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Titre : DE TOUTES LES COULEURS 

Domaine : SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS   

N° 2.1  

 

Objectifs / Intérêts linguistiques: 

 Objectifs communicatifs : 

Identifier et nommer quelques couleurs ; 

Caractériser des objets : un ballon rouge, un crayon vert, etc. 

 

 Objectifs linguistiques : 

Structures 

C’est + couleur... 

C’est un/une + nom... 

Vocabulaire relatif aux couleurs (rouge, bleu, jaune, vert, marron). 

Sensibilisation aux parties du corps : la bouche, les pieds, les mains, etc. 

 

Matériel et organisation : 

Toutes les affichettes et toutes les fiches doivent être découpées par l’enseignant. Les ciseaux ne seront 

pas utilisés à ce stade. 

Fournitures : Des crayons de couleur, des feuilles blanches A4 et de la colle, des ballons de couleurs 

en mousse ; 

Album : Toutes les couleurs, Alex Sanders, L’école des loisirs ; 

 

Annexe 2.1.1 Fiche : Puzzle : Reconstitue le lapin d’après le modèle ; 

Annexe 2.1.2 Fiche : Jeu de domino ; 

Annexe 2.1.3 Fiche : Colorier les ballons selon le code des couleurs. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DEBUT DE SEANCE 

TEMPS : 2 minutes 

Accueillir et saluer les enfants.   

Chanter ensemble la chanson : « Bonjour, bonjour ». 

 

 

 ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS: 15 minutes 

 Exploitation de l’album « Toutes les couleurs » Alex Sanders 

De préférence, les enfants s’assoient au coin lecture ou en demi-cercle devant le tableau. Leur 

permettre de s’installer de la manière la plus détendue possible tout en respectant certaines limites. 
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 Découverte de la couverture 

Montrer la page de couverture aux enfants, faire identifier le personnage (le lapin) et faire remarquer aux 

enfants le coloriage du lapin. : « Observez les images. Qui est ce personnage ? C’est un lapin. Que 

remarquez-vous ? Il est très coloré ». Accepter les commentaires des enfants et puis reformuler ceux 

pertinents en français. 

 Découverte des illustrations 

Ensuite montrer les images sans lire l’histoire. Pour chaque page de l’album, demander aux élèves 

d’observer les images et de décrire ce qu’ils voient, puis lire le texte. 

  Lecture  

« Où est le petit lapin ? Que fait-il ? » Il glisse sur l’herbe comme sur un toboggan.  

« Qu’est-ce qui s’est passé ? » Il a le derrière tout vert. (Insister sur le mot vert). 

« Qu’est-ce qu’il voit ? » Des fraises.  

« Que fait-il ? Il mange les fraises. Il a la bouche toute rouge. » (Demander aux enfants de répéter : 

rouge pour mémoriser la couleur). 

« Et après ? Il saute dans la boue. Il a les pieds tout marron » (Insister sur le mot : marron). 

« Qu’est-ce qu’il a vu ? Des fleurs jaunes. Il les offre à sa maman. Que remarquez-vous ? Il a les mains 

jaunes. » (Insister sur le mot : jaune). 

« Regardez le petit lapin. Il est comment ? De toutes les couleurs. » 

« Que fait la maman ? Qu’est-ce qu’elle lui montre ? La baignoire, parce qu’il a oublié une couleur : le 

bleu. Il doit se laver. » (Insister sur le mot : bleu) ». 

  Reconstituer le lapin Annexe 2.1.1 

En amont découper les images. Les distribuer aux enfants et leur expliquer qu’ils doivent reconstituer le 

lapin comme celui de la couverture du livre et puis le coller dans leur cahier de vie : « Reconstituez le 

lapin ! Ouvrez votre cahier de vie et collez le petit lapin ! » 

 Jeu de domino pour reconstituer l’histoire Annexe 2.1.2  

Travail en petit groupe de 2 ou 3 enfants. 

Pour vérifier la compréhension, distribuer le jeu du domino dont les pièces doivent être déjà découpées. 

A l’aide du livre, aider les enfants à finir le jeu. 
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 ACTIVITE INDIVIDUELLE 

TEMPS: 8 minutes 

 Coloriage selon le code des couleurs Annexe 2.1.3 

Distribuer une fiche illustrant des ballons et demander aux enfants de colorier selon les consignes : 

« Coloriez en rouge, jaune, vert, etc. ». 

Prendre à chaque fois un ballon de la couleur en question pour montrer aux enfants un 

exemple et répéter avec eux.  

 

 

 ACTIVITE COLLECTIVE 

TEMPS : 5 minutes 

 Jeu 

Faire une ronde dans la classe et lancer un ballon en mousse à un enfant et nommer en grand groupe la 

couleur : « De quelle couleur est le ballon ? » 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DE FIN DE SEANCE 

Nommer et faire ranger les affaires de classe qui se trouvent sur les tables. 
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Titre : LA SEMAINE DE T’CHOUPI  

Domaine : SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS  

N° 2.2 

 

Objectifs / Intérêts linguistiques: 

 Objectifs communicatifs : 

Nommer les jours de la semaine ; 

Indiquer la couleur d’un objet. 

 

 Objectifs linguistiques : 

Structures  

Nous sommes le + jour 

C’est + couleur... 

Vocabulaire relatif aux jours de la semaine et aux couleurs. 

 

Matériel et organisation :  

Toutes les affichettes et toutes les fiches doivent être découpées par l’enseignant. Les ciseaux ne seront 

pas utilises à ce stade. 

Fournitures : Des crayons de couleur, des feuilles blanches A4 et de la colle, des balles de couleur en 

mousse ; 

Le masque : de Tchoupi ; 

 

Annexe 2.2.1 Texte : «  La semaine de T’choupi » ; 

Annexe 2.2.2 T’choupi et ses différentes tenues (affichage classe) ; 

Annexes 2.2.3 T’choupi et ses différentes tenues. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE 

TEMPS : 2 minutes 

Accueillir et saluer les enfants. Chanter la chanson « Bonjour, bonjour » 

 

 

  ACTIVITE COLLECTIVE  

 TEMPS : 20 minutes 

Demander aux enfants s’ils connaissent les jours de la semaine et leur demander de les réciter en 

roumain. Puis demander s’ils savent quel jour nous sommes : « Aujourd’hui nous sommes (jour de la 

semaine) » 

Toutes les questions et les observations sont à formuler en langue roumaine pour faciliter la 

compréhension, les mots qui ont été choisis sont reformulés en français. Les élèves répètent ensemble. 

Ne pas insister si un élève est réticent. Soutenir les productions orales, faire des propositions pour les 

aider. 
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   «  La semaine de T’choupi » Annexe 2.2.1 

  Afficher au tableau la comptine en couleur. Demander aux élèves d’énumérer les couleurs 

qu’ils observent. Faire répéter le nom des couleurs en français. Jeu de mémorisation des couleurs : 

demander aux élèves de répéter après vous les couleurs en imitant votre intonation et votre rythme, en 

allant vite, en parlant lentement, en parlant fort, en parlant tout bas. 

 Travail sur les jours de la semaine 

Sur l’image, il y a 7 couleurs qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Faire un travail de 

mémorisation du même type que les couleurs mais cette fois-ci insister sur le vocabulaire. Avec une 

balle en mousse, lancer la balle à un élève qui devra dire le premier jour de la semaine puis il lancera de 

nouveau la balle à un autre élève qui dira le jour suivant ainsi de suite. Compliquer éventuellement un 

peu l’exercice en commençant par un jour au hasard et l’élève désigné continuera la suite.  

 Travail sur les activités et l’humeur de T’choupi. 

Demander aux enfants de décrire les illustrations (en roumain). Et expliquer en roumain, ce que fait 

exactement T’choupi. Féliciter les bonnes réponses. 

 Lecture de la comptine  

Faire une première lecture lente. L’enseignant interroge en roumain « Nous sommes quel jour 

aujourd’hui ? » puis formule la question en français. Solliciter la réponse en français. 

 T’choupi et ses différentes tenues. Annexe 2.2.2 

Afficher T’choupi en slip au tableau puis les 7 autres tenues de T’choupi, les colorier au préalable selon 

la comptine (c’est-à-dire lundi en orange ) Expliquer aux enfants que T’choupi change la couleur de sa 

tenue tous les jours. La couleur est associée à un jour de la semaine. 

Demander aux élèves : « Si nous sommes tel jour, quel sera la couleur de la salopette de T’choupi 

aujourd’hui ? » Choisir un élève pour habiller T’choupi avec la tenue de la bonne couleur. 

Cette activité peut se répéter à chaque début de séance. L’élève choisi indiquera le jour et la couleur de 

la tenue de T’choupi. 

 

 

 ACTIVITE INDIVIDUELLE 

 TEMPS : 8 minutes 

   Coller la comptine dans le cahier de vie. Annexe 2.2.1 

Distribuer la fiche annexe avec les différentes tenues de T’choupi. Annexe 2.2.3 Demander aux élèves 

de colorier la tenue en fonction du jour de la semaine et la coller dans le cahier de vie. 
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ACTIVITE RITUELLE DE FIN DE SEANCE : 

Prendre congé. Dire par exemple « à lundi » (le jour de la prochaine séance). 
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Titre : UN, DEUX, TROIS PETITS CHATS QUI SAVAIENT COMPTER JUSQU’À TROIS 

Domaine : SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS   

N° 2.3 
 

Objectifs / Intérêts linguistiques : 

 Objectifs communicatifs : 

Nommer et compter quelques objets ; 

 

 Objectifs linguistiques : 

Structures 

C’est un/une + nom... 

Les nombres (de 1 à 3) 

Vocabulaire relatif aux différents objets de la maison : le canard, le seau, le ballon, la petite cuillère, le 

napperon, et la chaise. 

 

Vocabulaire relatif à la famille de chats : les trois petits chats, la maman chat, les bisous. 

 

Matériel et organisation : 

Toutes les affichettes et toutes les fiches doivent être découpées par l’enseignant. Les ciseaux ne seront 

pas utilisés à ce stade. 

Fournitures : Des crayons de couleur, des feuilles blanches A4 et de la colle. 

Album : Un, deux, trois petits chats qui savaient compter jusqu’à trois, Van Zeveren, L’école des loisirs ; 

 

Annexe 2.3.1 : Images séquentielles ; 

Annexe 2.3.2 : Comptine : « Trois p'tits chats » 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DEBUT DE SEANCE 

TEMPS : 5 minutes 

Accueillir et saluer les enfants. Chanter ensemble la chanson : « Bonjour, bonjour ». 

 

 

 ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS: 10 minutes 

Exploitation de l’album « Un, deux, trois petits chats qui savaient compter jusqu’à trois »  

De préférence, les enfants s’assoient au coin lecture ou en demi-cercle devant le tableau. Leur 

permettre de s’installer de la manière la plus détendue possible tout en respectant certaines limites. 
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 Découverte de la couverture 

Montrer aux élèves la couverture de l’album : « Un, deux, trois petits chats qui savaient compter jusqu’à 

trois » et leur demander ce qu’ils voient : « Qui voyez-vous sur la couverture ? Trois animaux : des petits 

chats. » Demander aux enfants de répéter « le chat » tous en chœur. 

« Que font les personnages? Ils sont assis à table. Tous les chats mangent ? Est-ce qu’il manque 

quelque chose ? » Laisser les enfants imaginer et faire des hypothèses. 

Toutes les questions et les observations sont à formuler en langue roumaine pour faciliter la 

compréhension, les mots qui ont été choisis sont reformulés en français. Les élèves répètent 

ensemble. 

 Lecture  

Lire chaque page après avoir travaillé la description des images. 

Description d’images : Demander aux élèves de décrire ce qu’ils voient. « Qui est ce personnage ? 

C’est la maman des trois petits chats. » Insister sur le mot « maman ».  

« Que savent faire les trois petits chats ? » Ils savent compter jusqu’à trois. Insister sur les nombres : un 

deux, trois. 

« Que font les trois petits chats avant de dormir ? Ils prennent leur bain. » Insister sur le mot « bain ». 

Que remarquez-vous ? Qu’est-ce qui manque ? Il manque un canard, un seau, et un ballon. Insister sur 

le mot « canard, seau, ballon ».  

« Que fait la maman ? » Elle apporte aux petits chats ce qu’elle a oublié. « Les petits chats sont 

contents ? Oui, ils prennent leur bain. 

« Où sont maintenant les trois petits chats ? » Ils sont à table. Ils reçoivent un, deux, trois bols de lait. 

« Tous les trois petits chats mangent ? « Qu’est-ce qui manque ? » Laisser les enfants faire des 

hypothèses en roumain et ensuite les reformuler en français et répéter avec eux. Il manque une petite 

cuillère, un napperon, et une chaise. 

« Que fait la maman ? » Elle apporte ce qu’elle a oublié. 

« Que font les trois petits chats ? » Ils vont se coucher dans leurs trois lits, un, deux, trois. « Est-ce qu’il 

manque quelque chose ? » Il manque un oreiller, un doudou et une lampe. Insister sur ces mots et 

répéter avec les enfants.  

« Que fait la maman ? » Elle apporte aux petits chats les objets qu’elle a oubliés. Maintenant les petits 

chats peuvent se coucher.  

« Est-ce que les petits chats dorment ? Non. Pourquoi ? » Parce qu’ils veulent un, deux, trois bisous 

avant d’aller dormir. Insister sur le mot bisou. 

« La maman leur donne-t-elle les trois bisous ? » Elle oublie toujours quelque chose.  

« Quelle idée a la maman chat ? » Elle donne beaucoup de bisous aux petits chats pour ne pas oublier. 

Les trois chats ne savent pas compter jusque là.  
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 ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS : 10 minutes 

   Activité d’images séquentielles et de collage. Annexe 2.3.1 

Travail en sous-groupes. 

« Que font les chats tous les soirs ? » Distribuer les images de l’histoire des petits chats et leur 

demander de raconter l’histoire en remettant les images dans le bon ordre.  Les élèves devront coller les 

images dans l’ordre chronologique en s’aidant du tableau de la fiche annexe.  

Le professeur aura au préalable découpé les vignettes et les distribuera aux élèves en prenant soin de 

les mélanger. Les enfants auront la possibilité à tout moment de consulter le livre en prenant soin de ne 

pas l’abîmer.  

 Les élèves pourront présenter leur travail et répéter le vocabulaire appris et coller dans le 

cahier de vie les vignettes dans l’ordre chronologique. 

 

 

 ACTIVITE COLLECTIVE  

 TEMPS : 5 minutes 

 Ecouter une comptine : « Trois p'tits chats » Annexe 2.3.2 

Réciter dans un premier temps la comptine en prenant soin de parler lentement. Réciter de nouveau la 

comptine puis demander aux élèves de répéter chaque phrase Puis demander aux enfants de colorier 

les images pour mémoriser la comptine. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DE FIN DE SEANCE 

Dire aux enfants « Au revoir les enfants ! » et les inviter à vous répondre. 
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Titre : UN, DEUX, TROIS PETITS CHATS QUI SAVAIENT COMPTER JUSQU’À TROIS 

Domaine : SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS   

N° 2. 4 
 

Objectifs / Intérêts linguistiques: 

 Objectifs communicatifs : 

Nommer et compter quelques objets ; 

 

 Objectifs linguistiques : 

Structures 

C’est un/une + nom... 

Les nombres (de 1 à 10) 

Vocabulaire relatif aux différents objets de la maison : le canard, le seau, le ballon, la petite cuillère, le 

napperon, et la chaise. 

 

Vocabulaire relatif à la famille de chats : les trois petits chats, la maman chat, les bisous. 

 

Matériel et organisation : 

Toutes les affichettes et toutes les fiches doivent être découpées par l’enseignant. Les ciseaux ne seront 

pas utilisés à ce stade. 

Fournitures : Des crayons de couleur, des feuilles blanches A4 et de la colle. 

Album : Un, deux, trois petits chats qui savaient compter jusqu’à trois, Van Zeveren, L’école des loisirs ; 

 

Annexe 2.4.1 : Colle l’image de la maman qui apporte les objets oubliés au bon endroit. 

Annexe 2.4.2 : Colorie les nombres et colle-les au bon endroit. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DEBUT DE SEANCE 

TEMPS : 5 minutes 

Accueillir et saluer les enfants. 

   Rappel de la séance précédente :  

Formuler les questions en roumain et ensuite en français. : « Qu’avons-nous lu la dernière fois? Quel est 

le titre de l’album ? Quels sont les personnages ? Que fait la maman ? »  

Relire l’album, montrer les illustrations et faire un petit résumé pour se rappeler l’histoire. 
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 ACTIVITE COLLECTIVE  

 TEMPS : 5 minutes 

 Répéter la comptine : « Trois p'tits chats » 

Réciter la comptine et demander aux élèves de la répéter tous en chœur pour la mémoriser : « Récitez 

la comptine. Répétez » 

 

 

  ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS: 7 minutes 

   Activité d’association d’images. Annexe 2.4.1 

Travail en sous-groupe 

Découper au préalable les vignettes et les distribuer aux élèves en prenant soin de les mélanger. 

Distribuer la fiche et demander aux enfants de coller l’image de la maman qui apporte les objets oubliés 

au bon endroit. « Quels sont les objets oubliés ? » Répéter avec les enfants le vocabulaire. 

 

 

  ACTIVITE INDIVIDUELLE 

 TEMPS: 13 minutes 

  Les nombres de 1 à 10  Annexe 2.4.2 

Découper au préalable les nombres. Distribuer aux enfants la fiche et leur demander de colorier les 

nombres. Dire aux enfants par exemple : « Coloriez le 1 en rouge, coloriez le 2 en bleu, etc. ». « Les 

petits chats savent compter jusqu’à trois seulement, nous allons apprendre à compter jusqu’à 10. » 

Ensuite compter les chats ensemble et  leur demander de coller le nombre au bon endroit. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DE FIN DE SEANCE 

Dire aux enfants « Au revoir les enfants ! » et les inviter à vous répondre. 
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Titre : LES FORMES GEOMETRIQUES  

Domaine : SE REPERER DANS L’ESPACE ET LE TEMPS  

N° 2.5 

 

Objectifs / Intérêts linguistiques: 

 Objectifs communicatifs : 

Identifier et nommer quelques formes géométriques. 

 

 Objectifs linguistiques : 

Structures  

C’est + forme géométrique... 

C’est + couleur... 

Vocabulaire relatif aux formes géométriques (rond, carré, triangle). 

 

Matériel et organisation :  

Toutes les affichettes et toutes les fiches doivent être découpées par l’enseignant. Les ciseaux ne seront 

pas utilises à ce stade. 

Fournitures : Des crayons de couleur, des feuilles blanches A4 et de la colle ; 

 

Annexe 2.5.1 : Cartes de figures géométriques ; 

Annexe 2.5.2 : Les affichettes des formes géométriques ; 

Annexe 2.5.3 : Les formes géométriques de différentes couleurs découpées et plastifiées ; 

Annexe 2.5.4 : Les formes découpées pour la création du chat.  

 

 

ACTIVITE RITUELLE DEBUT DE SEANCE 

TEMPS : 5 minutes 

Saluer les enfants et les inviter à se saluer entre eux.  

 

 Rappel de la séance précédente. Annexe 2.5.1 

Apporter les cartes représentant des figures géométriques découpées au préalable. Les disposer au 

tableau et compter avec les enfants. Cela permettra d’introduire les figures géométriques qui feront 

l’objet de cette séance. 
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 ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS: 4 minutes 

 Repérer les formes. Annexe 2.5.2 

Disposer les affichettes illustrant des figures géométriques au tableau. Répéter les formes en grand 

groupe : « Qu’est-ce que c’est ? C’est un carré rouge. C’est un triangle vert. C’est un cercle bleu. ». 

 

 

 ACTIVITE COLLECTIVE 

 TEMPS: 6 minutes 

  Reconnaître des formes. Annexe 2.5.3 

Mettre des figures géométriques plastifiées de formes et couleurs différentes dans un sac. Demander 

aux enfants de piocher une forme sans regarder et demandez-leur de vous dire quelle forme ils tiennent 

dans la main: « Qu’est-ce que c’est ? C’est un carré, un cercle, etc. » 

La classe valide la réponse et puis l’enfant doit dire quelle est la couleur de la forme. 

 

 

 ACTIVITE INDIVIDUELLE 

 TEMPS: 15 minutes 

  Fabriquer un chat à partir des figures géométriques. Annexe 2.5.4 

Préparer à l’avance pour chaque élève les formes découpées et les distribuer aux enfants. Leur montrer 

un exemple de chat fabriqué et colorié. 

Distribuer aux enfants : 

 Une feuille de papier où ils vont coller l’image du chat fabriqué 

 Les oreilles : 2 triangles 

 Les moustaches : 4 suites de petits carrés 

 Le nez : 1 carré 

 Les yeux : 2 cercles 

 La tête : 1 grand cercle 
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   Demander aux enfants : « Reconstituez la tête du chat. Collez ses yeux, son nez, 

ses moustaches, etc. Coloriez le personnage créé. Donnez-lui un nom. Présentez votre chat. Collez le 

chat dans votre cahier de vie. » 

Le professeur participe en aidant les enfants, passe dans les groupes pour s’assurer que tous les 

élèves ont bien compris la consigne et qu’ils travaillent. 

 

 

ACTIVITE RITUELLE DE FIN DE SEANCE 

Le chat va être colorié et collé dans le cahier de vie. Reprendre les salutations. 


