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Description :

Travailler les couleurs à partir d'une chanson, d'un film d'animation et d'un DIY
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La couleur des émotions - 6ème segpa

Les 6ème 8 ont attaqué leur année d'anglais avec un travail sur les couleurs ...Pour beaucoup ce n'était pas nouveau
mais il a fallu réactiver par des activités orales et apprendre à écrire sans fautes.

Puis nous avons rapidement évolué vers la symbolique des couleurs grâce à la chanson de Kira Willey "Colors"
travaillée en compréhension orale puis chantée (uniquement le refrain et les phrases d'amorces de chaque strophe)
Vous pouvez l'écouter ici https://www.youtube.com/watch?v=psYQE7QdVlM

Nous ne pouvions pas travailler les couleurs et leur signification sans visionner le film d'animation "Inside out " ( "
Vice versa " en français) ..dans lequel on découvre 5 émotions qui co-habitent dans la tête d'une petite fille
américaine, Riley.
Vous pouvez visisonner la présentation de chaque émotion ici
https://www.youtube.com/watch?v=o3qxxrw8440

Nous avons donc naturellement dressé la carte d'identité de chaque émotions avec son nom, sa couleur principale et
nous avons appris les expressions dérivées.

Par exemple :
•
•

joy - yellow - I am joyful/happy
fear - purple - I am scared / fearful

Nous avons aussi rapidement balayé les expressions anglaises suivantes :
I feel blue / I am green with envy / I see red ...

Pour terminer et afin d'évaluer les élèves à l'oral en EOC, nous avons fabriqué un dé des émotions : il fallait
découper, colorier proprement et coller les différentes faces, tout en laissant une face vierge pour l'émotion secrète.
Les élèves ont ainsi lancé le dé et fait 6 phrases répondant à la question How are you ?

Voici des photos du DIY
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