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Lili Souris : 
Jouer avec 
les couleurs          

Avec POPI, on voit l’hiver tout en couleurs ! 

Le singe Popi dessine, alors que Petit Ours Brun préfère peindre. Avec ses 
amis, Marcel déguste des fruits et légumes colorés. Lili Souris voyage au pays 
imaginaire des couleurs primaires. On élargit la palette avec L’imagier des 
couleurs et Le petit monde de nos différences.

La fiche pédagogique du mois de février vous propose donc de développer le 
vocabulaire des couleurs. 

Chasse aux couleurs !

•	 Chasse	aux	couleurs	!	Parcourons	POPI	en	identifiant	les	couleurs.	

•	 Suggestions	d’activités	et	de	lectures	complémentaires.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions, c’est un plaisir 
de vous lire !

Paule Brière
rédactrice en chef et auteure
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Les	bébés	voient	les	couleurs	dès	les	premiers	mois	de	vie,	mais	ils	n’apprennent	à	les	identifier	
qu’avec	la	maîtrise	du	langage.	Pour	favoriser	cet	apprentissage,	on	nomme	les	couleurs	de	leur	
environnement,	puis	on	les	encourage	à	les	nommer	eux-mêmes.	Cela	devient	vite	un	jeu	!		

Objectifs 

•	 Objectif cognitif : reconnaître les 3 couleurs primaires pour les plus petits, les 10 couleurs de 
base pour les plus grands.

•	 Objectif langagier : nommer les différentes couleurs.

•	 Objectif de motricité fine et de création : manipuler les couleurs sous plusieurs formes. 

Matériel  requis 

•	 POPI de février
•	 jouets et aliments de couleurs variées
•	 papiers, crayons et peinture

Déroulement de l’activité
1) Parcourir POPI afin d’identifier les différentes couleurs

Couverture :

Pointer les vêtements en nommant leur couleur (ou en demandant aux plus grands de la nommer), 
puis inviter chaque enfant à montrer un autre élément de même couleur sur la page. Par exemple : 
Lili a un pantalon rouge (ou de quelle couleur?). Montre une autre chose rouge comme le pantalon 
de Lili. 

Lorsque les principaux éléments des différentes couleurs de la couverture ont été identifiés, 
poursuivre avec les pages suivantes. Quelques exemples :

-  p.2 : Popi a un crayon jaune; montre une autre chose jaune.
-  p.4 : Petit Ours Brun a un chandail bleu; montre une autre chose bleue.
-  p.8 : Camille la chenille a une pastille verte; montre une autre chose verte.
-  p.10 : Le bateau est bleu; montre une autre chose bleue.
-  p.11 : L’avion est jaune; montre une autre chose jaune.
- p.14 : La voiture est rouge; montre une autre chose rouge. 
- p.16 et suivantes : Janan l’éducatrice a les cheveux bruns; montre une autre chose brune. 
- p.26 et suivantes : Le feuillage des arbres est vert; montre une autre chose verte.

Chasse aux couleurs !
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2) Élargir à l’environnement

> À partir de L’imagier

Sortir des jouets de couleurs variées : cubes, crayons, jetons, figurines ou autres et répéter le jeu. 
Par exemple : Camille la chenille a une pastille rose. Choisis un jouet rose. Avec les plus grands, 
plutôt que de sortir les jouets, on peut les encourager à fouiller le local pour les trouver.

> À partir des Aventures de Marcel

Refaire le jeu lors du repas, en offrant des fruits et légumes colorés. Discuter des goûts : Quel est 
ta couleur, ton légume, ton fruit préféré ? Encourager les enfants à constater qu’on peut être amis 
et avoir certains goûts différents.

> À partir du Petit Monde

Identifier les caractéristiques des personnages et les relier aux enfants du groupe, en énonçant 
pareil / pas pareil. Par exemple : 

- Ces gens ont des chandails bleus. Toi, tu as un chandail vert. C’est pareil ou pas pareil ? Qui a un 
chandail bleu aujourd’hui ? 
- Cette femme a les cheveux roux. Moi, j’ai les cheveux noirs. C’est pareil ou pas pareil ?
- Cette famille a la peau brune. Qui a la peau brune parmi nous ? 

Discuter des ressemblances et des différences. Si deux enfants d’ethnies différentes se trouvent 
« pareils » parce qu’ils portent des souliers de même couleur, c’est tout à fait correct. Pensons-y 
bien : des goûts semblables ou différents sont volontaires, donc bien plus importants que la 
couleur de la peau !

Activités complémentaires
> À partir de L’imagier

•	 Identifier	les	couleurs	de	la	chenille	et	demander	aux	enfants	de	repérer	les	crayons,	peintures	ou	
papiers de même couleur.

•	 Dessiner	ou	peindre	des	chenilles	multicolores.	

•	 Bricoler	 des	 chenilles	 multicolores	 en	 collant	 des	 pastilles	 découpées	 dans	 des	 papiers	 de	
différentes couleurs.
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Mes couleurs   
Danièle Bour et Marie Aubinais, Bayard

Bleu, jaune, rouge, vert, rose... On découvre les couleurs préférées de 
Petit Ours Brun. Et nos bambins, quelles couleurs préfèrent-ils? Un 
album pour poursuivre le jeu et s’amuser à deviner la couleur évoquée 
dans chaque double page. 

Binou en couleurs  
Dominique Jolin, Dominique et compagnie

Binou, l’inséparable ami de Toupie, vit de formidables aventures. Avec lui, 
chaque moment de la journée se transforme en tourbillon de fantaisie. 
Cette fois-ci, l’adorable minou se lance à la découverte des couleurs et des 
chiffres. De quoi bien rigoler avec les petits !

C’est ma couleur 
Anne Sol, La Bagnole

Ces bottes jaunes font penser à deux bananes. Et ce morceau de gâteau, il 
est exactement de la même couleur que le nounours ! Le parapluie, lui, est 
multicolore. Page après page, un univers coloré et excitant se dévoile au 
petit lecteur.

Les couleurs  
Mika, Boomerang

Voici un autre album de la collection Mon bébé imagier. La présentation, 
toute simple et colorée, avec une illustration par page, permet au tout-
petit d’apprendre les couleurs. Les représentations choisies (le poisson 
rouge, le flamant rose ou l’arc-en-ciel de toutes les couleurs) facilitent 
l’apprentissage.

Lectures

Abonnement à POPI (1 an, 12 numéros) : 49,95 $ + taxes. Pour plus d’information : 1 866 600-0061 ou  bayardjeunesse.ca

De toutes les couleurs    

Sélection : Fleur Neesham
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