
Tourbillon d’émotions

RÉSUMÉ

Comment je me sens? J’ai des hauts et des bas. Il m’arrive d’être fâché ou inquiet. Je suis
souvent content, mais parfois, je suis triste. Je ressens toutes sortes d’émotions et c’est très
bien ainsi! Les émotions vont et viennent, je ne sais jamais où j’en suis. Se sentir triste, jaloux,
ou heureux, ça fait partie de la vie! Un texte en rimes pour aider les enfants à comprendre
et à exprimer leurs émotions. Parcourez ce livre avec les enfants pour découvrir le nom des
émotions ainsi que les signes physiques qui les accompagnent. Ce livre permet de trouver
comment on se sent, de mettre des mots sur ce qui nous habite et de se dire: C’est normal
que je me sente comme ça. Les émotions abordées sont: rigolo, effrayée, déçue, heureuse,
triste, fâché, reconnaissant, frustrée, timide, maussade, excité, jalouse et fière.

Pistes de réflexion: Un mot à la fin du livre est dédié aux adultes.
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Tourbillon d’émotions
IDÉES D’UTILISATION

•  Il est intéressant de souligner les signes physiques reliés à l’émotion, certains enfants
   reconnaîtront leur émotion ainsi. Ça rend concret un concept qui ne l’est pas. Vous pouvez
   aussi vous arrêter à chaque émotion et demander aux enfants comment eux le vivent
   dans leur corps: Toi, comment le sais-tu que tu es fâché?

•  Sans lire tout le livre, vous pouvez donner le livre à un enfant qui semble avoir de la 
   difficulté à trouver comment il se sent et lui dire de regarder les images et de pointer
   ou le dire lorsqu’il voit une image qui fait du sens pour lui.

ASTUCES LANGAGIÈRES

•  POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES ÉMOTIONS:
   N’hésitez pas à faire remarquer à l’enfant les signes physiques des personnages qui 
   vous permettent de reconnaître l’émotion. Amusez-vous à mimer les émotions et à vous
   regarder dans le miroir. Vous pouvez aussi faire un lien avec le vécu de l’enfant en disant:
   Tu te rappelles quand tu m’as montré ton dessin ce matin? Tu étais fier. Dans le quotidien,
   vous pouvez nommer aussi comment l’enfant se sent, en faisant référence au livre: C’est
   difficile d’attacher ton manteau. Tu es frustré, comme la fille dans le livre qui avait de la
   difficulté à attacher ses souliers. Vous pouvez aussi comparer deux émotions entre elles,
   à partir du livre, pour faire ressortir les différences des signes physiques et des situations
   qui créent cette émotion. En les opposant ainsi, l’enfant pourra davantage comprendre
   certaines subtilités des émotions plus abstraites, par exemple, maussade vs triste.

•  POUR JOUER AVEC LES SONS:
   La conscience phonologique est l’habileté de l’enfant à jouer avec les sons. Il s’agit d’un
   préalable important à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Pour exposer les 
   enfants à ce concept, amusez-vous à segmenter les mots des émotions : vous pouvez 
   taper avec votre main sur la table ou sur des pots de yaourt. Vous pouvez aussi vous
   transformer en robot en parlant et en bougeant de façon saccadée ou sauter pour marquer
   chacune des syllabes. Vous faciliterez en même temps la rétention des mots nouveaux.
   Amusez-vous à comparer les mots longs et les mots courts. Rappelez-vous toutefois que
   les enfants ne lisent pas encore! Ne vous fiez donc pas à la façon dont les mots sont
   écrits, mais seulement à leur sonorité pour compter le nombre de syllabes. Ainsi, les mots
   ja-louse et ti-mide ont 2 syllabes car on ne considère pas le «e» muet.

• Avant l’entrée à l’école, l’objectif est d’exposer les enfants aux concepts de la lecture et de 
   l’écriture. Le but principal demeure de transmettre le goût de lire aux enfants. Les activités 
   doivent donc être très ludiques et le plaisir doit demeurer au centre de vos interactions. 

NOTE


