Le journal de la Marmothèque n°4

Bonjour les enfants !
Je commence par vous souhaiter une joyeuse année 2021 et j’espère que vos longues
vacances ont été pour vous un joli moment de repos et d’amusements.
Aujourd’hui aussi je vais vous laisser deviner de quoi parle mon journal.
Vous allez regarder des albums filmés et à partir de ces albums vous allez comprendre de
quelle émotion joie, peur, colère ou tristesse) parle le journal.

MAIS N’OUBLIEZ PAS QUE TOUT CE QUI SE PASSE DANS LES HISTOIRES N’EST PAS VRAI
ET N’EXISTE PAS EN REALITE.

1-Dans un bois très sombre

https://youtu.be/JJOI9Bbro9k

2-trop peur

https://youtu.be/Q7bZi5HM0-c
3- Sous la couette

https://youtu.be/-oRX0qiyBtc

4-papa

https://www.youtube.com/watch?v=Z_42si_HT8E

5-Chhht !

https://www.youtube.com/watch?v=NzylI7trQeQ

Je suppose que vous avez tous très bien compris que notre journal parle de LA PEUR

Page documentaire : C’est quoi la peur ?

La peur est une émotion qui - principalement - est ressentie en cas de danger. Cette
sensation peut survenir dans diverses situations. La peur n’est ni une qualité ni un
défaut, la peur est utile. Elle nous incite à être prudent.

Quand on a peur, on sent qu’on ne peut plus bouger, qu’on a les jambes en coton et que
notre coeur bat fort comme un tambour. Parfois on crie et on hurle. La peur nous
prévient du danger.
TOUS les enfants aiment ressentir de la peur quand ils se savent en sécurité. Ils
choisissent les jeux et les histoires qui leur font peur parce qu’ils savent que ce n’est
qu’un jeu et que ce qu’il y a dans l’histoire n’est pas vrai et ne leur fera pas de mal.
https://www.cpf.edu.lb/divers/La_Peur.mp4

Images dans l’art
Tu vas bien regarder ces images et tu vas essayer de trouver le nombre d’images qui
expriment la peur.
Et si tu veux tu peux compter aussi le nombre des images qui expriment la joie dont on a
déjà parlé dans le journal précédent.

Quel est le contraire de la peur ?

Le courage et la bravoure.

Expressions autour de la peur

Je frissonne de peur

Je tremble comme une feuille (quand j’ai peur)

La chanson des MS et GS autour de la peur

https://youtu.be/KNaT5TjpwKs

La vidéo des PS autour de la peur
https://youtu.be/726Iz8-7g9A

