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La fête foraine s'installe dans le petit carré des 3-6 ans 

 à Cap sciences ! 

Avec de très nombreuses attractions, 

« Youplaboum ton corps » 

 propose une découverte ludique du corps.  

Joue avec ton reflet dans la galerie des miroirs.  

Apprivoise ton ombre et bouge avec elle.  

Saute, lance, vise, réalise des exploits.  

Nous t'attendons avec nos amis les forains : Igor et son ourse 

Bergamote, la contorsionniste Gabriella Stic, l'homme le plus fort 

du monde, Bill Barracuda et bien d'autres encore... 
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Présentation 

« Youplaboum, ton corps » est une exposition animation destinée aux enfants de 

3 à 6 ans. Elle invite les jeunes visiteurs à suivre un parcours de découverte autour 

du corps dans un univers particulier et ludique, celui de la fête foraine. C’est un lieu 

« extraordinaire » où se côtoient divertissement, rêve, imaginaire et instruction.  

Cette exposition a été conçue et réalisée par Cap Sciences en 2006 avec la 

contribution de l'Inspection Académique de la Gironde. Le décor plonge les enfants 

au cœur d'une fête foraine intemporelle qui se serait installée en plein champ. La 

visite se déroule au travers de trois zones d'animation : 

- « Les mille et un reflets de mon corps » 

- « Mon corps est une ombre » 

- « Les exploits de mon corps ». 

 

Objectifs pédagogiques 

- Connaître les différentes parties de son corps. 

- Acquérir une image orientée de son corps. 

- Réaliser une action physique adaptée avec précision. 

- Comprendre comment se forme une ombre. 

Crédit @Horizonofgoodhope 
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Les zones de l’exposition 

Le chapiteau 

 

Les enfants se trouvent face à l'entrée d'un grand chapiteau.  

L'animateur se présente comme le directeur de la fête foraine et se propose de 

servir de guide. Il connait très bien la fête ainsi que tous ses amis forains. 

Au centre du chapiteau, derrière un rideau, se cache un kaléidoscope. Ce 

kaléidoscope géant est le passage pour les enfants pour entrer dans l’exposition. 

Les enfants sont immergés dans un univers étrange et particulier. La perte de 

repères et la prise de risques permettent de susciter une émotion qui crée une 

intensité chez l'enfant et l'invite à découvrir une nouvelle perception de son corps. 

 

Objectifs 

- S’approprier un monde inconnu. 

- Prendre part à une histoire. 

- Prendre des risques. 
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Les mille et un reflets de mon corps  

Les enfants accèdent à un mini palais des 

glaces avec des miroirs déformants ou non. 

Ce sont des miroirs pour rire, pour se faire 

peur, pour aller au-delà des apparences. 

Chaque enfant va se voir agrandi, grossi, 

amaigri, ou encore voir son squelette par-

dessus son corps. 

 

 Après un temps de découverte et d'amusement dans l'observation de leur reflet, 

tout le monde est invité à montrer dans les miroirs des parties du corps. Une 

grande séance de « gym tonique » commence sous l'impulsion de l'animateur qui 

annonce la partie du corps qu'il va falloir toucher et latéraliser pour les plus grands. 

L'animateur pourra faire travailler les enfants sur la perception de leur reflet. 

Comment faire grossir ou rapetisser une partie de son corps face à un miroir ? En 

s'approchant ou en s'éloignant. Dans le langage du corps, le sourire et les grimaces 

sont des mots chargés de sens. Le visage nous permet d'exprimer des émotions. 

Rire ou pleurer, regarder et se regarder, faire des grimaces sont autant de façon de 

communiquer. L'animateur proposera donc aux enfants de figurer une émotion 

comme la joie, la tristesse, l'étonnement, la surprise, le dégoût ou la 

désapprobation... Enfin, la rencontre avec Oscar le squelette permettra de dévoiler 

aux élèves l’architecture osseuse de notre corps.  

 

Objectifs 

- Voir son corps se refléter à l'infini. 

- Déformer l'image de son corps. 

- Identifier les différentes parties du corps. 

- Exprimer des émotions avec son corps. 
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Mon corps est une ombre 

A ce moment-là de la visite, les enfants vont rencontrer les premiers forains. Ce 

sont les frères Louis et Auguste Lalumière, les faiseurs d'ombre. Ils présentent un 

ombromaton, une machine qui permet d'observer son visage et celui de son voisin 

sous différentes conditions d'éclairement et d'accéder ainsi à d'autres perceptions 

de soi.  

 

Objectifs 

- Observer son ombre 

- Eclairer son visage d’ombres étranges 

- Découvrir comment une ombre peut modifier la perception d’un visage 

 

Les exploits de mon corps 

Cette zone est plus libre dans son exploration. Chaque petite activité est proposée 

par un forain. L'animateur explique tout d’abord ce qui doit être fait sur chaque 

activité et les enfants se répartissent ensuite sur celles-ci. En tant que directeur il 

présente son équipe de forains. Pendant les activités le médiateur mais aussi les 

accompagnateurs se tiennent au plus près du groupe d'enfants, au milieu d'eux si 

nécessaire, afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle d'incitateur, d'aide (repréciser 

le but de chaque activité) et de régulateur.  

 

Igor, le montreur d'ours, et Bergamote, son ourse, présentent aux enfants un jeu 

d’adresse qui consiste à lancer une balle dans la gueule de l’ours. 

Les enfants vont devoir allier force et adresse pour viser et 

atteindre la gueule de l'ours, estimer la distance, la hauteur de la 

cible, expérimenter différentes techniques de lancer : de bas en 

haut, tendu vers la cible... 
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Bill Barracuda présente un jeu de force. 

L'enfant est un poids. En sautant sur le dispositif, il pourra faire 

monter une balle dans le tube que tient Bill. 

Chaque enfant doit sauter pour révéler le poids de son corps en 

tant que force susceptible d'actionner un mécanisme. 

 

Trois « culbutos géants » constituent des attractions volantes. Il s'agit de faire 

rouler une bille dans un décor de peluches jusqu'à ce qu'elle 

s'arrête dans un trou. Les enfants sont invités à essayer d'abord 

seul puis à deux et enfin à quatre. La précision des gestes, la 

patience et la motricité fine sont mises en œuvre pour réussir. 

Il s'agit pour les enfants d'être capable de coopérer avec des 

partenaires dans un jeu collectif (socialisation et entraide).  

 

Lulu Coincoin tient le stand de pêche. Chaque enfant doit attraper avec un outil 

approprié (canne à pêche) un canard dans la mare. L'eau de la mare faisant avancer 

les canards, il faut faire preuve d'adresse et de patience pour réussir. Ici l'enfant 

doit coordonner ses gestes, évaluer et anticiper sur des mouvements, des 

trajectoires. 

 

Caliste l’équilibriste, invite les enfants à jouer avec l’équilibre. Il s’agit tout 

d’abord de tester l’équilibre de son corps sur un parcours semé d’embuches. 

Ensuite, on expérimente l’équilibre d’objets posés, et même empilés, sur un plateau 

ou sur sa tête. Et pourquoi pas relever le défi du grand équilibriste ? Maîtriser en 

même temps l’équilibre de son corps et des objets que l’on transporte... 
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Voilà bientôt la fin de la visite, et pour sortir de l'exposition, il va falloir traverser le 

couloir impossible. Les enfants sont accueillis à l'entrée par la célèbre 

contorsionniste roumaine Gabriella Stic. Les enfants sont 

invités à entrer dans le tunnel un par un. Les fils se succèdent 

dans le passage, tantôt horizontaux, tantôt verticaux. A 

l'intérieur du couloir, la lumière est noire et les fils blancs. La 

consigne est de traverser cet espace sans toucher aucun des 

fils. Passer dessus, dessous, à côté sans toucher ces obstacles 

sinon... ça sonne ! L'enfant doit gérer son corps dans 

l'espace, affirmer son équilibre à peine conquis. 

 

 

  

Objectifs 

-Allier force et adresse pour viser et atteindre une cible 

-Utiliser son poids comme une force 

-Apprendre à coopérer 

-Coordonner ses gestes et anticiper sur des trajectoires 
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L’atelier complémentaire 

Ma meilleure copine, mon ombre 

Le jeu avec les ombres est l’occasion de proposer aux enfants une première 

approche de notions simples sur la lumière. 

Il s’agit ici de faire comprendre, en observant l’ombre des objets ou celle de son 

propre corps que ce n’est pas un phénomène magique ni mystérieux. En effet, les 

jeunes enfants confèrent souvent à l’ombre un caractère animiste. Ils considèrent 

également l’ombre comme un double de l’objet, et n’identifient pas les relations 

entre la source lumineuse, l’objet et son ombre. 

Les enfants vont découvrir au moyen de petites observations vécues que la lumière 

ne disparaît pas spontanément et que l’ombre résulte de l’absence de lumière. 

Pour démystifier les ombres, les enfants doivent reconnaître : 

- le projecteur comme la source de lumière 

- l’écran comme la surface qui reçoit cette lumière 

- le corps placé devant la source comme un obstacle qui, en s’interposant entre la 

source et l’écran, arrête la lumière. 

L’ombre s’explique alors plus simplement par le fait que derrière l’obstacle opaque 

il n’y a plus de lumière ou qu’il y en a moins. C’est cette absence qui dessine les 

contours du corps et qui apparaît par contraste avec la zone éclairée.  

Pour découvrir ce phénomène, plusieurs expériences et observations guidées vont 

être proposées aux enfants. 

Un temps de découverte libre est proposé à chaque élève. Ils sont invités à passer 

devant la source lumineuse pour voir leur ombre projetée sur l'écran en face. Ils 

pourront ici s’accroupir, s’étirer, sauter, agiter les bras et observer le double d'eux-

mêmes. 
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Puis le médiateur propose 4 temps d’exploration : 

 

De David à Goliath 

Peut-on avoir l'ombre d'un géant ? 

Peut-on danser plus vite que son ombre ? 

Peut-on faire disparaître son ombre ? 

Ce questionnement permet à l’élève de mieux comprendre les liens qui relient 

l’objet, sa position par rapport à la source de lumière et l’écran sur lequel il se 

projette. 

 

Le musée des anatomies bizarres 

Peut-on créer un être fait de deux têtes, six bras ou encore cinq jambes ? 

Cette activité met en évidence le fait que l’ombre résulte de l’absence de lumière et 

qu’elle « dessine » ainsi la silhouette de l’objet éclairé.  

 

En immersion 

En projetant des images polysémiques d'environnements, nous proposons de créer 

des situations d'expression corporelle suggérées par le contenu des images (un ciel, 

une foule, …). Le médiateur invite les enfants à faire vivre leur ombre au sein de la 

scène. 

 

« 1, 2,3 ombre » 

Les objectifs de ce jeu collectif sont de reconnaître ses camarades par la simple 

observation de leur ombre et de maintenir son corps dans une position d'équilibre.  
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Liens aux programmes cycle 1 (BOEN n° 25 du 24 juin 2021) 

Apprendre en jouant 
 

« Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants dans l'ensemble 

des classes de l’école maternelle et alimente tous les domaines d’apprentissages. Il 

permet aux enfants d’exercer leur autonomie, d‘agir sur le réel, de construire des 

fictions et de développer leur imaginaire, d’exercer des conduites motrices, 

d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Il favorise la communication 

avec les autres et la construction de liens forts d’amitié. » 

 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

la
n

g
a
g

e
 

o
r
a
l 
 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 

comprendre. 

- S’exprimer dans un langage oral syntaxiquement correct et précis. 

- Pratiquer divers usages du langage oral de la langue orale : raconter, décrire, évoquer, 

expliquer, questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 

A
g

ir
 d
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je
ts

 

 

- Sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels 
variés, dans un but précis. 
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é
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d
é
p
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m
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n
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- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à 

franchir ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 

- Se déplacer avec aisance et en sécurité dans des environnements variés, naturels ou 
aménagés. 
 

C
o

ll
a
b

o
r
e
r
, 

c
o

o
p

é
r
e
r
, 

s
’o

p
p

o
s
e
r
 

- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des 
stratégies pour viser un but ou un effet commun. 

Explorer le monde 

S
e
 r

e
p
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r
e
r
 

d
a
n

s
 l

e
 

te
m

p
s
 e

t 

l’
e
s
p

a
c
e
 - Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères. 

- Se situer par rapport à d’autres, par rapport à des objets repères. 

- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous, etc.) dans des récits, descriptions ou explications. 

D
é
c
o

u
v
r
ir

 

le
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n

d
e
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n

t 

 

- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une 
représentation.  
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E
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- Constater des phénomènes physiques 

- Observer des manifestations des phénomènes physiques comme les effets de la 
lumière 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

V
iv
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e
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e
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d
e
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é
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- Vivre et exprimer des émotions, mettre des mots sur leurs émotions, leurs 
sentiments, leurs impressions. 
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Liens aux programmes cycle 2 (BOEN n° 31 du 30 juillet 2020) 

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

langage oral 

- Écouter pour comprendre des messages oraux 

- Participer à des échanges dans des situations diverses : respecter les règles organisant 

les échanges ; organiser son propos ; 

Education physique et sportive 

Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices : sauter, lancer 

Adapter ses déplacements à des environnements variés  

Transformer sa motricité spontanée pour maîtriser les actions motrices :  réaliser un 

parcours en adaptant ses déplacements à un environnement inhabituel. 

Questionner le monde 

Questionner l’espace et le temps 

- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à 

d’autres repères. 

- Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en 

dessous, sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, 

est, ouest, etc.). 

- Vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à 

droite/à gauche, monter, descendre, etc.) 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel. 

EMC 

Identifier et partager des émotions et des sentiments 

- Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses sentiments. 

- Connaître le vocabulaire des sentiments et des émotions abordés en situation 
d’enseignement. 

Le respect d’autrui 

Adapter sa tenue, son langage et son attitude au contexte scolaire ; se situer et 
s’exprimer en respectant les codes de la communication orale, les règles de l’échange et 

le statut de l’interlocuteur. 
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Projets et activités pour la classe 

Pour préparer ou prolonger la visite, vous trouverez ci-dessous des propositions 

d’activités et de séquences à mettre en œuvre en classe. 

 

Découvrir le vivant : le corps 

Séquence de découverte du corps humain : PS, MS et GS 

A partir d’albums inducteurs comme La promenade de Flaubert, 

Agathe, de séances de motricité et de manipulations en classe, une 

proposition de séquence pour situer et nommer les différentes parties 

du corps humain, sur soi ou sur une représentation. 

 

séquence l'enfant et son corps : MS - GS  

 Cette séquence aborde les différentes parties du corps et les articulations 

(comparaison au pantin, motricité expérimentée « sans les articulations ») et fait 

des liens vers la classification du vivant. 

Séquence MS- GS : les parties du corps humain 

Une autre proposition de séquence sur les différentes parties du 

corps humain, à partir de l’album Agathe et avec une dernière 

séance sur la création de devinettes sous forme de dictée à 

l’adulte.  

Séquence LAMAP : Segmentation du corps et articulations 

De nombreux jeux chantés ou joués amènent l'enfant 

à identifier différentes parties du corps. Il ne suffit 

pourtant pas de nommer les membres, les articulations 

pour comprendre ce que les mots désignent. A la 

maternelle, le corps est objet d'étude dans différents 

domaines, pas exclusivement lors des activités à dominante scientifique. Comment 

faire appréhender le corps en tant qu'objet, en tant que support d'investigations 

scientifiques. Nous proposons de partir de situations complexes pour aborder deux 

séquences visant des apprentissages relatifs à la respiration, ventilation 

et articulations ou segmentations. 

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/IMG/pdf/le_corps_humain.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-circos/ienpompey/sites/ienpompey/IMG/pdf/lenfantetsoncorps.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/primaire/64/bayonne/eps/Lutte%20maternelle/LUTTE%20Anim%20mater%202016/Projet-corps.pdf
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/observer-et-decrire-son-corps
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Créer un livre méli-mélo   

A la manière d’un syllabaire, on crée un livre qui compose un individu à l’aide des 3 

parties du corps : tête, tronc et jambes. On utilise les photographies des élèves 

« découpées » en 3. On recompose le corps d’un des élèves de la classe … ou on 

crée un « nouvel élève » à partir de parties d’élèves différents.  

Pour introduire cette activité, on peut s’appuyer sur les ouvrages suivants : 

Dans ces 2 livres, des personnages (astronautes, sirènes, 

chevaliers, …) ont été coupés en 3. Autant de 

combinaisons à imaginer et pour chacune, des histoires 

loufoques à créer. Le plus, de petits exercices de 

phonologie à faire car, pour chaque personnage, une 

phrase met l’accent sur un phonème.  

 

Sur le site « 123dansmaclasse », une idée de réalisation d’un méli-mélo des 

élèves : 

http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2015/01/27/31415073.html 

liens artistiques 

Le corps, le mouvement, le sport et l’art 

Cette séquence est proposée par le Comité National Olympique et Sportif Français. 

Le corps est abordé en mouvement, avec un focus sur les articulations, le sport et 

les œuvres de Jérôme Mesnager.  

Le corps au travers de l’art 

De nombreuses œuvres et artistes peuvent être étudiés pour l’appréhension du 

corps en classe : Alexander Calder, Edgar Degas, Henri Matisse, Keith Haring, Niki 

de Saint-Phalle, Paul Klee, Etienne-Jules Marey, Giacomo Balla, Alberto Giacometti, 

Marcel Duchamp, Heather Hansen, ... 

La focale peut être mise sur différentes manières de représenter le corps. Des 

activités de tri selon le type de représentation (corps entier, corps morcelé, visage 

...) ou la forme d’expression utilisée (peinture, photographie, sculpture ...) peuvent 

être réalisées. On peut également réaliser des photos, des dessins ou des sculptures 

« à la manière de ». 

 

http://123dansmaclasse.canalblog.com/archives/2015/01/27/31415073.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/fichiers/File/CNOSF-CultureEducation/Fiches_Peda/C1_Connaitre_corps_BAT.pdf
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Vocabulaire GS : le corps humain 

Ce module propose une approche structurée du champ lexical du corps humain – 

limité aux éléments visibles. Les objectifs de ce module sont d’enrichir le champ 

lexical du corps humain en compréhension et en production, de structurer les termes 

en trois ensembles (la tête, le tronc, les membres), de travailler des expressions 

autour du mot tête et enfin d’approcher la dérivation. 

Explorer la matière : l’ombre 

Ombres dans la cour, ombres dans la classe - cycle 1 

Après avoir observé leurs ombres dans la cour de l'école, les élèves notent les 
changements de taille et de forme de l'ombre d'un objet selon sa position par 
rapport à une source de lumière. Cette séquence se propose de mettre en relation 

des observations pour relier une action à des conséquences, et d'utiliser une 
maquette qui serve de modèle pour étudier les paramètres qui peuvent avoir une 

influence sur les phénomènes naturels. 

Mon ombre au soleil, et autres ombres ! GS - CP 

CP (GS) Les enfants sont incités à jouer avec leur ombre, puis représenter la 

situation. Ils explorent les variations d'une ombre d'un objet, d'un personnage placé 
sous une lampe et repèrent les modifications subies par l'ombre d'un bâton exposé 

au soleil. Le repérage des positions relatives d'une source de lumière, d'un objet et 
son ombre portée sont très difficiles à décrire, et ce repérage et sa formulation 

seront travaillés tout au long de la séquence. 

L'ombres d'objets - premières explorations 

Une proposition de plusieurs dispositifs expérimentaux pour appréhender la notion 

d’ombres, de soi et d’objets.  

Ombres et lumière - CP 

Proposition de 5 séquences différentes : 
- Mon ombre et moi : comprendre le caractère immatériel de l'ombre 
- D’où vient mon ombre ? appréhender les positions relatives de la source 

lumineuse, de l’objet et de son ombre 
- Les modifications des ombres : modification de taille et de forme de 

l’ombre en fonction des positions relatives de la source et de l’objet 
- Tous les objets ont-ils une ombre ? objet transparent / objet opaque 

- Théâtre d’ombre 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/11/6/Module_1_Corps_Humain_301116.pdf
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/ombres-dans-la-cour-ombres-en-classe
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/mon-ombre-au-soleil-et-autres-ombres.pdf
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11433_Ombres_et_lumi_re_em_revue_La_Classe_maternelle_n_165_em_/1169_lumiere_S1-2.pdf
https://fondation-lamap.org/sites/default/files/sequence_pdf/ombres-et-lumiere.pdf
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Théâtre d’ombres : comment faire ? 

tuto fabrication d’un théâtre d'ombres pour marionnettes 

Un tutoriel facile pour savoir comment fabriquer un théâtre d’ombre pour des 

marionnettes.   

Des idées de réalisation par des élèves 

Des réalisations d’élèves pour se donner des idées.  

 

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités 

artistiques – le mime  
Progression Mime sur les émotions en maternelle 
Une ressource pour mettre en place une séquence de mime à partir de l’album 

L’ogre qui avait peur des enfants de Marie-Hélène Delval (Auteur) et Patrick Denieul 

(Illustration) et développer les compétences de communication au travers de 

l’expression corporelle. Cycle 1 

Les émotions 

vivre ensemble - expression et gestion des émotions 

Le travail autour de l’émotion de chaque élève est indispensable pour une meilleure 

prise en compte du bien-être de l’enfant, de son ressenti à un moment précis de sa 
journée d’école. En maternelle, c’est aussi faire un lien souvent indispensable entre 

l’école et la maison. Pouvoir parler de son émotion, c’est pouvoir s’en détacher peu 
à peu ! Des outils et activités à mettre en place en maternelle.  

 
Accueillir, reconnaître et nommer les émotions au cycle 1 

Ce document, issu d’une animation pédagogique de la circonscription de Saintes, 
regroupe des ressources musicales, bibliographiques et langagières autour des 
émotions.  

 
ressources pour un projet sur les émotions - cycle 1 

Un ensemble de ressources (musiques, bibliographie, mimes…) pour réaliser un 
projet autour des émotions en maternelle.  

 
Vocabulaire : les émotions cycle 1 

Une ressource Eduscol pour travailler le lexique en GS sur les émotions (lexique, 
gradation des émotions, imagier des émotions). 

https://www.lumni.fr/video/tuto-fabrication-d-un-theatre-d-ombres-pour-jouer-avec-des-marionnettes
https://www.reseau-canope.fr/creatice/spip.php?article583
https://web.ac-reims.fr/dsden10/exper/IMG/pdf/mime_et_album_de_jeunesse.pdf
http://objectifmaternelle.fr/wp-content/uploads/2015/02/Emotions.pdf
http://blogs17.ac-poitiers.fr/iensaintes/files/2016/04/Langage-et-%C3%A9motions-pour-la-classe-Animation-p%C3%A9dagogique-N%C2%B02.pdf
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/0240072y/wp-content/uploads/sites/58/2022/06/Ressources-Projet-Emotions-Cycle-1.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/13/6/Module_4_les_emotions_301136.pdf
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Le corps 

Le grand livre animé du corps humain 
Pascale HEDELIN 
Milan 
Octobre 2019 
Un livre animé extraordinaire pour percer les mystères du corps humain et 
donner des explications simples sur son fonctionnement. Soulever, plier, agiter, 
tirer, sentir :  autant d’animation permettant aux enfants de partir à la 
découverte de cette mystérieuse machine qu'est le corps humain.  

 
 

L’imagerie du corps humain 
Philippe SIMON 
Fleurus 
Janvier 2018 
Une imagerie contenant des pages interactives pour permettre aux enfants, tout en 
s'amusant, de comprendre le fonctionnement de leur corps : pourquoi doit-on 
manger, se laver, dormir ou faire du sport ?  
 

 

Le Kididoc du corps humain 
Muriel ZURCHER 
Nathan 
Octobre 2019 
Le livre pop-up Kididoc : un grand voyage animé à l'intérieur du corps humain ! 
Plus de 90 questions et des animations spectaculaires pour explorer le corps et 
comprendre son fonctionnement + 6 activités pour jouer avec son corps. 
 

 

 
La vie du corps 
Sylvaine PEROLS 
Gallimard jeunesse – Mes premières découvertes 
Mars 2009 
En soulevant les pages de ce livre, regardez le corps humain respirer, se nourrir, 
digérer, éliminer et tout simplement vivre... La clarté de l'image scientifique retient 
l'attention des enfants et les schémas, avec légende numérotée, dispensent une 
information précise.  
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Le corps, la petite encyclopédie 
Delphine GRAVIER – BADREDDINE  
Gallimard jeunesse – Mes premières découvertes 
Octobre 2009 
Une encyclopédie pour les plus jeunes enfants, abondamment illustrée, avec des 
pages transparentes pour faciliter la compréhension.  Grâce à cet ouvrage, les plus 
jeunes découvriront comment ils grandissent, bougent ou rient, et apprendront à 
mieux connaître leurs cinq sens, leurs émotions et leur propre personne tout entière. 

 
 

Bonne nuit, petit monstre vert 
Ed EMBERLEY 
Kaléidoscope 
Mai 2022 
Même les Grands Monstres Verts ont commencé petits, en voici la preuve ! 
Comme tous les enfants sages, dès que la première étoile brille dans le ciel, Petit 
Monstre Vert se met au lit et il s'endort au fil des pages...Un album qui aborde 
la composition du visage, le sommeil et la peur du noir. 

 
 

Heureusement il y a Gertrude ! 
Marjorie BEAL – Catherine TAMAIN 
Eds Ane Bate 
Mars 2016 
Gertrude, l'oie de la ferme, remplace au pied levé le chien de garde et se montre 
particulièrement vigilante. Lorsque le renard pointe son museau, tout le monde 
est en alerte. Un album qui permet d’aborder le schéma corporel tout en 
découvrant les animaux de la ferme.  

 
 

Les corps paysages 
Manon GALIVIER 
Eds Cosmographe 
Juin 2020 
Ce livre, qui s’intitule « Les corps paysage » a été conçu comme une promenade 
sur et ayant pour prétexte le corps humain. Il est fait pour un lectorat à partir 
de 3 ans et peut tout à fait être travaillé en maternelle où l’apprentissage du 
corps fait partie des fondamentaux. La construction du livre est très précise 
quasi chirurgicale mais sa lecture reste un voyage plein de surprises ! 

 
 
 
 
 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/auteurs/delphine-gravier-badreddine.html
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Gros cornichon 
Edouard MANCEAU 
Seuil Jeunesse 
Mai 2014 
Voici un monstre, drôlement effrayant à qui on crie bien fort : "Hou ! Tu veux me 
manger tout cru, gros cornichon !!! Mais tu ne me fais pas peur ! Page après page, le 
lecteur chatouille les différentes parties du corps du monstre, qui se déconstruit petit 
à petit. Un album pour aborder le schéma corporel et les peurs du soir. 
 

 
Que me manque-t-il ? 
Collectif 
Ebla Eds 
Octobre 2007 
Un album idéal pour la découverte du schéma corporel à partir de l'évolution 
du dessin du bonhomme. Un album outil particulièrement adapté pour la PS 
et MS.  

 
 

Agathe 
Pascal TEULADE 
Ecole des Loisirs 
Février 2002 
Comme chaque dimanche, la famille Fourmi fait une promenade sur la plage. Et 
Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Elle rencontre une 
drôle de montagne mouvante, au sommet de laquelle pousse un arbre rose et 
chaud... 

https://www.gallimard-jeunesse.fr/auteurs/delphine-gravier-badreddine.html
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La fête foraine 

Mes ptit’s docs : La fête foraine 
Stéphanie LEDU 
Sept 2010 
Milan Jeunesse 
Des foires du Moyen Âge aux fêtes foraines d'aujourd'hui, en passant par les 
carrousels de chevaux de bois et les spectacles sensationnels du début du XXe 
siècle... un « p’tit doc » qui retrace l'histoire et la culture des forains et nous 
promène surtout dans la foire telle que les enfants l'aiment : ses nombreuses 

attractions, ses beaux manèges, ses jeux de chance, ses confiseries, ses musiques et ses odeurs... 

La nuit de la fête foraine 
Gideon STERER 
Novembre 2020 
Ed Fourmis Rouges 
Ce soir, la fête foraine bat son plein, lumineuse et pleine d'odeurs 
alléchantes. Tapis dans l'ombre de la forêt, les animaux attendent. Quand 
les derniers humains ont quitté les lieux et éteint la lumière, les animaux 

s'approchent. La fête foraine n'est là que pour une nuit. Et les habitants de la forêt, grands et petits, sont 
bien décidés à en profiter à leur tour. « Minuit à la fête foraine » est un album tout en images, sans 
texte. Chaque détail est savoureux à observer, et le lecteur se plonge dans cette ambiance de fête à la 
fois joyeuse et poétique, le temps d'une parenthèse enchantée. 

Oscar et Carrosse - : Oscar et carrosse - la fête foraine 
Ludovic LECOMTE 
Ecole des loisirs 
Fev 2021 
Carrosse voudrait dire quelque chose à Oscar mais il n'ose pas : il a peur de rester 
seul la nuit dans la roulotte, pendant qu'Oscar va travailler à la fête foraine. 
Finalement, Oscar accepte de l'emmener mais il devra rester sage ! Carrosse promet. 
Mais après avoir profité des manèges, il entend des hurlements, et comprend 
qu'Oscar appelle au secours. Il se précipite pour l'aider et se retrouve dans l'enfer du 

train fantôme ! OOOUUUUH ! AAAAAHHH ! 

A la fête foraine 
Anthony BROWNE 
Octobre 2002  
Kaléidoscope 
Chaque page de cet album TRÈS animé révèle une imagination aussi débridée 
qu'effrénée. À la fête foraine, tout le monde se déchaîne, l'éléphant et le 
singe se promènent quand, tout à coup, le singe crie, l'éléphant barrit ! Quelle 
cacophonie ! Ça suffit ! Mais le singe a disparu... Le retrouveras-tu ? 
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Les ombres 

Ombres chinoises 
Nathalie JARVIE 
Mineditions 
Fevrier 2016 
Voir des animaux, un lapin, un cygne, une girafe ou un cheval en ombres chinoises 
est toujours un grand plaisir que petits et grands partagent. Pouvoir créer grâce à 
ses mains et à ses doigts ces animaux semblent à beaucoup bien difficile. 

Pourtant, ce livre montre la position des mains et des doigts qu'il suffit de reproduire pour créer une oie 
ou une chèvre sur un mur. Il suffit de placer ses mains dans la position montrée sur la page entre une 
source de lumière et un mur. Vous verrez, c'est extrêmement facile et surtout... 

 
Jeu d’ombres 
Hervé TULLET 
Phaidon Jeunesse 
Septembre 2013 
Quel est ce bruit dans le jardin ? Des monstres cachés dans les buissons ? Un loup 
égaré ? Allons voir de plus près ! Un livre pour raconter une histoire à l’aide de 
pochoirs noirs à illuminer.  
 
 

 

Le lapin noir 
Philippa LEATHERS 
Bayard Jeunesse 
Février 2021 
Petit Lapin se met à courir... Lapin Noir aussi ! Mais qui est-il ? Du suspens, de la peur, 
un loup... et un courageux petit lapin. 
 
 

 

L’ombre de l’ours 
Olga LECAYE 
Ecole des Loisirs 
Février 1997 
Le Seigneur Martin est un ours énorme, mais il n'est pas du tout méchant. 
La preuve: il prête, le temps de sa sieste, son ombre gigantesque à Victor, 
le petit lapin. Victor s'amuse beaucoup… jusqu'au moment où il croise la 

Sorcière-voleuse-d'ombres. 
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Il ne faut pas faire pipi sur son ombre ! 
Jean Pierre KERLOC’H – Fabrice TURRIER 
Janvier 2015 
Milan 
Valentin et son ombre sont inséparables... Quand il saute, elle saute, et, quand il 
court, elle court. Mais, un beau matin, voilà que son ombre chérie se rebelle et 
n'en fait plus qu'à sa tête ! Tout va alors de travers pour Valentin. Heureusement, 

une ombre n'est qu'une ombre, et Valentin est bel et bien décidé à la dresser ! 
 
 

L’ombre de Lou 
Thierry ROBBERECHT 
Milan Jeunesse 
Février 2008 
Lou est un petit lapin dont l’ombre a la forme d’un loup. Ces amis le rejettent en 
lui disant que, pour avoir cette ombre, il faut qu’il ait été bien méchant. Désespéré, 
il part dans la forêt où il rencontre un loup dont l’ombre a la forme d’un… lapin ! 

Quelle est la raison profonde de cette bizarrerie ? Variante amusante sur le thème : « Il ne faut pas se 
fier aux apparences ». 

 
Ombres 
Suzy LEE 
Kaléidoscope 
Septembre 2010 
Un grenier tout noir, une ampoule... une petite fille pleine d'imagination... 
Et la grande Suzy Lee nous emmène dans un voyage extraordinaire, 

somptueux et délicat à la fois. Un chef-d'œuvre graphique qui célèbre le bonheur des jeux de l'enfance 
et le pouvoir de l'imaginaire. Pour les GS et CP.  
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Les émotions 

Nous, les émotions 
Tina OZIEWICZ – Aleksandra ZAJAC 
La partie 
Août 2021 
Imagine-t-on ce que font les émotions de leur journée ? Les 31 créatures qui 
composent ce récit sont des émotions. Ici, pas de couleurs, mais une galerie de 
personnages incarnés dans une gamme de gris doux, suscitant immédiatement 
l'empathie. Elles sont toutes en action : ainsi, la joie bondit sur un trampoline, la 

colère explose, l'espoir prépare des sandwichs pour la route... l'amour illumine. En phrases simples et 
fines, l'autrice alterne les registres et invite à l'introspection et au dialogue. Certaines images font 
mouche, d'autres bouleversent, questionnent, proposent un début d'explication ou de solution, 
distinguent les émotions qui se ressemblent avec précision. Mais les émotions ne sont ni jugées, ni 
classées, elles agissent et existent, comme en chacun de nous. 
 

Aujourd’hui je suis… 
Mies VAN HOUT 
Minedition 
Septembre 2011 
Peints à l'aide de pastels ou bien de craies, ces poissons aux couleurs vives, 
empreints d'humour ou d'ironie, nous permettent de découvrir leurs humeurs, 
à chaque moment de la journée : le poisson curieux, le poisson heureux, le 

poisson triste, le poisson surpris ou encore peureux... Toutes ces émotions, ces sentiments que tous 
connaissent selon l'heure ou le jour nous sont montrés ici, tels des miroirs de notre propre humeur. 

 

Parfois je me sens… 

Anthony BROWNE 
Ecole des loisirs 
Avril 2014 
Pour aider à nommer et identifier les émotions, ce petit singe nous dit comment il 
se sent et dans quelles situations. Les illustrations aident à la compréhension des 
émotions.  
 

Quelle émotion ?! 
Cécile GABRIEL 

Mila Boutan Eds 
Novembre 2015 
Ce livre est comme un jeu d'images et de mots pour deviner et comprendre ce 
qui traverse le cœur... Les enfants ont parfois du mal à décoder leurs émotions, 
à les identifier et les nommer. Ce livre les invite à deviner à l'aide d'indices en 
images, en couleurs et en textes, les émotions et les sentiments 
emblématiques de la petite enfance : la joie, la surprise, la honte, la colère, 
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l'amour, le dégoût... 27 photos jalonnent ce livre exceptionnel et révèlent des moments rares, drôles, 
intimes ou émouvants, reflets fidèles et universels du monde de l'enfance. 
 

 Les larmes 
Sibylle DELACROIX 
Bayard Jeunesse 
Mars 2019 
Parfois, quand on a des bleus au cœur, ça déborde par les yeux, et on pleure. » 
Tout le monde pleure. Les filles, les garçons, les adultes parfois. 
Des larmes petites ou grosses, silencieuses ou bruyantes… Par petites touches, 
Sibylle Delacroix explore ces moments particuliers où l’on croit se noyer, mais qui 

nous libèrent et nous rendent plus léger. Un album d’une grande douceur sur un thème presque tabou, 
les pleurs. 
 
 

Le conte chaud et doux des chaudoudoux 
Claude STEINER 
Intereditions 
Octobre 2018 
Claude Steiner est psychothérapeute et il a un jour imaginé d'expliquer l'Analyse 
transactionnelle aux enfants. Le résultat est cet adorable conte, joliment illustré 
des dessins chauds et doux de PEF. L'histoire des Chaudoudoux est une allégorie 
des relations humaines, où l'on apprend que la tendresse et la générosité sont les 

meilleures armes pour affronter la vie. 
 
 
 

La petite rouge courroux 
Raphaëlle FRIER 
Sarbacane 
Février 2021 
Savez-vous pourquoi le Petit Chaperon rouge est rouge ? Parce qu’elle est 
rouge de colère ! Elle est rouge, la petite : rouge courroux. Parce qu’elle a 
toutes les corvées de la maison sur le dos, que son père ne veut pas qu’elle 
sorte, que son frère la nargue et, pire, parce que sa mère ne dit rien contre tout 
ça. Ce matin, on lui demande de faire une galette au beurre pour sa grand-mère 
qui l’aime tant : « Et le frère alors ? Pourquoi il ne fait pas la galette, lui ? » Il la 

lui portera. « Et pourquoi pas moi ? » C’est trop dangereux, tu pourrais rencontrer le loup ! La petite 
n’en a cure : elle est rouge écarlate, cette fois. Le loup n’a qu’à bien se tenir, face à la colère géante de 
la rouge rebelle ! 
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Des larmes aux rires 
Claire D’HARCOURT 
Seuil Jeunesse 
Octobre 2006 
Comment les artistes du monde entier ont-ils, au fil des siècles, traduit les 
sentiments humains ? Une centaine d'œuvres d'art se rencontrent dans des 
face-à-face drôles ou émouvants ; regards, larmes, sourires, gestes et 
expressions explorent la palette des états d'âme. Initiation au langage des 
émotions, histoire de l'art thématique et universelle, cette galerie de portraits 

d'hommes, de femmes et d'enfants est aussi une peinture de l'humanité. 

La différence et le handicap 

Mes ptit’s docs : Le handicap 
Stéphanie LEDU 
Milan Eds 
Septembre 2007 
Toi, tu vois, tu entends, tu cours... Ton corps fonctionne peut-être 
parfaitement. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde ! De nombreuses 
personnes souffrent d'un handicap : cela les empêche de faire certaines choses 
et rend leur vie plus compliquée. Pas toujours facile de se promener en ville en 

fauteuil roulant, de se repérer quand on est aveugle, ou d'apprendre à lire aussi vite que ses copains 
quand on est trisomique. Et si on changeait de regard, pour aller vers les autres et découvrir le monde 
dans lequel ils vivent ? 
 

 

Alice sourit 
Jeanne WILLIS 
Gallimard 
Avril 2021 

 

Alice rit, Alice danse, Alice fait des grimaces, Alice est heureuse... Alice est comme 
ça, comme toi et moi. Un album pour aborder le handicap.  
 

 
 

Le lapin à roulettes 
Grégoire SOLOTAREFF 
Ecole des Loisirs 
Avril 2000 
Il y avait une fois un lapin qui n’était pas tout à fait comme les autres : son nom était 
Jil. Il avait appris à se servir de deux bottes munies de petites roues et de freins. Car 
ses jambes ne marchaient pas. Tout le monde l’appelait le lapin à roulettes. Un jour, 
Jil partit faire un tour un peu plus loin que d’habitude. 
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La petite casserole d’Anatole 
Isabelle CARRIER 
Bilboquet Valbert 
Mars 2009 
Anatole traîne derrière lui une petite casserole et, au lieu de s’intéresser à ses 
qualités, les gens qui le croisent regardent surtout sa casserole… Sur le 

handicap et l’acceptation de la différence. 
 
 

Tous différents ! 
Todd PARR 
Bayard Jeunesse 
Janvier 2020 
Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir des roues, ou de grandes oreilles... 
On a le droit d'être différent. Et toi, en quoi es-tu différent ? 

 

Poulette Crevette 
Françoise GUILLEMOND 
Magnard 
Mai 2001 
Dans le poulailler, un poussin couleur crevette est né. Devenue une belle petite 
poulette, Crevette ne parle toujours pas, au grand désespoir de ses parents. 
Jusqu'à ce que ces derniers décident d'aller consulter la Reine des pondeuses... 

Ce premier album permet d'aborder avec tendresse et humour les grands thèmes du respect de la 
différence et du rythme d'apprentissage de chacun. 
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Mots et images du corps 

S’en donner à cœur joie 
Michel BOUCHER – Emilie CHOLAT 
Actes Sud Junior 
Octobre 2001 
Ensemble de 28 comptines et 356 expressions françaises concernant le corps : le 
diable au corps, la main dans le sac, les pieds dans le plat, le cœur gros, les nerfs 
en pelote... 
 
 
 
 

 

... et ma tête, alouette ! 
Marie HOUBLON 
Ed Tourbillon  
Octobre 2004 
Comme dans la comptine, chaque partie du corps est nommée. Un choix de photos 
drôles, tendres et poétiques. 
 

 
Le musée du corps 
Caroline Desnoëttes. 
Caroline DSENOETTES 
Ed RMN Réunion des Musées Nationaux  
Le Musée du Corps a pour objectif de faire découvrir le corps grâce aux regards 
de grands peintres. Le Musée du Corps montre à travers 36 tableaux, 36 parties 
du corps, de la tête aux pieds. L'œuvre est représentée intégralement sur la page 
de gauche et la page de droite agrandit un détail du tableau mettant en évidence 

une partie du corps. De façon ludique et amusante, on retrouve parmi les 36 peintures, le nez, le dos, le 
nombril, les fesses, les genoux, les pieds... peints par Maillol, Cézanne, Renoir, Gauguin, Champaigne ... 
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Propositions d’activités en classe 

Puzzles 

Objectifs 

Réaliser un jeu de construction simple. Savoir reproduire l'organisation dans l'espace d'un 

ensemble limité d'objet en les manipulant. 

Découper et recoller sur une feuille les morceaux du puzzle reconstitué. Les modèles de 

puzzles vous sont proposés sur les pages suivantes. 

Coloriages 

Objectifs 

Etre capable d'adapter son geste aux contraintes matérielles: outils, supports. Les modèles 

de coloriages vous sont proposés sur les pages suivantes. 
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