Le journal de la marmothèque n°3
Bonjour
Notre journal d’aujourd’hui fait partie d’une série de 3 parties qui vont vous parler des
émotions que vous ressentez le plus (La joie, la peur, la colère et la tristesse).
Pour les vacances nous allons commencer par le thème de la Joie qui va nous
accompagner pendant cette période de fêtes.

Pour commencer Une chanson de joie en anglais et une danse de joie.
https://www.youtube.com/watch?v=HEdHOuFRHjM
https://www.youtube.com/watch?v=X8l7l9H3weE

Tes histoires autour du thème de la JOIE

1- Les mots doux

https://www.youtube.com/watch?v=vMej-aqN94c

2-Lapin bisou

https://www.youtube.com/watch?v=Pqv90lUsBHc

3-Sous la couette

https://drive.google.com/file/d/1OE0cAY3nKr0v-GDyuyhMaw7W-Y7WtLhD/view

4- la grenouille qui avait une grande bouche

https://drive.google.com/file/d/1IDOplADdJVcy8Ab23TvzigG_Ax9Fu5Oe/vie

5-Elmer

https://www.youtube.com/watch?v=jw9MOBme6WE

Les expressions autour de la joie
Aujourd’hui tu vas apprendre 3 nouvelles expressions autour de la joie.
1-Heureux comme un poisson dans l'eau.

2-Pleurer
3-Sauter
.
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Et pour finir :
Ta Page documentaire sur l’expression de joie que tout le monde connaît : LE RIRE
Le rire fait un joli bruit d’eau fraîche. Il dégringole comme une cascade. Il offre un moment
de joie que l’on partage avec les autres. Un moment comme un cadeau.
Rien que les mots doux et les câlins nous font plaisir et nous rendent contents.
https://youtu.be/uiPnQ9L-n3M?t=234

A toi de reconnaître les visages contents

Activité manuelle
Pour reconnaître tes émotions, tout ce que tu ressens, tu peux construire des boîtes de toutes
les couleurs. Une jaune pour la tristesse, une verte pour la peur, une rouge pour la colère …et
pour la joie tu choisis ta couleur préférée.
Tu rangeras à chaque fois l’émotion que tu ressens dans sa boîte et comme ça tu comprendras
mieux ce que tu ressens.

Chansons de noël
https://www.youtube.com/watch?v=sGlXYeiCz_4 petit papa noël
http://maternelle-bambou.fr/canon-de-noel-voici-venir-les-rennes/¨voici venir les rennes

Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année
Et je vous revois pour un nouveau journal en

2021

