
PARCOURS "ENTRONS DANS

LE TIPI AUX EMOTIONS"

Je crie, j’ai mal, j’ai peur, je suis
heureux·se, je suis triste, je suis
serein·e, je rigole, je suis énervé·e…
Pas évident de mettre des mots sur ce
que l’on ressent quand on est petit·e !
Afin d’accompagner les enfants dès le
plus jeune âge à mettre des mots sur
leurs émotions, nous vous invitons à
entrer dans le tipi aux émotions.

Un lieu paisible où les petit·e·s pourront
se poser, discuter, échanger, écouter,
sentir, grandir…
Un tipi aux couleurs douces qui sécurise
les plus petits·e·s,
Un tipi où les mots permettent de se
comprendre,
Un tipi qui raconte de belles histoires
venues d’ailleurs !

• Apprendre à mieux se connaître et à
connaître les autres
• Amorcer l’identification des émotions
pour en permettre leur gestion en vue
de la résolution de conflits : reconnaître,
exprimer ses émotions et celles des
autres

• Développer l’empathie
• Améliorer les relations dans un groupe
• Développer les compétences psycho
sociales des jeunes enfants
• Apprendre à avoir confiance en soi,
travailler l’estime de soi

OBJECTIFS GENERAUX

3-6 ANS
> Du matériel pour le "tipi aux émotions" :
• 1 tipi
• 7 coussins
• 2 tapis

> Un kit pédagogique :
• La couleur des émotions, Anna Llenas, éditions Quatre fleuves, 2012
avec ses 5 cartes monstres, sa marionnette, ses 5 flacons et les expressions des
enfants.
Le CICODES peut proposer plusieurs animations sur ce thème à partir du tipi aux
émotions.
Durée : 45’ par groupe de 15 enfants (max)



> Des albums jeunesse :
• Grosse colère, Mireille d’Allancé, L’école des loisirs, 2000
• Colère, Tu m’énerves, Magali Le Huche, Tourbillon, 2017
• Dans mon petit cœur, Jo Witek, Christine Roussey, De La Martinière jeunesse, 2013
• Rouge comme une tomate et autres émotions naturelles, Saxton Freymann, Joost
Elffers, Mila Editions, 2007
• Le livre en colère, Ramadier et Bourgeau, L’école des loisirs, 2016
• L’abécédaire des émotions, Madalena Moniz, Actes Sud 2016
• Mon imagier des émotions, AnneSophie Bost, Nathan, 2017
• A l’intérieur de moi, Aurélia Gaud, Actes Sud, 2012

> Des outils pédagogiques :
• Un kit de cartes « émotions » format A5
• Un kit de cartes « quand je ressens, je peux ... »
• Un kit de cartes émotions en ligne des signes
• Puzzle des émotions des bébés
• Une roue des émotions
• Le masque facial des émotions
• Le colérimètre
• La marelle des émotions
• Le tensiomètre




