FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs

COULEURS
Les livres du CUBE ROUGE

Rouge hippopotame / Janik Coat
Ed. MeMo

Petits points rouges / Altan

Mon hippopotame est rouge comme…
les briques. Rouge comme… les coquelicots, etc…

Ed. L’école des loisirs

10 albums, 10 couleurs (voir fiches activités)

Mais quels sont ces petits points rouges
au loin ? Une fraise, un ballon, un coquelicot,… Un livre simple à l’attention
des tout petits, qui met la couleur rouge
à l’honneur.

Le livre en colère / Ramadier
Ed. L’école des loisirs

Grosse colère / Mireille d’Allancé

Un album cartonné original qui nous
dévoile l’histoire d’un livre rouge de
colère, très en colère même, qui
s’apaise petit à petit en changeant de
couleur. Un album susceptible de désamorcer une colère.

Ed. L’école des loisirs
Un album simple, devenu un classique,
dans lequel un petit garçon, irrité et très
énervé voit rouge. Un livre utile et efficace pour expliquer qu’une grosse colère, c’est normal !

rouge et fait ainsi l’objet des sarcasmes
des autres animaux… Un jour, il rencontre Juliette, une charmante petite
souris…

Rouge / Marc Pouyet
Ed. Petite plume de carotte
Un petit imagier photo très artistique
invitant petits et grands à découvrir une
multitude de formes et de nuances de Mon ballon rouge / Kazuaki Yamada
rouge présents dans la nature.
Ed. Mimedition

Le petit chaperon rouge / Attilio

Une petite fille part pour l’école et son
chagrin est immense lorsqu’elle laisse
échapper malencontreusement son ballon rouge… Tous les animaux vont alors
faire de leur mieux pour le rattraper et
une course poursuite s’engage.

Ed. Gallimard-Jeunesse Giboulées
Attilio, artiste italien, revisite avec humour les contes classiques dans une
sympathique collection cartonnée à l’attention des tout petits. On retrouve ici
le célébrissime Chaperon rouge dans
une version vive, joyeuse et moderne.
La couleur des émotions / Anna Llenas
Ed. Quatre Fleuves

Roméo et Juliette / Mario Ramos
Ed. Pastel
Une belle histoire sur l’amitié et la différence : Roméo l’éléphant est si timide
qu’il en devient régulièrement tout

Un album pop-up incontournable
pour aider les enfants à percevoir
leurs émotions. On y rencontre le
monstre des couleurs, barbouillé et
incrédule quant aux sentiments qu’il
ressent. Heureusement, une petite
fille va l’éclairer en lui expliquant
qu’il faut séparer chaque émotion,
les trier par couleurs et les mettre
dans des bocaux. Un must.

