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Cycle 2 
Domaine 1 

Les langages pour penser et communiquer 

Langage des arts et du corps. 

Langues étrangères. 

Langue française. 

 

Domaine 5 

Les représentations du monde et de 

l’activité humaine 

- Arts plastiques. 

- Education musicale. 

- EPS : se déplacer comme … 

 

Domaine 3  

La formation de la personne et du citoyen 

Enseignement civique et moral 

- Ecologie : rapport entre l’homme et la nature. 

- Notion de liberté. 

- L’amitié : comment se faire des amis ? 

- Qu’est ce qui me rend heureux ? Est ce qu’on peut subvenir à 

nos envies au détriment de l’Autre ? 

 

Domaine 2 

Les méthodes pour apprendre 

Coopérer et réaliser des projets. 

 

Domaine 4 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

Questionner le monde. 

- Présentation des animaux (sauvages, domestiques). 

- Présentation d’un écosystème : la jungle 

(caractéristiques, lieux…) 

« C’est pas sorcier : au cœur de la forêt tropicale » 

https://www.youtube.com/watch?v=Iynq4jZz1x0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iynq4jZz1x0
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Domaine 1 

Les langages pour penser et communiquer 

 

 

 

Langage des arts et du corps. 

• Présentation de l’objet livre : couverture et 4ème de couverture. 

• Verbalisation sur l’illustration, les ressentis. 

• Verbalisation sur le titre « La Collection » : qu’est-ce qu’une collection ? est-ce que vous faites une collection ? qu’est-ce que cela vous procure de 

faire une collection ? (expression des émotions). 

 

Langues étrangères. 

• Vocabulaire des animaux de la jungle  

• Création de son album en anglais 

 

 

Langue française. 

• Vocabulaire des animaux de la jungle. 

• Travail sur l’opposition : luxuriance/vide, noir et blanc/ couleur… 

• « Créer des liens » : sens propre, sens figuré. 

• « Chasser » : les différents sens du mot. 

 

 



  Service 1er degré. DDEC 72. Janvier 2021 
 

  

Domaine 5 

Les représentations du monde et de l’activité humaine 

Les arts plastiques. 

• Le gribouillage. (cf albums). 

• Découpage/collage. 

• Transparence/opacité (activités avec du papier calque). 

• Aquarelle : dessin de la jungle. (Cf modèles) 

• Travail sur le graphisme. 

• Travailler avec des outils : griffures, caresses… 

• L’art naïf : Douanier Rousseau (diaporama + fiche), Pierre Maxo (images), Catherine Musnier (http://catherinemusnier.over-blog.com)  

L’éducation musicale. 

Chansons : 

• « Vive le douanier Rousseau » La compagnie Créole (https://www.youtube.com/watch?v=jNQ9c6eN34I) (paroles) 

• « Le lion est mort ce soir » Henri Salvador (https://www.youtube.com/watch?v=kuq71eopCwA),  

• Kids United (https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA&list=RDTifE11tb3Tw&index=19), Pow Wow 

(https://www.youtube.com/watch?v=72Bn08XBJz8)  

• « Il en faut peu pour être heureux » le livre de la jungle (https://www.youtube.com/watch?v=0GVwDMOIPAY)  

• « La jungle des émotions » La fabrique à chanson (classe de CM1) (https://www.youtube.com/watch?v=JdyOD2BI7SA)  

• « Tous les animaux du monde » les Poppys (https://www.youtube.com/watch?v=XkGpo9RB0L4)  

Poésies : 

• « Le tigre silencieux » Anne-Marie Chapouton 

• « Lion enfermé » Dieuw Schepel « La liberté » 

Les bruits de la jungle : 

• Ecoute  (https://www.youtube.com/watch?v=syeatzfzYuE), (https://www.youtube.com/watch?v=mfdknt6WXVI)  

• Cris des animaux : https://www.youtube.com/watch?v=5ulrvqmq_P8  

 

 

 

 

 

http://catherinemusnier.over-blog.com/
https://www.youtube.com/watch?v=jNQ9c6eN34I
https://www.youtube.com/watch?v=kuq71eopCwA
https://www.youtube.com/watch?v=1ZMyO0UsoOA&list=RDTifE11tb3Tw&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=72Bn08XBJz8
https://www.youtube.com/watch?v=0GVwDMOIPAY
https://www.youtube.com/watch?v=JdyOD2BI7SA
https://www.youtube.com/watch?v=XkGpo9RB0L4
https://www.youtube.com/watch?v=syeatzfzYuE
https://www.youtube.com/watch?v=mfdknt6WXVI
https://www.youtube.com/watch?v=5ulrvqmq_P8
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La jungle des émotions. 
La fabrique à chansons 

 

1/ Un tigre grogne dans mon ventre 

Quand on m’agresse ou qu’on se moque 

Poings serrés, les sourcils froncés 

Je crie quand je suis énervé 

Je me contracte, montre les dents 

Si tu m’embêtes ou me provoques 

Quand tu me tapes sur les nerfs 

Ce tigre-là, c’est ma colère 

 

2/Une tortue fait trembler mes jambes 

Quand un grand danger me menace 

J’ai des frissons, je suis stressé 

Et j’ai du mal à respirer 

Je me réfugie dans ma chambre 

Derrière le rideau je me cache 

Je sens les battements de mon cœur 

Cette tortue-là, c’est ma peur 

 

 

  

Refrain :  

Dans mon corps, j’ai une jungle 

Qui me fait des surprises 

Des sensations, ça me rend dingue 

Parfois je les maîtrise 

Je suis furieux comme un taureau 

Ou peureux comme un hérisson 

Je rampe comme un escargot 

Dans la jungle des émotions 

 

3/Un hibou pleure dans ma tête  

Quand je pense parfois à la mort 

Mes larmes coulent, j’ai mal au cœur 

Je m’isole pendant des heures 

J’ai le cafard, je le regrette 

Mais j’ai perdu un grand trésor 

Je sens en moi une faiblesse 

Ce hibou-là c’est ma tristesse 

 

 

4/Un oiseau siffle dans mon cœur 

Quand je joue avec mes amis 

Mes yeux brillent et j’ai le sourire 

Une blague et je pique un fou-rire 

Je pleure de joie et de bonheur 

Je chante, danse et soudain je ris 

Quand j’accomplis un bel exploit 

Cet oiseau-là chante ma joie 
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