45018 Construis-moi « Émotions »
3 à 5 ans

*

Valeurs d’ap
primaires : prentissage

Pour 4 à 8 enfants

Construis-moi « Émotions » invite les enfants à explorer leurs émotions! Les cartes de
construction sont conçues pour inciter à une construction ouverte, et les idées ci-dessous
encouragent de nouvelles façons d’utiliser le set.
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5 idées :
*

Utilisez le set pour la résolution de conflits.
Quand un conflit surgit, demandez aux enfants
de construire un personnage qui exprime ce
qu’ils ressentent. Puis, demandez aux enfants
de parler de leurs sentiments et proposez une
résolution.

*

Utilisez le set pour explorer les caractéristiques
physiques, comme la taille et les parties du corps,
telles que les bras et les jambes. Présentez le
langage corporel et demandez aux enfants
de construire des modèles avec différentes
positions de bras et de jambes.
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Encouragez les enfants à construire un ami
qui éprouve une émotion désagréable et à
expliquer pourquoi l’ami se sent ainsi. Puis
proposez une solution permettant à l’ami de
se sentir mieux, et modifiez
le modèle pour représenter
comment l’ami se sent après
avoir reçu de l’aide.
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Conseil à l’enseignant
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*

Lisez une histoire sur les émotions, puis
encouragez les enfants à construire et à décrire
un ou plusieurs personnages en utilisant les
expressions faciales appropriées.

*

Demandez aux enfants de travailler ensemble
pour construire une famille. Encouragez-les
à décrire les rôles de chaque membre de la
famille et ce qu’ils ressentent.

Vocabulaire pour les enfants :
•
•
•
•
•
•

émotion
sentiment
expression faciale
langage corporel
content
triste

•
•
•
•
•
•

effrayé
surpris
confiant
gêné
fâché
bête

