
       
 

Période 2 : « A la découverte des couleurs » 

  

 

 

 

 

 

 
 
C ett 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les activités de la semaine Semaine du 18 novembre 2013 

Je transvase les noisettes sans les faire tomber en 

utilisant la pince. 

C’est la semaine du JAUNE et du BLEU ! 

 

Je joue au jeu « Les garages ». Je vais chercher 1 ou 2 

ou 3 voitures pour les garer dans le garage qui 

convient. 

  

Le livre raconte :  

Petit-Bleu vit à la maison avec Papa-Bleu et Maman-Bleu. 

Il a plein d'amis, mais son meilleur ami c'est Petit-Jaune. 

Petit-Jaune habite juste en face avec Papa-Jaune et 

Maman-Jaune. Petit-Bleu et Petit-Jaune sont tellement 

contents de se revoir aujourd'hui qu'ils s'embrassent et 

deviennent tout vert. 

Cet album de Leo Lionni permet de traiter le 

thème des couleurs et en particulier d'aborder le 

mélange des couleurs. 

 



       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de la semaine 

Je colle les animaux dans / à l’intérieur de l’enclos. 

Je colle le fermier et la fermière à l’extérieur de l’enclos. 

Dans la salle de sport: 

1- Je joue au jeu « les déménageurs » : je vais chercher les 

objets jaunes et les objets bleus selon mon appartenance à 

l’équipe bleue ou à l’équipe jaune. Je les dépose dans la maison qui 

correspond. 

 

2- J’apprends une danse : « Savez-vous planter des choux ». 

 

3 - Je fais de la relaxation guidée en utilisant une plume. 

 

 

Je  trace des traits verticaux en utilisant le pinceau 

brosse. Je superpose les bandes jaunes et les bandes 

bleues pour obtenir une bande verte. 



       
 

 

 

Cette semaine, nous avons accueilli une 

nouvelle camarade dans notre classe. 

Bienvenue MARGOT ! 

Anglais : Nous avons découvert l’anglais lundi. 

Nous avons fait la connaissance de Sarah et de 

Charlie.  

Pour commencer, nous apprenons à nous présenter : 

« Hello, I am … ». Pour cela, Sarah nous a appris une 

chanson « Hello Charlie ». 

« Hello, hello, 

I’m Charlie. 

Hello, hello, 

I’m  …. . » 
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