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Etape 1 : travail autour de l’album  

« La couleur des émotions » d’Annallenas 

 

 

 

 

Découvrir des techniques : remplir une surface à la peinture 

puis froisser, déchirer et coller divers papiers. 

 

 

Les monstres seront suspendus à l’école puis à la médiathèque 

pour l’exposition. 
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Etape 2 : la peur 

A partir de l’album « Nuit Noire »  

de Dorothée de Monfreid 

 

Démarche : 

Travail autour de la notion d’obscurité notamment grâce à 

l’album « Une forêt sombre très sombre ».  

Observation de photos de forêts plus ou moins lumineuses. 

Recueil de ce qui effraie les enfants : 

« Les monstres, les loups, les ogres, les sorcières, les ours, les 
dragons, les lions, le noir, les cauchemars. » 

 

Production collective : « La forêt de nos peurs » : 

Techniques utilisées : fusain frotté et estompé pour le fond, 

sol à l’éponge, découpage des troncs, traces de peigne pour le 

feuillage. 
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Etape 3 : la joie 

A partir de l’album  

« Crocolou aime la fête »  

d’ Ophélie TEXIER 

 

Démarche : 

Observation d’œuvres évoquant la joie. 

Recueil de ce qui rend les enfants joyeux : 

« les manèges, les cadeaux, les fées, les licornes, les fleurs, les 
chats, les papillons, les feux d’artifices, les étoiles, les cœurs, 

les jeux, la télé, la musique, les restaurants, les gâteaux 
d’anniversaire. » 

 

Production individuelle : « L’expression de notre joie » : 

Techniques utilisées : fond en soufflant sur de l’encre puis 

collage d’objets ou de formes qui ont un rapport avec la joie 

des enfants. 
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Etape 4 : la colère 

A partir de l’album « Grosse Colère »  

de Mireille d’Allancé 

 

 

Démarche : 

Recueil de ce que font les enfants quand ils sont en colère : 

« Je tape des pieds, je boude, je crie, je lance des jouets, je 
pousse, je griffe, je frappe. » 

 

 

 

Production individuelle : « L’expression de notre colère » : 

Techniques utilisées : fond avec griffures à la fourchette, 

ensuite empreintes de mains en tapant, puis froisser et 

déchirer du papier et le coller. Enfin projeter de la peinture. 
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