
La ronde des émotions

RÉSUMÉ

Les émotions surgissent spontanément et les enfants ne savent pas toujours comment les
apprivoiser. Ce livre est un outil précieux pour les aider à reconnaître leurs émotions et
à trouver des stratégies afin de ne pas leur laisser «prendre le dessus». Ce livre offre des
pistes pour faire sortir l’émotion de façon constructive et saine. C’est une belle suite en
intervention du livre «Tourbillon d’émotions». Il nous présente des suggestions sur comment
gérer l’émotion qui nous remplit. Il offre aussi des pistes de solutions pour l’enfant qui peut
en choisir une ou en trouver une qui vient de lui.

Émotion: É = Extérieur à soi / Motion = Mouvement. Donc, en voulant gérer une émotion
nous cherchons à la faire sortir de notre corps qui est notre réservoir à émotions. Il peut même
y avoir un trop plein, il faut donc les libérer régulièrement, c’est sain et normal! Émotions
présentées: Heureux, fâché, ennuyé, grognon, effrayé, calme, inquiet, triste, excité, jaloux,
embarrassé, timide.

Pistes de réflexion: Regardez les dernières pages du livre pour des stratégies intéressantes
sur la gestion des émotions!
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La ronde des émotions
IDÉES D’UTILISATION

• Vous pouvez demander aux enfants s’ils ont d’autres idées pour faire sortir leurs émotions
  et ce, pour les faire participer pendant la lecture, pour valider leur compréhension et
  pour pouvoir reprendre leurs idées plus tard en intervention.

• Vous pouvez utiliser le livre en intervention avec un enfant sans le lire. Par exemple, après
  qu’un enfant ait évacué une émotion de façon dérangeante ou inappropriée, vous pourriez
  prendre le livre et l’ouvrir à la page de l’émotion en question. Ensuite, vous validez avec
  l’enfant si vous avez bien deviné son émotion et vous lui donnez des idées pour bien
  faire sortir cette émotion, tout en lui demandant si une des pistes est bonne pour lui ou
  s’il a d’autres idées pour que la prochaine fois, il essaie cette nouvelle façon qui lui
  convient.

ASTUCES LANGAGIÈRES

• POUR DÉCOUVRIR LES LETTRES, LES MOTS ET LES PHRASES:
  Faites remarquer à l’enfant la différence entre l’image et le texte. Vous pouvez lui 
  souligner que des mots se cachent aussi dans l’image. Expliquez-lui qu’ils sont dans 
  des bulles, car il s’agit de phrases que le personnage dit. Vous pouvez même changer 
  votre voix pour rendre cette notion plus concrète. Après plusieurs modèles, vous pouvez 
  lui demander où sont les mots que vous lisez. Rappelez-vous de donner la réponse à
  l’enfant si cette notion est difficile pour lui!

• POUR STIMULER LES CONVENTIONS DE L’ÉCRIT:
  Tenez le livre à l’envers, avant de le lire. Puis, attendez la réaction de l’enfant. Demandez-
  lui si vous êtes prêts à lire le livre. Cette stratégie permettra de rendre plus concrète 
  l’orientation du livre. N’hésitez pas à expliquer que le livre est à l’envers parce que la
  tête des enfants est vers le bas, que les mots sont à l’envers, etc.
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Objectifs langagiers

• Découvrir les lettres, les mots et les phrases
• Stimuler les conventions de l’écrit


