
Roue des émotions

Cette roue est composée de 4 cercles de papier cartonné épais.
● Le 1er cercleLe 1er cercle (le plus petit) est celui des grandes émotions, nous avons divisé ce cercle en 8 parties égales : 
- Amour - Colère - Tristesse - Peur
- Confusion - Surprise - Sérénité - Joie

● Le 2ème cercle est celui du ressenti( 24 parties) , chaque case dit « comment je me sens » :
-Côté Amour :  - Emerveillé - Admiratif -Reconnaissant
-Côté Colère :  - Fâché - Contrarié - Excédé
-Côté Tristesse :  - Malheureux - Peiné - Découragé
-Côté Peur :  - Inquiet - Craintif - Angoissé
-Côté Confusion : - Partagé - Frustré - Perplexe
-Côté Surprise : - Déboussolé -Etonné -Ennuyé
-Côté Sérénité : - Détendu - Confiant -Centré
-Côté Joie : - Heureux -Excité -Gai

● Le 3ème cercle est celui des besoins,, chaque case dit « de quoi j'ai besoin » :
-Côté Amour :  - Partager - Etre fier - Etre célébré
-Côté Colère :  -M'exprimer - D'empathie - Souffler
-Côté Tristesse : - Etre encouragé - Pleurer - Etre compris
-Côté Peur : - Comprendre - Sécurité - Aide
-Côté Confusion : - Autonomie - Liberté - Calme
-Côté Surprise : - Justice - Repères - Jouer
-Côté Sérénité : - Confiance - Créer -Etre seul
-Côté Joie : - Tendresse -Me défouler -Rire

● Le 4ème cercle est celui des actions concrètes, et chaque case dit « ce que je peux faire » :
-Côté Amour :  - Prendre soin d'un autre - Montrer mon talent - Inviter des proches
-Côté Colère :  -Imiter un volcan - Penser à mes qualités - Exprirer profondément
-Côté Tristesse : - Me souvenir de mes réussites- Laisser couler mes larmes -  Exprimer mon besoin
-Côté Peur : - Chercher des informations - Attirer l'attention - Demander à mon entourage
-Côté Confusion : - Demander un temps de silence- Faire le point - Etre persévérant
-Côté Surprise : - Penser aux excuses - Etablir un dialogue -Sortir prendre l'air
-Côté Sérénité : - Rester dans l'instant présent- Me réfugier dans mon lieu magique -Dessiner ou peindre
-Côté Joie : - Raconter une blague -Danser ou chanter - Faire un câlin

Bonne fabrication !

Voici un nouvel outil que nous gardons à proximité en libre service !
Les enfants se familiarisent avec et nous commençons à ressentir ses bienfaits...

Nous avons choisi le contenu qui nous correspond actuellement...
C'est une base, chacun est libre de le modifier, de l'enrichir et de 
s'approprier ce matériel bien agréable pour apprendre à mieux se 
connaître et s'exprimer ! Nous avons coloré en les parties en fonctions 
des grandes émotions mais chaque cercle peut avoir une couleur propre...
Des dessins sont rajoutés pour les non lecteurs...
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