
Projet TPS/PS : Livre des couleurs et des formes 

 

 

Des albums à lire aux enfants  

Sur les couleurs Petit poisson blanc / Toutes les couleurs / Petit bleu et petit jaune / Pop mange de 
toutes les couleurs / Un train passe 

Sur les formes Et si les formes / Trois souris en papier / M. et Mme et leurs enfants 
 

 

Un livre référentiel à construire  

7 pages : rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet / rond  

+ 8 pages albums  

+ 1 page titre avec les couvertures des albums lus pour le projet 

 

Des activités de manipulation 

Tri de couleurs et de formes : cubes, animaux, fruits, oursons, bonhommes de couleurs, perles d’abaques… 

Manipulation libre de formes types « blocs logiques » 

Modelage et utilisation d’emporte-pièce avec des formes géométriques  

Reconstitution de puzzles de formes type géoformes en bois 

 

 

Prévoir des « ateliers peinture-collage » en supplément des activités quotidiennes de la grille 

-collage de coton puis peinture sur Lulu lapin 

-empreinte de peinture bleue et jaune (avec plastique type rhodoïd et la technique simplifiée de l’estampe) 

-peinture à l’index des rayures de pop le dinosaure 

-collage photo de la manipulation des formes (maison ? bonhomme ? soleil ?) 

 

  



 1ère activité 2ème activité Activités de délestage si besoin 

Jeudi 12 mars Lecture de petit poisson 
blanc 

Coloriage de Petit poisson 
(craies grasses) 

Petites voitures 

Lundi 16 mars Relecture de petit poisson 
blanc 

Page jaune : escargot, 
banane, fleurs 

Mardi 17 mars Différents tris de couleurs 
-cubes : faire des tours de couleurs 
-animaux et fruits avec assiettes de tri (6 couleurs) 
-bonhommes de couleurs à assembler 

Mini-livres à regarder en 
autonomie 
 

Jeudi 19 mars Lecture Toutes les couleurs Page rouge : crabe et 
fraises  

Jeu de construction  

Vendredi 20 mars Lecture Et si les formes  Manipulation libre formes 
blocs logiques + PHOTO 
résultat de chaque enfant 

Pate à modeler  

Lundi 23 mars Relecture de Toutes les 
couleurs 

Page bleu : baleine, eau du 
bain 

Petites voitures 

Mardi 24 mars Différents tris de couleurs 
-cubes : faire des tours de couleurs 
-oursons avec assiettes de tri (6 couleurs) 
-bonhommes de couleurs à assembler 

Mini-livres à regarder en 
autonomie 
 

Jeudi 26 mars Lecture Petit bleu et petit 
jaune 

Page vert : herbe, tortue, 
petit pois  

Jeu de construction 

Vendredi 27 mars Lecture Trois souris en 
papier  

Manipulation libre perles 
d’abaques  
+ blocs logiques (PHOTOS) 

Pate à modeler avec emporte 
pièces formes carré triangle 
rond  

Lundi 30 mars Relecture Petit bleu et petit 
jaune 

Page orange : étoiles de 
mer, oranges  

Petites voitures  

Mardi 31 mars Différents tris de couleurs 
-cubes : faire des tours de couleurs 
-animaux et oursons avec assiettes de tri (6 couleurs) 
-bonhommes de couleurs à assembler 

Mini-livres à regarder en 
autonomie 
 

Jeudi 2 avril Lecture Pop mange de 
toutes les couleurs 

Page violet : pieuvre, raisin  Jeu de construction 

Vendredi 3 avril Lecture M. et Mme et leurs 
enfants 

Puzzles type Géoformes  
PHOTOS 

Pâte à modeler avec emporte 
pièces formes carré triangle 
rond  

Lundi 6 avril Relecture Pop mange de 
toutes les couleurs 

Page des triangles et carrés 
(tri) 

Petites voitures  

Mardi 7 avril Différents tris de couleurs  
-cubes : faire des tours de couleurs 
-oursons et fruits avec assiettes de tri (6 couleurs) 
-bonhommes de couleurs à assembler 

Mini-livres à regarder en 
autonomie 
 

Jeudi 9 avril Lecture un train passe  Page des trois petites souris 
 

Jeu de construction 

Vendredi 10 avril Tri de formes : 
-perles d’abaques 
-blocs logiques dans des barquettes  

Pâte à modeler avec emporte 
pièces formes carré triangle 
rond  

Mardi 14 avril Relecture un train passe  Pages rond + train 
Collage Petit bleu et petit 
jaune = petit vert  
+ collage de gommettes  

Petit train 

Jeudi 16 avril Relectures  Montage des livres 
individuels  

Jeux de construction 

Vendredi 17 avril  

 


