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Au fil des 

pages et des 

émotions 

EMC : Connaitre, exprimer 

et maitriser ses émotions.  

Supports : Lecture 

collective : La couleur des 

émotions, Grosse colère,  

Outils : Le tableau des 

émotions, la table de 

retour au calme.  

 

0 

Arts visuels 

Supports : La couleur des émotions. La colère de 

Banshee 

Mises en valeur : Monstre des émotions, œuvre 

collective à la manière de Klimt 

Techniques : Encre soufflée – Graphismes  

Littérature : Comprendre un 

texte lu ou entendu. 

Supports : Aujourd’hui je me sens 

(A. Browne), Nuit noire (D. de 

Montfreid), Le loup qui 

apprivoisait ses émotions (O. 

Lallement) 

Objectifs : Découvrir un réseau 

d’albums (Loup qui, Browne)  

G0 : Stratégies de pré lecteurs.  

G1 : Lire un petit texte et le 

mettre en voix.  

G2 : Lire et comprendre un texte 

simple, se faire une image 

mentale.  

G3 : Apprendre à répondre à un 

questionnaire 

Modalités : G 0 : Questions oral 

G1 : Enregistrement lecture voix 

haute.  

G2 : Dessiner son propre livre. 

G3 : Questionnaire de lecture 

Production d’écrits : Produire une liste. 

Supports : La couleur des émotions. 

Objectifs :  G1 : recopier des mots / G2 : encoder des mots 

  G3 :  produire des phrases simples cohérentes 

Mises en valeur : Marotte des émotions,  

 

Lectures offertes :  

Au fil des émotions 

Aujourd’hui je me sens 

La voiture (Ponti) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC : Connaitre, exprimer et 

maitriser ses émotions.  

Supports : Lecture collective : 

La couleur des émotions, 

Grosse colère,  

Outils : Le tableau des 

émotions, la table de retour 

au calme.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arts visuels 

Supports : La couleur des émotions. La colère de 

Banshee 

Mises en valeur : Monstre des émotions, œuvre 

collective à la manière de Klimt 

Techniques : Encre soufflée – Graphismes  

 

 

Sur une idée (et une photo) de « Fofy à l’école » 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production d’écrits : Produire une liste. 

Supports : La couleur des émotions. La voiture (ponti) pour traiter de la jalousie.  

Objectifs :  G1 : recopier des mots / G2 : encoder des mots 

  G3 :  produire des phrases simples cohérentes 

Mises en valeur : Marotte des émotions, coffre à jouet (petit coffre avec couvercle à 

        rabat.  

 



 

 

 

Littérature : Comprendre un 

texte lu ou entendu. 

Supports : Aujourd’hui je me sens 

(A. Browne), Nuit noire (D. de 

Montfreid), Le loup qui 

apprivoisait ses émotions (O. 

Lallement) 

Objectifs : Découvrir un réseau 

d’albums (Loup qui, Browne)  

G0 : Stratégies de pré lecteurs.  

G1 : Lire un petit texte et le 

mettre en voix.  

G2 : Lire et comprendre un texte 

simple, se faire une image 

mentale.  

G3 : Apprendre à répondre à un 

questionnaire 

Modalités : G 0 : Questions oral 

G1 : Enregistrement lecture voix 

haute.  

G2 : Dessiner son propre livre. 

G3 : Questionnaire de lecture 

 

 


