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Cartes-photos illustrant 
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/R49592.

Encouragez l'empathie et développez 
l'intelligence émotionnelle avec ces 24 cartes-
photos en carton rigide! Chacune des cartes de 
21 x 23,5 cm (8½ x 9¾ po) représente un enfant 
qui exprime une émotion. Demandez aux élèves 
de décrire ce qui vient d'arriver et l'émotion qui 
est représentée sur chaque photo. Encouragez 
les jeunes enfants à établir un lien entre les 
événements et rencontres et les humeurs et 
émotions!

Suggestions : Intégrez les émotions aux 
pratiques linguistiques! Remettez une carte-photo 
à chacun des élèves et demandez-leur de 
raconter une histoire inspirée 
par la photo. Donnez aux élèves 
de 10 à 15 minutes pour rédiger 
un poème ou un récit décrivant 
ce qu'ils croient qu'il vient 
d'arriver avant que la photo soit 
prise. Une fois le délai écoulé, 
demandez aux élèves de 
montrer leur carte-photo et de 
lire ce qu'ils ont écrit devant le 
groupe. 

Utilisez les cartes-photos avec la 
poupée qui illustre les émotions 
de Roylco (R49591)! Proposez 
aux élèves d'assortir l'expression 
faciale des enfants 
photographiés à celle de la 
poupée et vice versa. 
Encouragez les élèves à discuter 
des raisons pour lesquelles des 
actions ou des interactions leur 
font ressentir des sentiments. 

Organisez un jeu de mime sur le thème des 
émotions! Remettez à un élève une carte-photo, 
la face cachée. Demandez à l'élève de regarder 
la carte et de mimer l'émotion représentée 
jusqu'à ce que les autres élèves la trouvent.
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