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Concepts et vocabulaire à développer 

ajouter, se déguiser, deviner, échanger, examiner, glisser, mélanger, mimer, observer, porter, poser, regarder, remplacer, voir 

Lunettes colorées 

Ces lunettes aux verres interchangeables 
conviennent à plusieurs activités amusantes. 
Elles peuvent égayer les explorations 
des enfants en mettant des choses en relief. 
Certains enfants peuvent en porter pour 
regarder leurs camarades qui miment 
différentes émotions. Ces lunettes peuvent 
également être introduites dans l’aire de jeu dramatique pour que les enfants 
puissent s’amuser selon leur imagination et les rôles qu’ils s’attribuent les uns 
aux autres. 

« Les enfants ont une curiosité naturelle pour le monde 
qui les entoure, un besoin d’explorer, de chercher, 
de voir comment les choses sont faites, comment 

elles fonctionnent, et de trouver des réponses 
à leurs questions. L’apprentissage des sciences permet 

aux élèves de comprendre et d’interpréter 
leur environnement ». 

– Alberta Education,  
Programme d’études de Sciences 

Compétence langagière  

En éveil ou en développement…   

• Laissez l’enfant explorer librement le matériel. 

• Encouragez l’enfant à reconnaitre et à nommer les couleurs.   

En extension… 

• Encouragez l’enfant à mélanger différentes couleurs pour faire 
une nouvelle couleur.  

• Aidez l’enfant à verbaliser ses actions et le résultat de ses actions. 

• Aidez l’enfant à communiquer ses observations. 

Pour aller plus loin  

• Invitez les élèves à collectionner des objets d’une couleur 
donnée. Les enfants ramassent uniquement des objets 
de cette couleur pour créer une « Boite de couleur ». 
Invitez-les à montrer ces objets à leurs camarades en 
leur expliquant la raison pour laquelle ils ont choisi chacun 
d’entre eux. 

• Créez un centre de vision comportant des lunettes 
de soleil, de sécurité, 3D, de lecture et de ski, ainsi que 
des miroirs, des lampes de poche, des kaléidoscopes, 
des prismes, du cellophane de différentes couleurs, etc. 

 

http://education.alberta.ca/media/646624/prog_ele.pdf
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Livres suggérés  Chansons et comptines  

Petit Bleu et Petit Jaune  
de Léo Lionni 

POP mange de toutes les couleurs 
de Bisinski Sonders 

Tout en couleur 
 

Jaune, rose, vert, brun ou bleu,  
J’ai des couleurs plein les yeux.  

Rouge, orange, mauve, comme tu veux,  
Tout en couleur, c’est bien mieux. 

 

http://www.ecolepetitesection.com/article-28423932.html



