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→ Lecture de « grosse colère » 

Ecoute l’histoire de grosse colère.  

Peux-tu répondre aux questions sur ce livre en page 2 ? 

Journée de la 

colère ... 

→ La colère sur le visage : 

Peux-tu aller devant la glace et mimer la colère. Comment est ton visage quand il 

est en colère ? 

Peux-tu dessiner ta colère sur une feuille ? Ou dessiner la colère du petit garçon 

sur la page 3 ? 

→ Danse la colère avec Mélou :   

Mélou a fait une danse sur la colère. Veux-tu la danser avec elle en regar-

dant la vidéo et apprendre comment enlever la colère quand elle arrive en 

toi. 

http://www.enmaternelle.fr
http://www.enmaternelle.fr/
https://youtu.be/mPWWo_UpOJQ
https://youtu.be/RKnDommGm6k
https://youtu.be/RKnDommGm6k


1. Comment s’appelle le petit garçon?  

Le petit garçon s’appelle Robert. 

 

2. Combien comptes-tu de personnages dans l’histoire ? 

Il y a 3 personnages : le papa, Robert le petit garçon et la chose. 

 

3. Pourquoi Papa lui demande d’enlever ses chaussures ? 

 Robert laisse des traces de boues par terre dans la maison quand il marche. Il 

va tout salir si il garde ses chaussures. 

 

4. Pourquoi Robert monte dans sa chambre ? 

Il a refusé de manger ses épinards et il a répondu à son papa avec des mots méchants. 

 

5. Qu’est-ce-qui sort de sa bouche ? 

Une chose rouge comme un monstre sort de sa bouche.  

 

6. Que fait la chose dans la chambre?  

Elle secoue des choses, elle renverse ses jouets, ses étagères, elle vide le coffre à 

jouets, elle arrache la lampe. 

Questions sur le livre « grosse colère » 
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Dessiner la colère sur ce visage 
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