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Les émotions de « Petit Ours Brun découvre la ferme » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c5JLYj2KO0k 

1- Découvrir les émotions de Petit Ours Brun : 

Au fur et à mesure de l’histoire, faire identifier à votre enfant ce que ressent Petit Ours Brun 

et mettre des mots sur les émotions ressenties.  

Demander à chaque étape du récit, comment est Petit Ours, comment il a l’air, pourquoi il 

est comme cela ? Que fait-il ? (dans les gestes comme se cacher, se sauver mais aussi 

dans les expressions du visage). Faire décrire le visage de Petit Ours par votre enfant. 

Donner le nom de l’émotion et mimer l’émotion ressentie.  

 

Etape Emotions et 
ressentis 

Cause Gestes et visage 

Arrivé à la ferme Joyeux (joie) 
Excitation 
 

Découverte de la 
ferme 

Saute en l’air. 
Lève les bras. 
Voix rapide, aigu. 
Quelques cris 
joyeux. 
Yeux fermés et 
bouche ouverte en 
o.   

Première 
rencontre avec la 
vache 

Surprise puis peur Arrivée d’un gros 
animal (la vache). 
Meuglement de la 
vache. 

Yeux grand 
ouverts, tout ronds 
au départ. Bouche 
en . 
Se cache.  
Sourcils qui 
tombent vers le 
bas.  

Rencontre avec 
les canards 

Joie Arrosage puis 
poursuite des 
canards 

Rires 

Rencontre avec le 
lapin 

Surprise puis 
tristesse  
  
 
Content  

La morsure 
 
 
 
La nourriture 
(carottes) 

« Oh » puis voix 
un peu triste.Faire 
imaginer comment 
Petit Ours Brun 
aurait pu réagir 
plus fortement à la 
morsure. 

Rencontre avec 
les poules 

Surprise  
 
Tristesse 

La poule qui 
s’envole. 
La poule picore la 
chaussure. 

Yeux et bouche en 
o. 
Yeux et bouche 
vers le bas. 

Deuxième 
rencontre avec les 
vaches 

Colère Passage des 
vaches 

Sourcil froncés. 
Bouche grande 
ouverte. 
Voix forte. 

La bouse de vache Dégout Pied dans la bouse Bouche dégoutée. 

Fin Joie  Rire 
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2- Jouer avec les émotions pour mieux les reconnaître et apprendre de nouveaux mots 

Jeux de mime sur les émotions 

A partir des cartes images des animaux, mimer ce que ressent Petit Ours Brun.  

Montrer la carte à l’enfant. Lui demander de nomme l’animal et de dire ce que Petit ours 

ressent à ce moment-là. Comment il est quand il rencontre cet animal. Nommer 

l’émotion avec les adjectifs ou les mots : triste, joyeux, content, joie, en colère, surpris….. 

 

Jouer à comment on fait (mimer gestes et mimiques du visage) :  

- quand on est content, 

- quand on est joyeux, 

- quand on est triste, 

- quand on est dégouté, 

- quand on a peur, 

- quand on est surpris, 

- quand on est en colère, 

- … 

Pour aider votre enfant à dire ce que Petit Ours ressent et mimer, vous pourrez vous appuyer 

sur des situations que votre enfant a vécues.  


