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La 
roussette

ÊTRE CAPABLE D’EXPRIMER ET GÉRER SES ÉMOTIONS, SES SENTIMENTS

Entrée dans l’activité santé
Se placer en cercle et s’asseoir en tailleur le dos bien droit. Poser les mains sur 
les genoux, paumes tournées vers le ciel. Fermer les yeux et se concentrer sur sa 
respiration. Inspirer profondément pour sentir l’air frais qui entre dans les narines et 

descend dans la gorge. Expirer doucement. L’air qui sort est plus chaud (on peut mettre une 
main devant le nez pour sentir l’air chaud). Faire au moins 3 respirations en se concentrant 
sur l’entrée d’air frais et la sortie d’air chaud. Ouvrir les yeux.
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Rapport à soi
Rapport aux autres
Rapport à l’environnement

DOMAINES
54321

Entre nous - Cette activité permettra à partir de l’analyse d’une image d’exprimer un 
ressenti en répondant la question « Comment ça va ? ». Elle nous servira d’évaluation 
en mesurant les progrès réalisés entre le début et la fin de la séquence, notamment 
en termes de connaissance des langues vivantes et acquisition du vocabulaire des 
émotions et sentiments.

Évaluer la capacité des élèves à écrire leur nom, et à localiser leur 
lieu d’habitation
● Distribuer le test.
● Accompagner les élèves dans la réalisation de la consigne

Évaluer la capacité des élèves à exprimer un ressenti
Découvrir le document.
Ariké na e ? (Comment ça va ? Äjié)

Découvrir le document
● Lire, émettre des hypothèses quant au langage utilisé (Äjié, langue du centre NC).
● Traduire.
● Trouver d’autres traductions dans d’autres langues vivantes.
Exprimer un sentiment
● Répondre au questionnement du panneau (Comment vas-tu ?) – en différentes langues-
● Lister et classer les réponses.

A retenir
Commencer la journée en se disant bonjour et en échangeant des nouvelles, aide à se 
sentir bien avec les autres là où on vit.
● Les sports collectifs nécessitent des règles du jeu qui permettent de jouer ensemble tout 

en respectant les différences culturelles, les autres et soi-même. Le sport peut être un moyen de 
développer son respect des règles et de l’autre. Le sport permet d’apprendre davantage des 
cultures qui nous entourent.

● Les êtres vivants ont chacun des modes et rythmes de vie différents. Le respect et la protection de 
la diversité des êtres vivants sont essentiels pour la survie des espèces. La santé des végétaux, des 
animaux et des hommes sont liées.

● Tous les êtres vivants ont besoin de se reposer. Quand on dort, on grandit, on récupère, on mémorise 
et on renforce ses défenses contre les microbes.

● Le tressage utilise des matériaux naturels et se pratique en communauté. Ainsi, en tressant on tisse 
aussi des liens. Le produit du tressage servira à toute la communauté au travers de la coutume, de 
la récolte…

● La fête est un moment de réjouissance partagé. C’est l’occasion de se réunir entre amis et de 
rencontrer de nouvelles personnes.
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