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R49591

Poupée qui illustre
les émotions

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R49591.

Cette poupée est un superhéros des 
émotions! Utilisez-là pour encourager les élèves à 
parler de leurs humeurs et de leurs émotions. 
Cette charmante poupée est offerte avec un 
grand nombre de traits du visage en Velcro, ce 
qui vous permet de représenter divers 
sentiments. Conservez les traits inutilisés dans la 
cape de la poupée. La poupée porte deux 
boutons. Le premier produit au hasard un son qui 
correspond à une des seize émotions que la 
poupée peut exprimer. Ce son sert de guide aux 
élèves alors qu'ils composent une expression 
faciale sur le visage de leur poupée. Ils peuvent 
presser sur le deuxième bouton pour produire le 
son de nouveau. 

Cette poupée offre aux élèves qui ont du mal 
à s'exprimer verbalement un moyen d'explorer 
les émotions de manière tactile et visuelle. Elle 
leur permet d'exprimer leurs émotions en les 
reproduisant l'expression faciale correspondante 
sur la poupée. Le fait de transformer les 
émotions sur le visage de la poupée permet 
d'exercer la motricité fine. 

Suggestions : Rassemblez les élèves. Appuyez 
sur un bouton pour produire au hasard un son 
correspondant à une émotion et demandez aux 
élèves d'associer le son avec une émotion. 
Demandez-leur d'expliquer pourquoi ils font cette 
association. Finalement, demandez aux élèves de 
représenter cette émotion sur le visage de la 
poupée.

Utilisez la poupée avec les fiches 
photographiques de Roylco qui illustrent les 
émotions (R49592). Les élèves peuvent parler de 

l'émotion illustrée sur la fiche et reproduire 
l'expression faciale correspondante sur le visage 
de la poupée.

Pour commander un ensemble 
supplémentaire de traits du visage en Velcro, 
envoyez-nous un message à l'adresse suivante : 
info@roylco.com.
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