
qu'elle est triste... »)

Obstacle possible : Les 
élèves peuvent décrire 
les illustrations sans 
s'orienter vers le 
vocabulaire des 
émotions. 

Dans ce cas 
l'enseignant, reprendra 
l'image précédente afin 
de guider les élèves : 
« cette petite fille est 
triste ; ce petit garçon 
est-il triste lui aussi ? » 

                          
                            



Étape 3 : 
Activité de 
tri.

En atelier, groupe de 4 à 
6 enfants.

L'enseignant pose sur la 
table une dizaine d'images 
d'enfants tristes ou joyeux.
Il demande aux élèves de 
faire « deux groupes ».

La même activité de tri 
pourra ensuite être reprise 
avec d'autres émotions, ou 
avec plus d'émotions (une 
par élève : joie, peur, 
tristesse, colère...)

Les élèves trient les 
images en deux groupes. 
L'enseignant laisse dans 
un premier temps les 
élèves s'exprimer 
librement, puis demande 
aux élèves d'expliquer 
leurs choix : « Pourquoi 
as-tu mis cette petite fille 
dans ce groupe ? »

Les critères de réussite 
sont les mêmes que 
pour l'activité 
précédente. 

Il y a sur les 
illustrations des filles 
et des garçons. Il est 
possible que dans un 
premier temps, les 
élèves trient les images 
selon ce critère. 

Il sera alors possible de 
guider les élèves en 
prenant deux images 
de garçons (un triste – 
un joyeux) et en 
indiquant : il faut faire 
un groupe avec ce 
garçon, un autre avec 
celui-ci. 

ÉVALUATION : 
Minimum : Les élèves reconnaissent et nomment des émotions simples (joie, peur, tristesse, colère). 
                    Ils utilisent un pronom personnel correct pour décrire un visage. 
Maximum : Les élèves reconnaissent et nomment de nombreuses émotions. 
                    Ils utilisent un pronom personnel correct et émettent des hypothèses pour décrire des émotions représentées sur des illustrations. 

                          
                            


