
MS vendredi 5 juin 2020 

Défis du jour :  
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→ Les émotions sur les visages : 

Pour chaque photo de la page 2, dis à papa et maman quelle émotion, elle repré-

sente : peur, tristesse, joie, colère ? 

→ Chasse aux trésors avec Loup : 

Loup veut savoir si tu es un vrai chasseur de trésors.  

Il t’a préparé une liste de choses à lui ramener en page 3. Pour gagner 

la chasse aux trésors de Loup, tu devras te prendre en photo avec tous 

les trésors trouvés chez toi. 

→ Musique et émotions :  

Tu cliques sur les liens de la page 4 et tu écoutes chaque musique et tu dis 

à papa et maman à quelle émotions elle te fait penser. Tu peux t’aider en 

montrant Loup à droite qui est soit en colère, triste, joyeux ou peureux. 

http://www.enmaternelle.fr
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Devine les émotions sur les visages : peur, tristesse, joie ou colère ? 
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Chasse aux trésors avec Loup : cherche et trouve ... 

 3 objets ronds 

 2 objets verts 

 5 chaussettes bleues 

 6 grandes cuillères 

 3 objets rectangulaires 

 1 crayon rouge 

 un livre avec un animal 

 2 clés 

 4 peluches 
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Musique et émotions : triste, joie, peur ou colère ? 

La tristesse, OP.10 Frédéric Chopin  Tristesse 

 

Speed Machine, Les tambours du Bronx  Peur 

 

Hymne à la joie, Ludwig van Beethoven  Joie 

 

O fortuna, Carmina burana, Carl Orff  Colère 

 

Mort d’Aase, Peer Gynt Tristesse 

 

Happy, Pharrell Williams  Joie 

 

L’apprenti sorcier, Paul Dukas  Peur 

 

L’été dans les 4 saisons de Vivaldi (l’orage)  Colère 

triste 

joie 

colère 

peur 

https://safeYouTube.net/w/RjOI
https://safeYouTube.net/w/zjOI
https://youtu.be/wRvoB6faG8w?t=13
https://safeYouTube.net/w/qsOI
https://safeYouTube.net/w/piOI
https://safeYouTube.net/w/9hOI
https://safeYouTube.net/w/IlOI
https://safeYouTube.net/w/UoOI

