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1°)Le  projet :   
Nous sommes rentrés dans ce projet à partir de la « valise à émotions »qui a comme objectif 

de familiariser les enfants avec ce qu’ils éprouvent.  

Au travers des différentes entrées, les élèves ont appris à reconnaître, admettre, nommer et 

différencier les émotions. 

Nous avons travaillé sur quatre émotions de base : la joie, la colère, la tristesse et la peur. 

Chaque émotion a été traitée à partir d’une série d’albums.  

Puis, j ai amené les élèves à choisir l’émotion qu’ils voulaient qu’on aborde de manière plus 

approfondie. Celle qu’on exprimerait au travers des boîtes à histoires. C’est de loin le 

sentiment de la colère qui a été le plus plébiscité par les élèves, c’est pourquoi nous vous 

présentons aujourd’hui « la boîte de la colère ». 

 

Le projet  « la boîte de la colère » a pour objectifs d’apprendre à :  

- s’exprimer dans un vocabulaire approprié et précis. 

- exprimer ses émotions et son ressenti. 

- respecter ses camarades. 

- respecter les règles de la vie collective. 

- s’expliquer entre pairs plutôt que se disputer 

2°)Les programmes . 
Ce projet nous a permis de travailler une multitude de compétences attendues en fin de 

grande section car nous avons traité la colère autour des différents domaines de compétences. 

A) S’approprier le langage  

1) Comprendre : 

- Comprendre une histoire lue par l’enseignant ; la raconter en restituant les enchaînements 

logiques et chronologiques ; l’interpréter ou la transposer (marionnettes, jeu dramatique, 

dessin). 

- Apprécier une poésie, y repérer des mots évocateurs  

- Faire part de ses impressions  les exprimer par un dessin ou une peinture libre.  

2) Progresser vers la maîtrise de la langue Française : 

- Comprendre, acquérir et utiliser un vocabulaire pertinent (noms, verbes, adjectifs, adverbes, 

comparatifs), concernant l’expression des sentiments ou émotions ressentis personnellement, 

ou prêtés aux autres et aux personnages d’histoires connues.  

B) Découvrir l’écrit : 

- Initiation orale à la langue écrite, écoute et compréhension de la langue écrite  

- Après l’écoute attentive d’un texte lu, accéder à sa pleine compréhension en interrogeant le 

maître sur le sens inconnu de mots, d’expressions, de constructions de phrase. 

- Donner son avis sur une histoire.  

C) Devenir élève 

- L’objectif est d’apprendre à l’enfant à reconnaître ce qui le distingue des autres et à se faire 

reconnaître comme personne à vivre avec les autres dans une collectivité organisée par des 

règles.  



- Respecter les autres et respecter les règles de la vie commune. 

-Vivre ensemble : Apprendre les règles de civilité et les principes d’un comportement 

conforme à la morale. 

- Ecouter, coopérer 

- Eprouver de la confiance en soi, contrôler ses émotions.  

D) Agir et s’exprimer avec son corps 

- Réaliser des actions à visée artistique, esthétique ou expressive  

- Exprimer corporellement des images, des personnages, des sentiments, des états; 

- Communiquer aux autres des sentiments ou des émotions; 

- S’exprimer de façon libre ou en suivant un rythme simple, musical ou non, avec ou sans 

matériel.  

E) Percevoir, sentir, imaginer, créer 

-Observer et décrire des œuvres du patrimoine  

-Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation 

-Réinvestir différentes techniques et opérations plastiques (isoler, reproduire, transformer, 

associer) pour réaliser une composition en plan  ou en volume selon une intention ou/et un 

désir exprimés 

- Exprimer verbalement un ressenti en y associant des images, puis en  utilisant un 

vocabulaire qui caractérise ce ressenti. 

 

3°) Parcours de lecture.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’album que j’ai choisi de travailler et qui m’a servi de porte dans ce projet a été écrit par 

Mireille d’Allancé, Grosse colère, a été édité en 2000 dans l’édition Ecole des loisirs.  

L’histoire est celle de Robert, un jeune garçon, qui expulse physiquement sa colère, lui 

donne vie une fois seul dans sa chambre. Ce personnage « Colère » met en pièce les jouets 

de l’enfant. Robert parvient à dompter ce monstre en le cachant dans une boite. Cet album 

donne une allégorie d’un sentiment humain dangereux, pour lui et les autres s’il n’est pas 

maîtrisé.  



 Ce livre utilise l’imaginaire pour traiter d’une émotion bien réelle et importante pour les 

enfants, la colère. Les illustrations soutiennent admirablement le texte. De plus, j’y ai trouvé 

un intérêt pour la verbalisation des sentiments par un enfant, la concrétisation d’une notion 

abstraite permettant de faire prendre conscience aux élèves des conséquences bien réelles.  

Cet album s’inscrit bien dans le projet des boîtes à histoires : travail sur les personnages, 

intérêt des images dans l’histoire, chronologie de la narration et expression d’un sentiment 

fort chez un enfant. Il aide l’enfant à verbaliser un sentiment, les conséquences qu’il peut 

entraîner mais sans l’annihiler le besoin de l’exprimer, expliciter sa propre expérience et ses 

propres méthodes pour se calmer.  

Voici la mise en réseau qui a été faite : 

- MAYER. Il y a un cauchemar dans le grenier. Ecole des loisirs  

- GOOSENS, Philippe. La colère du dragon. Mijade 

- ERIK , Carle. La coccinelle mal lunée.Mijade 
 
-LEROY, Jean. J’en veux un ! Frimousse 
 

3°) La démarche pédagogique 

 
A) La découverte et l’appropriation : 

 Séance 1 : 

Phase orale avec hypothèses sur le contenu de la première de couverture, utilisation d’un 

vocabulaire adapté aux éléments qui constituent la première de couverture (auteur, 

illustrateur, illustration).  

Puis description de l’illustration et hypothèse sur l’histoire. 

Séance 2 : 

Phase orale. Découverte d’un passage du livre afin d’émettre des hypothèses sur le titre de 

l’album. 

Validation du titre en fin de séance en se référant à l’illustration. 

Séance 3 : 

Phase d’écoute. Lecture de l’album à la suite de laquelle les élèves devront dessiner  « le 

personnage de la colère». Mise en commun des productions. 

Séance 4 : 

Relecture. Les élèves nomment les personnages et les lieux. Travail sur les illustrations afin 

d’identifier les caractéristiques de chaque personnage.  

B) Les activités de transposition : 

Séance 5 :  

Reformuler certains passages, remettre les images dans l’ordre et justifier ses choix. Dictée à 

l’adulte en petits groupes 

 

 



Séance 6 :  

Jouer certains passages en salle de motricité afin de  travailler sur les émotions des 

personnages et plus particulièrement  la colère. Travail autour de l’expression corporelle de 

la colère.  

Séance 7 :  

Nommer les émotions à partir du jeu « la roue des sentiments »  puis les faire représenter par 

les élèves eux-mêmes pour en garder une trace écrite sous forme de photographies.  

Séance 8 : 

Mise en place du théâtre de la peur. Utiliser des personnages pour raconter une histoire et 

exprimer un sentiment : la colère. Communiquer une émotion, travail en groupe. Langage de 

situation. 

Séance 9 : 

Inviter les élèves à mettre un masque pour exprimer une émotion lié à un événement 

particulier. Puis travail centré uniquement sur la colère. Langage d’évocation. Séance dirigée 

dans un premier temps puis libre. 

 

C) Les activités de transfert : 

 Séance 10 à 12 : 

Mise en réseau autour du thème de la colère et relevé des mots exprimant cette émotion, 

présentation et lecture d’albums qui peuvent être mis en lien avec la Grosse colère .Séances 

de langage oral. 

Séance 13 à 15 : 

Ecrire un livre  sur la colère .Raconter librement une situation dans laquelle ils ont été eux-

mêmes en colère en donnant la raison. Dictée à l’adulte puis écriture du texte par les élèves 

accompagné d’illustrations. 

D) Evaluation et prolongement: 

 Les élèves investissent le coin occupé par la boîte « théâtre de la colère ». Celle-ci est 

manipulée, elle est propice à des activités de transfert et de transposition. Les élèves peuvent 

utiliser à l’accueil et lors de temps libre pour réinvestir les apprentissages. Cette boîte est 

propice aux échanges et aux interactions verbales entre pairs. Ces échanges me permettent 

d’évaluer l’acquisition d’un vocabulaire précis et la capacité à communiquer et collaborer 

avec les autres. 

Les masques à émotions restent présents au coin regroupement afin que les élèves puissent 

exprimer une émotion face une situation vécue lors de temps collectif.  

Le livre écrit par les élèves de la classe est rangé dans la BCD afin que les élèves puissent le 

consulter librement. Présentation de la boîte à la classe de St Martin. Puis valorisation dans 

l’entrée de l’école. 

 

 

 

 



 Boîte à colère 

 4°) Descriptif de la Boîte. 
 

La boîte à histoire sur le thème de la colère que les élèves ont confectionnée se présente sous 

la forme d’un triptyque. Elle se décline en trois parties représentant trois points importants de 

notre projet. 

- La boîte « j’exprime ma colère » qui renferme les masques de colère exploités en 

classe.  

- La boîte «  je parle de la colère » qui se présente sous la forme d’un théâtre où les 

élèves peuvent raconter des histoires vues en classe ou en inventer. 

- La boîte «  j’écris ma colère » dans laquelle se trouve le livre écrit par les élèves. 

 

Les élèves ont du également exprimer la colère de manière artistique lors de différentes 

séances pour la confection et l’aboutissement de notre projet sur la colère. 

  

C’est l’histoire d’un petit garçon qui 
s’appelle Robert. Il va se faire gronder par 
son papa. Il est puni dans sa chambre. 
Du coup, il va se mettre très en colère. 
Il crie très fort et un monstre apparaît, c’est 
le monstre de la colère. Il fait tout voler 
dans la chambre puis il devient tout petit. 
Robert le prend et range la colère dans une 
boîte. 
Ca y est, il n’est plus en colère et redescend 
voir son papa. 
 
(résumé fait par les élèves) 

 



 

  


