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L’Odyss’émotions   
Un cube, 5 facettes, 5 couleurs, forment un très bel objet, 
et le support de multiples manipulations…

Le matériel
Des planches de bois
Des boîtes en carton (de lait !)
De la peinture
Des fleurs, des cailloux, des écorces
De la feutrine de couleurs, du papier à poncer, des 
élastiques, des rubans, des tissus bruyants
Des balles relaxantes, des pompons de laine
Des dosettes de café, des poches de froid, des 
sachets de lavande
Des boîtes (de Kinder…) pour confectionner des 
maracas, des grelots
Des photos de gâteaux, purée, bonbons etc.
Et tout ce qui évoque les émotions, selon vous !

L’installation
Le gros œuvre : fabriquer un cube en bois, 50 cm 
de côté est une bonne taille.
Prévoir des trous pour y fixer les boîtes en carton !

Chaque face évoque une émotion, à travers les 5 
sens :

• Pour la joie, peignez la face en jaune, prévoyez la 
photo d’un plat de fête, fixez de l’herbe, des fleurs, 
une marionnette en feutrine qui exprime la joie, des 
grelots…

• Pour la colère, peignez la face en rouge, fixez la 
photo d’un plat d’épinards par exemple, des écorces 
rugueuses des balles relaxantes, des outils bruyants, 

du papier à poncer, une marionnette en colère…

• Pour la peur : peignez la face en noir et accrochez 
dessus des élastiques, une marionnette qui a peur, 
dans une boîte glissez des dosette de café…

• Pour la tristesse, peignez la face en bleu et 
accrochez des poches de froid, des gros boutons 
bleus, une photo de nuage, de pluie, une marionnette 
triste et dans la boîte des sachets de lavande…

• Pour la surprise, peignez la face en blanc argenté 
et fixez des pompons colorés, des tissus qui brillent, 
des maracas « maison », des boîtes senteurs 
(cassis, vanille…), une marionnette ébahie, la photo 
d’un gâteau époustouflant…

L’expérience
Placez le cube au centre de la pièce et observez !
 
La proposition pédagogique
ITous les sens sont en éveil, sur chaque face du 
cube, une émotion se décline en odeur, toucher, 
bruit. Il y a même le souvenir d’un goût avec la pho-
to d’un plat ou d’un ingrédient ! Les enfants bougent 
aussi pour visiter les différentes facettes du cube. 
Le cube étant d’une taille modeste, ils peuvent être 
plusieurs, échanger leurs avis, comparer leurs expé-
riences. Selon les objets, les enfants tirent, ouvrent, 
aventurent leurs mains, décollent, déplacent… au-
tant de petits gestes qui les dégourdissent.
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