
1. Créer des affichages collectifs (animaux en couleurs) 

2. Créer un livret des couleurs de Petit Poisson Blanc 

Reconnaitre et nommer les couleurs 

pour prendre des repères en classe 

Des livres à lire, comprendre, observer : 

Petit poisson blanc / Bravo Petit poisson / Petit poisson blanc est 

content   

 de Guido Van Genechten 

Un train passe  

Toutes les couleurs  

Petit bleu et petit jaune  

Pop mange de toutes les couleurs  

Une surprise de toutes les couleurs  

Le loup qui voulait changer de couleur (MS)  

Des mots à apprendre :  

Les noms des couleurs : Jaune Rouge Orange Vert Bleu Violet-

Mauve Marron Noir Blanc Gris 

Les nuances : clair/foncé 

Les noms des animaux : escargot, étoile de mer, tortue, pieuvre, 

baleine, requin, hippocampe, crabe  

Des phrases à construire : 

Est-ce la maman de petit poisson blanc ? Non c’est…. Et il est… . (Jeu 

de la pêche à la ligne façon maternailes)  

Toujours des questions à se poser :   

Que pense le personnage ?  Comment se sent-il ? Pourquoi ? 

Programme d'enseignement de l'école maternelle   - arrêté du 18-2-2015 - J.O. du 12-3-2015 

 

1 - Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions  Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, 

en se faisant comprendre. / S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux com-

prendre. / Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les 

mots du titre connu d'un livre ou d'un texte.  

 

3 - Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d'un 
projet ou d'une consigne et les utiliser en adaptant son geste. Décrire une image, parler d'un extrait musical et exprimer son ressenti 
ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.  

 

4- Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées Classer ou ranger des objets selon un critère  

 

5 - Explorer le monde Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des actions tech-
niques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...).  

Etapes pour la réalisation du projet :  

Chaque élève sera amené à participer à la construction d’affichages collectifs (animaux) et individuels 

(étiquettes dans le couloir).  Des activités de tri et collage notamment permettront un entrainement à 

la reconnaissance des couleurs. 

Les élèves repartiront en fin de période avec un livret de quelques pages reprenant les personnages 

principaux de l’histoire de Petit Poisson Blanc et leurs couleurs pour faire le lien avec les familles. 

On gardera trace de ce travail dans un recueil collectif au coin bibliothèque. 
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Des activités artistiques  

et plastiques à vivre :  

Peindre avec différents outils : pinceaux, rouleaux, éponges, mains 

Mélanger des couleurs  / Collet des papiers de couleurs 

Des activités de tri et sélection 

Trier des jetons de maxicoloredo / Trier des perles d’abaques  

La chasse aux objets de couleurs (dans la classe) 


