Activité extraite de la collection Grandir en paix
à découvrir sur notre site :

www.grainesdepaix.org/fr/activites/ressources-pedagogiques/collection-grandir-en-paix

la fabuleuse histoire de

l’enfant à 5 têtes
Pour faire cette activité, il faut :
Des crayons de couleurs

I

l était une fois un enfant qui n’avait pas une, pas
deux, pas trois, pas quatre, mais cinq têtes ! Ses cinq
têtes avaient chacune une utilité bien particulière :
Lorsqu’il sortait sa tête ronde, il éclatait de rire, faisait des câlins, était tendre et généreux. On l’appréciait beaucoup et on le considérait comme un enfant
joyeux... mais pas très sérieux.

Quand un autre enfant lui faisait du mal, il sortait sa
tête triangulaire. Il pleurait beaucoup, se cachait du
monde et ne travaillait presque plus. On trouvait alors
qu’il n’encourageait pas assez les autres et qu’il était
bien triste...
Il ne fallait surtout pas embêter l’enfant à cinq têtes, sinon il sortait sa tête carrée ! Il criait, tapait les autres, et
donnait des coups de pied dans les meubles. C’était
alors un enfant terrible qui faisait peur à tout le monde.
On l’évitait, car il se mettait vite en colère.

Le soir, quand les étoiles brillaient dans le ciel, l’enfant
avait très peur... si peur qu’il sortait sa quatrième tête.
Un minuscule rectangle, riquiqui. Il était alors incapable de bouger et tremblait comme une feuille.

La cinquième tête de l’enfant prenait des formes diverses selon son humeur : un peu carrée, un quelque
chose de rond, un soupçon triangulaire et des airs
de rectangle... Bref, la cinquième tête mélangeait les
quatre autres et elle était un peu biscornue !
Or, c’est la cinquième tête que tout le monde préférait,
car l’enfant à cinq têtes était parfois joyeux, parfois triste,
parfois en colère et parfois apeuré... Ce mélange d’émotions était beaucoup plus intéressant que les autres  : on
savait alors qu’il était humain... tout simplement.

Et toi, quelle tête as-tu aujourd’hui ? Colorie-la !

Je suis joyeux

J’ai peur

Je suis en colère

Je suis triste

Je ressens plein
d’émotions

Vous avez-aimé cet activité ? Retrouvez plus d’idées sur notre site : www.grainesdepaix.org
Cette activité vous est offerte, mais vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don :
Par virement : IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6 / IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
En ligne : http://www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

Retrouvez-nous sur :

