FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs

COULEURS
Les livres du CUBE NOIR

Noir rhinocéros / Janik Coat
MeMo
Mon rhinocéros est noir comme… le corbeau de la sorcière… etc… Sur chaque
page, le rhinocéros noir apparaît, entouEd. des Grandes personnes
ré d’éléments de la même couleur que
Un livre graphique et très ludique, pour lui.
commencer à se familiariser avec les Album cartonné pour découvrir la coucouleurs. En fin d'ouvrage, un petit mé- leur noir.
mo pour jouer avec les couleurs.
Bleu vache ? : le livre-jeu des couleurs / Annette Tamarkin

Un tapis d’éveil, disponible dans COULEURS,
s’est inspiré de « Bleu vache ? ».

Imagier des jouets / François Delebecque
Noir sur Blanc / Tana Hoban

Ed. des Grandes personnes

Imagier conçu pour les petites mains. A
chaque page, l’enfant découvre une silAvant de percevoir les couleurs, les bé- houette noire sur un fond blanc ou
bés perçoivent les contrastes. Dans cet l’inverse : silhouette blanche sur fond
album cartonné, le tout-petit reconnaîtra noir. L’objet en couleur se cache derrière
les formes et les objets de son univers.
le volet !
Kaléidoscope

Dans l'obscurité de ses yeux, il nous
invite à les regarder autrement... Les
illustrations sérigraphiées apparaissent
en relief tandis que le texte pourra aussi
se lire en braille.

Abracadanoir : moi je vois dans le Petit poisson blanc / Guido Van
Genechten
noir / Nathalie Laurent
Mijade
Ecole des loisirs
Album sur la peur du noir et la décou- Petit poisson blanc cherche sa maman.
De quelle couleur est-elle ? Pas rouge,
verte des couleurs.
c'est le crabe qui est rouge. Ni bleue, ça
c'est la baleine, ni verte, c'est la tortue !
Et si elle était de toutes les couleurs,
comme l'arc-en-ciel ? Un livre sur les
couleurs pour les bambins à partir de 24
mois. Un album tendre et facilement
accessible pour découvrir les couleurs.

Sept souris dans le noir / Ed Young
Milan
Un magnifique livre sur la cécité. Une
histoire pour apprendre de nombreuses
notions telles que les couleurs, les
chiffres, les différents jours de la semaine...
… « savoir un peu est mieux que rien,
mais le sage ne connaît vraiment
que ce qu’il a vu en entier. »
Les démons caca / Fabienne Loodts
Esperluète éditions
Nous avons tous un démon caca en
nous, c'est notre face sombre, notre
ombre négative. Graphiquement intrigant, un album à plusieurs niveaux de
lecture qui pourra plus facilement séduire les adultes.

Jeu d’ombres / Hervé Tullet
Ed. du Panama
Un livre tout noir avec des formes découpées. Un album à ouvrir dans le
noir : à l’aide d’une lampe de poche, les
petits explorateurs de la nuit donneront
vie à un univers d’ombres étonnantes et
mystérieuses… Un livre à utiliser
comme un jeu conçu par Hervé Tullet.

Va-t’en, Grand monstre vert ! / Ed
Emberley
Kaléidoscope
Qui a un long nez bleu turquoise, deux
grands yeux jaunes, des dents blanches
et pointues ? C’est le grand monstre
vert qui apparaît et disparaît au fil des
pages.

Le livre noir des couleurs / Menena
Cottin et Rosana Faria
Rue du monde
Thomas ne voit pas les couleurs mais
elles sont pour lui mille odeurs, bruits,
émotions et saveurs.

