FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs

COULEURS
Les livres du CUBE JAUNE

Jaune chameau / Janik Coat
Mon pop-up des couleurs / Eric Singelin
Ed. MeMo
Ed. Nathan
Un livre pop-up amusant mettant
l’accent sur les couleurs et les
bruits. 2 thèmes essentiels au développement des tout-petits. Facilité
de manipulation et solidité pour les
petites mains.

Sur chaque page, un chameau apparaît, entouré d’éléments de la
même couleur que lui, que l’enfant
peut
identifier
et
nommer.
Sur la dernière page, on retrouve ce
chameau, entouré d’autres chameaux, de toutes les couleurs. (voir
fiche activité)

Les petits nuages / Edouard Manceau
Ed. Seuil Jeunesse
Un petit album cartonné qui invite
l’enfant à jouer. Qu’arrivent-il à tous
ces nuages colorés si on souffle sur
la page, si on tape du pied, si on
secoue le livre ?

Petit-bleu et Petit-jaune / Léo Lionni
Ed. L’école des loisirs
Un immense classique, paru en
1959, qui a su résister au temps !

En plus d’aborder les formes et les
couleurs, il narre une histoire d’amitié et de tolérance. Un bel album,
en toute simplicité.

Un florilège des plus beaux poèmes sur le
thème des couleurs, joliment illustrés par
Hervé Tullet. On y retrouve les plumes de
Maurice Carême, Paul Eluard, Marie Noël,…

A l’intérieur de moi / Aurélia Gaud
Ed. Actes Sud
Un album tout en rythme et en
rimes où un petit personnage nous
raconte ses émotions au travers de
gommettes colorées.

Les trésors de la nature, ses couleurs
et ses odeurs / Marie Delhoste et Julie Chirzad
Ed. Thomas jeunesse
Dans ce beau grand imagier cartonné, l’enfant est invité à sentir et à
toucher les fruits, les légumes, les
arbres… Original et parfait pour
donner le gout de la nature, de ses
couleurs et de ses odeurs !

Dans COULEURS
Couleurs : Florilège / Hervé Tullet

vous découvrirez les ateliers

Ed. Gallimard Jeunesse

selon Hervé Tullet
vous pourrez oser la peinture!

