
FICHE USEP N° 3 : LE « DOUDOU » 

OBJECTIF : « grandir » - exprimer physiquement la relation de dépendance / détachement au doudou. 

A CONNAÎTRE : 

Forte dimension affective du  

« doudou » : il sert d'intermédiaire  

entre l'enfant et ses émotions  

(objet transitionnel)  

« Chez le jeune enfant, la sensibilité et la  

compréhension, l'imagination et  

l'intelligence rationnelle restent encore  

intimement liées »   

(Programmes de l'Education Nationale pour  

l'Ecole Maternelle, « la sensibilité,  

l'imagination, la création »).  

Ce qui facilite l'expression des émotions :  

- L’exploitation maximum du transfert que  

représente le doudou : ce n'est pas l'enfant qui  

souffre, qui est abandonné ou perdu ou heureux,  

c'est lui.  

- L’absence de jugement de valeur de l’adulte sur  

l'engagement affectif des enfants : celui qui « ne  

peut pas lancer son doudou de peur de lui faire  

mal » n'est pas « en situation d'échec ».  

- Le mimétisme : les émotions de l'enfant sont les  

mêmes que celles de ses camarades. Il peut les  

exprimer aussi.  

 
ORGANISATION :  
 
Prévoir une phase d'entrée dans l'activité sans le doudou, avant d'aborder la dimension affective. Les enfants ont le choix entre leur propre doudou et un 

doudou choisi dans la classe. 
 
5 séances proposées dans une classe de PS / MS. 



 
CONSIGNES :  

L'ENFANT ET SON DOUDOU : 3 séances 

 Expérimenter tout ce que l'on peut faire avec son doudou sous forme de verbes d'action. 
 Choisir des verbes précis : faire tourner / serrer / lancer / traîner...  
 Insister sur « SERRER » et introduire le « serrer contre soi pour lui confier un secret ».  

     Danser la dépendance, l'importance affective du doudou  
            - L'adulte respecte cette dépendance.  

 Insister sur « TRAINER » - idée que le doudou accompagne l'enfant dans toutes ses activités.  
 Danser la vie quotidienne avec le doudou : toutes les façons de le tenir, de le porter...  

ainsi que « le doudou embarrassant » lorsqu’on a quelque chose à faire avec ses deux mains par exemple... le coincer sous le bras, entre les 

jambes...  
 Insister sur « LANCER » et introduire le « lancer loin de soi » (JETER).  

Quand lances-tu ton doudou ? (colère...)  
Echanges sur le ressenti des enfants par rapport à ce rejet (acceptation / refus).  

VERS L'ABSENCE DU DOUDOU : 2 séances 

 Dans quelle situation peut-on l'oublier ? Que se passe-t-il quand on le perd ?  

Danser des réactions opposées de chagrin ou d'indifférence. 

 La perception de l'adulte : 
 « Que fait maman quand mon doudou est sale ? » 

Expression dansée sur le « dégoût » et la notion relative de « saleté ».  
 L'adulte invite l'enfant à se détacher du doudou, parce qu'il grandit – notion de BESOIN : dans quelles situations l'enfant a-t-il ou non besoin de 

son doudou ?  

UNE PROGRESSION POSSIBLE EN EXPRESSION DANSEE :  

 Construire une phrase chorégraphique avec les 3 verbes « SERRER – TRAINER - LANCER ». 
 Répéter et mémoriser la phrase chorégraphique.  
 Développer le rôle des spectateurs (par ½ classe).  
 Accentuer le jeu du « comme si » en supprimant l'objet inducteur « le doudou ».  



 Jouer sur les composantes du mouvement.  
 Ajouter de la musique.  
 Enrichir la phrase de base par des silences, des répétitions, des déplacements...  
 Apprendre sa phrase à l'autre ou apprendre la phrase de l'autre.  

 

CRITERES DE REUSSITE :  

 
Danser à 2 avec son doudou pendant environ 1 minute : 

 en utilisant l'espace choisi. 
 en tenant compte de la place des spectateurs.  
 en étant entré en relation avec l'autre danseur (regard, contact, échange de doudou…).  
 en alternant des phases de danse incluant la proximité et l'éloignement du doudou. 

 

POUR AIDER L’ELEVE A REUSSIR : 

 Création – improvisation, Proposer d’utiliser ou de ne pas utiliser son propre doudou ; il est parfois difficile de jeter son propre 

doudou ou de câliner un autre doudou… 
 Rassurer l’enfant sur sa production même dans ce qu’elle a de différent, de singulier (certains préfèrent jeter, d’autres câliner, 

nos préférences varient en fonction du moment…).  

 

Des albums de littérature jeunesse sur le thème du Doudou 

 L’ours vagabond  

De Claude CLEMENT Elisabeth SCHLOSSBERG 

Chez Flammarion Collection Père Castor 2001 



 Y a-t-il des ours en Afrique ? 

De Satomi ICHIKAWA  

Chez l’Ecole des loisirs 1999 

 Où est mon nounours ? 

De Jez ALBOROUGH  

Editions Kaleïdoscope 2000 

 Foufours a peur du noir 

De Gérald STEHR Frédéric STEHR  

Chez l’Ecole des loisirs 2002 

 On a volé le coffret à bisous 

De MUZO 

Chez l’Ecole des loisirs 2001 

 Drôle de Noël pour Mouska 

De Marie GHISLAIN - Gert BOGAERTS  

Chez l’Ecole des loisirs 1994 
 


