
Fortune-Teller des émotions 

Vocabulaire: Matériaux: 

• Une feuille de papier 

A piece of paper 

• Des ciseaux 

Scissors 

• Des marqueurs 

Markers 

Un coin 

Plier 

Retourner 

Un rabat 

A corner 

To fold 

To flip over 

A flap 

1. D’abord, prends 

une feuille de papier 

et coupe la en 

forme de carré. 

First, choose a piece 

of paper and cut it in 

to a square. 

 

 

2. Commence par la 

plier en diagonale 

deux fois.  

Start by folding it  

diagonally twice.  

 

 

 

3. Retourne la et plie 

les coins vers le  

milieu. 

Turn it over and fold 

the corners to the 

center. 

4. Voici ce à quoi 

cela devrait 

ressembler. 

This is what it should 

look like. 

 

 

 

 

5. Retourne la en-

core et plie les coins 

vers le milieu. 

Turn it over again 

and fold the corners 

to the center. 

 

 

6. Voici ce à  quoi 

cela devrait 

ressembler. 

This is what it should 

look like. 



7. Retourne la et  

utilise des marqueurs 

pour écrire des émo-

tions dans chaque 

carré. 

Flip it over and use 

the emotions to write 

emotions in each 

square. 

8. Retourne la en-

core et écrits des  

reactions aux  

émotions dans 

chaque  

triangle. 

Flip it over once 

more and write reac-

tions to emotions in 

each triangle. 

 

9. Ouvre chaque ra-

bat et écrits des 

choses que tu peux 

faire pour te sentir 

mieux. 

Open each flap and 

write things you can 

do to feel better.

10. Ferme les rabats 

et retourne la.  Plie la 

en deux, deux fois. 

Close the flaps and 

turn the paper over.  

Fold it in half two 

times. 

 

 

11. Mets tes doigts 

dans les rabats et  

commence à jouer! 

Place your fingers in 

the flaps and start 

playing! 

Directions: 

1. Mets tes doigts dans les rabats, choisis un mot sur le premier rabat.   

2. Fait bouger les coins du fortune-teller en comptant les lettres du mot choisi. 

3. Choisis une réaction pour l’émotion que tu ressens et fait bouger le fortune-teller du 

nombre de lettres contenu dans la reaction.  Par exemple, si tu choisis “triste”, 

bouge les coins six fois, t-r-i-s-t-e, pour chaque lettre du mot. 

4. Finalement, choisis une autre reaction, et decouvre une façon de te sentir mieux! 


