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Résumé

Conçus par la photographe Anne Sol, ces différents imagiers dévoilent aux enfants un univers 
excitant, coloré, appétissant, réconfortant. 
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Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !
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Informations pédagogiques

Disciplines :

Motricité (globale et fine)
Communication orale
Art dramatique (expression corporelle)
Sciences
Arts plastiques

Objectifs pédagogiques :

Apprendre à se connaître et à s’estimer
Apprendre à vivre en relation avec les autres
Apprendre à interagir avec l’environnement

Pour quel niveau :

Éducation préscolaire

Pourquoi lire ce livre ?

Cette fiche pédagogique propose une série d’activités liées aux albums suivants : C’est ma journée !, C’est les 
vacances !, C’est le contraire ! et C’est ma couleur ! Il est à noter que, bien que traités individuellement, les 
différents thèmes exploités peuvent conduire à un projet unique : la création d’un imagier ! Il vous sera toutefois 
possible de créer un petit imagier à la fois selon le ou les thèmes choisis. Pour plus de détails, consulter la 
section « activité combinée » au bas de la fiche. 

Niveau de difficultés des activités proposées :
 

- Facile *
- Intermédiaire **
- Difficile ***

+ Indique une variante pour faciliter ou compliquer l’exercice proposé.



Activités du quotidien 

C’est ma journée !

La journée commence bien. Il y a beaucoup à faire, à apprendre, à expérimenter. Maman et papa ne sont jamais 
loin, même quand je dors sous les papillons... C’est une belle journée !

Une lecture imagée

Activité de groupe * à ***
Observation, connaissance de soi, expression orale et corporelle

Participe à la lecture de l’album C’est ma journée ! en répondant à différentes questions liées aux photographies 
et aux situations qu’elles présentent.  

Note pour l’éducateur : Vous trouverez ici-bas des suggestions de questions ainsi que des activités à réaliser 
pendant ou après la lecture.

Questions et activités suggérées (à adapter selon l’âge des enfants) :

PAGES 1 et 2 « C’est le matin, je bois mon biberon. »

- À quel moment de la journée la première photo a-t-elle été prise ? 

- Que contient le biberon de l’enfant ? Quel autre liquide aurait pu s’y trouver ? 

PAGES 3 et 4 « Je suis capable d’enfiler mon pantalon. »

- Et toi, es-tu capable d’enfiler seul, ton pantalon ? Inviter les enfants à mimer cette action.

- Quels autres vêtements sais-tu enfiler sans l’aide de papa ou maman ? Inviter les enfants à mimer les différentes 
actions nommées. 

PAGES 5 et 6 « Si je dois sortir, je mets mes chaussures. » 

- À ton avis, pourquoi est-il important de porter des chaussures lorsque tu joues à l’extérieur ?

- Combien de chaussures comptes-tu sur la photo de droite ? Deux. On peut donc dire que cette photo présente 
une paire de chaussures !



Activité : Former un grand cercle puis demander aux enfants de retirer leurs chaussures (entasser celles-ci, 
pêle-mêle, au centre du cercle). Il suffit maintenant de retrouver sa paire de chaussures et de l’enfiler le plus 
rapidement possible ! 
 
PAGES 7 et 8 « J’apprends les couleurs avec mes jouets. » 

- Ne montrer aux enfants que la photo de gauche et poser la question suivante : « De quelles couleurs sont les 
jouets de l’enfant ? » 

- Montrer la photo de droite puis demander : « Combien comptes-tu de cubes sur cette photo ? De quelles couleurs 
sont ces cinq cubes ? »

PAGES 9 et 10 « À midi, je mange avec des couverts. » 

- Ne montrer que la photo de gauche et poser la question suivante : « À quelle heure l’enfant mange-t-il avec des 
couverts ? »

- Quels ustensiles de table utilise-t-on lorsque vient l’heure de manger ? Confirmer les différentes réponses des 
enfants en présentant la photo de droite. 

PAGES 11 et 12 « Puis, je fais la sieste sous les papillons. » 

- Quel nom porte l’objet qui apparaît sur la photo de droite ? 

- Combien de papillons sont suspendus à ce mobile ?

Activité : Bricoler un mobile auquel seront suspendus un ou des papillons. Plusieurs modèles sont disponibles 
sur Internet. 

Liens utiles :
http://www.atmo-poitou-charentes.org/IMG/pdf/mobilepapillon.pdf
http://www.teteamodeler.com/eveil/a-eveil/fiche-44.asp
http://auxpetitesmains.net/mobilepapil.htm

PAGES 13 et 14 « L’après-midi, je vais me promener sur mon vélo. » 

- Sur quel véhicule l’enfant se promène-t-il ?

- À quel moment de la journée fait-elle du vélo ?



- Et toi, quelle activité aimes-tu pratiquer l’après-midi ?

- S’attarder à la photo de droite en demandant aux enfants d’identifier les différentes parties du vélo. 

PAGES 15 et 16 « Je regarde les images quand Maman me lit un livre. » 

- À quel moment de la journée préfères-tu regarder les images d’un livre ?

- Quel est ton livre préféré ? Pour quelle raison aimes-tu ce livre ?

Activité : Demander aux enfants de dessiner un passage de leur livre préféré puis les inviter à décrire ce dessin 
aux amis de la garderie. 

PAGES 17 et 18 « Après, je prends un bain... Mais où est mon canard ? » 

- Sur la photo de gauche, l’enfant cherche quelque chose. À ton avis, que peut-il vouloir trouver ? Confirmer la 
réponse en présentant la photo de droite. 

Activité : Inviter les enfants à trouver le canard (voir à utiliser un canard semblable à celui présenté sur la photo) 
que vous aurez préalablement caché dans le local. 

PAGES 18 et 19 « Et papa me montre comment utiliser une brosse à cheveux. » 

- Pour se brosser les cheveux, l’enfant utilise une brosse à cheveux. Quel objet utiliserait-il pour se peigner les 
cheveux ?

- Toi, es-tu capable de te brosser ou de te peigner les cheveux sans l’aide de tes parents ? Inviter les enfants à 
mimer cette action. 

PAGES 20 et 21 « C’est le soir, je fais un bisou à mon doudou. » 

- À quel moment de la journée l’enfant fait-il un bisou à son doudou ?

- À quoi ressemble son doudou ?

- À quoi ressemble ton doudou à toi ?

Conclure la lecture de l’album en demandant aux enfants d’imaginer ce que fera l’enfant après avoir embrassé 
son doudou. Ex. : Elle fera un bisou à papa et maman puis ira faire dodo.  

Bonne nuit ! 



+ Pousser l’activité : Suivant la lecture de l’album, travailler la comptine « Le doudou » ou la berceuse « Bon dodo 
mon ami » avec les enfants (paroles et airs disponibles sur Internet). 

De l’action, du matin au soir !

Activité de groupe **
Motricité globale et intégration de la notion du temps

Brise la routine grâce à un jeu dont le but est d’associer différentes actions posées au quotidien au moment de la 
journée qui correspond ! 

Matériel :
- 3 matelas ou tapis de sol

Lieu(x) :
Grand local ou gymnase

Préparation pour l’éducateur :
S’inspirer de l’album et de la routine des enfants pour dresser une liste d’actions à associer aux différents 
moments de la journée (matin, après-midi, soir). Ex. : Je dis « bonjour » aux amis de la garderie ; je dis « au 
revoir » aux amis de la garderie ; je prends mon bain avec mon canard ; à midi, je mange avec des couverts ; 
avant d’aller au lit, je fais un bisou à mon doudou, etc.

Disposer les matelas ou les tapis de manière à ce qu’ils soient éloignés le plus possible les uns des autres. 
Ceux-ci représenteront les zones matin, après-midi et soir. Note : En vue de faciliter le jeu, identifier ces zones 
à l’aide d’images ou utiliser des tapis de couleurs différentes. 

Jeu et règles : 
Chaque fois que l’éducateur énonce à voix haute une action, les enfants s’empressent de gagner la zone (matelas 
ou tapis) qu’ils jugent être la bonne, soit le moment de la journée où cette action est pratiquée. Ex. : L’éducateur 
dit : « Après le repas du midi, je fais la sieste. » Je cours donc en direction de la zone après-midi puisque c’est 
l’après-midi que je fais la sieste. Attention : si un joueur se trompe, il s’assoit au sol et passe un tour.

À toi de jouer !

+ Variante : Ajouter une zone « nuit ». Actions possibles : je fais de beaux rêves, il m’arrive de faire des 
cauchemars, je compte les moutons, etc. 



Activités des vacances 

C’est les vacances !

Courir au bord de la mer, se balader dans la forêt, dormir dans une cabane, manger une glace, prendre des 
photos. Les vacances commencent ici !

D’une photo à l’autre

Activité de groupe * à **
Observation, mémorisation visuelle et expression orale

Porte attention aux photos apparaissant à l’intérieur de l’imagier C’est les vacances !, car tu auras à répondre à 
des questions qui testeront ton sens de l’observation et ta mémoire visuelle !

Note pour l’éducateur : En vue de présenter l’album, accueillez vos coquins dans un décor qui rappelle les 
vacances. Pour ce faire, étendre quelques serviettes de plage au sol, ajouter une ambiance sonore (bruits de 
vagues ou autres sons tirés de la nature), remettre aux enfants des lunettes de soleil, gonfler des ballons de 
plage, etc. 

Suggestions de questions en lien avec l’album :

PAGES 1 et 2 « Je m’endors en regardant la route. »

- À ton avis, l’enfant qui dort paisiblement sur la photo de gauche se trouve à bord de quel véhicule : un avion, 
un train, un autobus ou une automobile ?

- Quels indices visuels te permettent de l’affirmer ? Détailler, par la suite, la photo de droite avec les enfants. 

PAGES 3 et 4 « Je me réveille dans une cabane. »

Inviter les enfants à observer la photo de gauche durant quelques secondes puis cacher celle-ci. Leur demander 
de répondre, de mémoire, aux questions suivantes :

- La fenêtre qui se trouvait en arrière-plan était-elle ouverte ou fermée ? 
- Est-ce qu’un rideau était suspendu à cette fenêtre ? 
- Que pouvait-on apercevoir à travers la moustiquaire ? 
- La fillette était-elle debout ou couchée ? 
- A-t-elle été photographiée de dos ou de face ? 



S’attarder à la photographie de droite puis demander : 

- Combien de fenêtres aperçoit-on sur cette photo ?
- Les murs de cette cabane sont faits en bois. Quels autres matériaux auraient pu être utilisés lors 
de sa construction ? 
- Où se trouve cette cabane : en ville ou en forêt ? Quels indices visuels te permettent de l’affirmer ?

PAGES 5 et 6 « Je grimpe en haut du phare. »

- La photo du phare a-t-elle été prise de loin ou de près ? 

- Ce phare se trouve-t-il sur un terrain plat ? Quels éléments visuels te permettent d’affirmer ta réponse ?

PAGES 7 et 8 « Je ramasse des galets. »

- Cette photo a-t-elle été prise : en bordure d’une plage, en pleine forêt ou sur la route ?

- Les galets ramassés sont-ils tous identiques ? Encourager les enfants à relever quelques éléments qui les rendent 
uniques (formes, grosseurs, couleurs, etc.)

PAGES 9 et 10 « J’observe le ciel depuis le pont d’un bateau. »

- À ton avis, que peut-on apercevoir dans le ciel depuis le pont d’un bateau ?

- Sur la photo de droite apparaît un objet qui sert à la sécurité des passagers. Nomme cet objet.

- As-tu déjà vu une bouée de sauvetage ailleurs que sur un bateau ?

PAGES 11 et 12 « Je me baigne et je remplis mon seau. »

Inviter les enfants à observer les photos de gauche et de droite durant quelques secondes puis cacher celles-ci. 
Leur demander de répondre, de mémoire, aux questions suivantes :

- Que faisait la fillette sur la première photo ?
- De quelle couleur était le sceau qu’elle s’amusait à remplir ?
- Quel vêtement portait-elle alors qu’elle se trouvait sur la plage ? 

PAGES 13 et 14 « Je prends une photo de mes parents. »

- Que fait la maman sur la photo de droite ?



- Sur cette même photo, papa se trouve-t-il devant, à côté ou derrière la maman ?

- Papa et maman ont-ils l’air heureux ou malheureux ?

PAGES 15 et 16 « Je déguste une crème glacée. »

- Les cornets de crème glacée apparaissant sur la photo de gauche et celle de droite sont-ils identiques ? 
Inviter les enfants à identifier les différences qu’ils présentent.

S’attarder à la photo de droite puis demander : 

- Combien de boules de crème glacée compte ce cornet ? 
- À ton avis, quelles en sont les saveurs ?
- En profiter pour demander aux enfants d’énumérer les différentes saveurs de crème glacée mises sur le marché.

Conclure cette portion de l’activité en demandant aux coquins de nommer leur saveur de crème glacée préférée.

PAGES 17 et 18 « Je me promène dans la forêt. »

- À ton avis, qui transporte la fillette sur son dos ?

- Selon toi, qui a pris cette photo ?

PAGES 19 et 20 « Je me salis en courant sur la plage. »

- Où ces deux photos ont-elles été prises ?

- À ton avis, pourquoi se salit-on lorsqu’on va à la plage ?

PAGES 21 et 22 « Je me roule dans l’herbe avec mon nouvel ami. »

- La photo de gauche qui représente le nouvel ami a-t-elle été prise de loin ou de près ? 

- Ce nouvel ami est-il plus grand ou plus petit que la fillette ?

+ Pousser l’activité : Au cours de la lecture, inviter les enfants à mimer les actions qui y sont présentées. 
Ex. : Je m’endors en regardant la route. Je me réveille dans une cabane, etc. 



+ Pousser l’activité : Avant ou après la lecture, discuter « vacances » avec vos coquins. Afin d’encourager la 
discussion, inviter les parents à fournir une ou deux photos de vacances où apparait l’enfant. Se servir de ces 
photos pour interroger les coquins : Avec qui étais-tu ? Où étais-tu ? Quelles activités as-tu pratiquées ? 
Laquelle de ces activités as-tu préférée ? Etc. 

Pourquoi le ciel est bleu ?

Activité de groupe et d’équipe ** à ***
Sciences : observation et expérimentation

Que tu observes le ciel du pont d’un bateau ou de la fenêtre d’une cabane en bois, tu remarques qu’en plein 
jour ce dernier est encore et toujours bleu. Pourquoi le ciel est-il bleu ? À toi de le découvrir à l’aide d’une 
expérience...

Matériel :
- Grand bocal en verre;
- Lampe de poche;
- Lait;
- Feuille de papier cartonné;
- Ruban adhésif.

Déroulement de l’activité :
1. Demander aux enfants d’émettre une hypothèse en répondant, à tour de rôle, à la question : « À ton avis, 
pourquoi le ciel est bleu ? » Vous verrez, cela peut donner lieu à des réponses plutôt originales !

2. Former des équipes de deux ou trois puis remettre le matériel nécessaire à chacune d’elles. 
Attention : Pour les petits coquins, l’éducateur verra lui-même à faire la démonstration.

3. Inviter les équipes à réaliser une expérience qui a pour titre Le ciel dans trois gouttes de lait et qui les 
conduira à l’explication. Note : La marche à suivre ainsi que l’explication sont disponibles sur le site Internet 
Espace des sciences dont voici le lien : 
www.espace-sciences.org/juniors/experiences/le-ciel-dans-trois-gouttes-de-lait

Voilà pourquoi le ciel est bleu !



Amusons-nous à colorer le sable !

Activité individuelle * à **
Sciences : transformation de la matière

Pas besoin d’attendre les vacances pour s’amuser avec le sable ! Voici une expérience qui te permettra d’apporter 
de la couleur et de la texture à tes prochains bricolages.

Note pour l’éducateur : Vous trouverez ici-bas deux techniques qui permettent de colorer le sable. À vous de 
choisir celle qui convient au niveau de difficulté souhaité.

Déroulement de l’activité :
1. Avant de réaliser l’expérience, demander aux enfants de former un cercle et de s’asseoir au sol.

2. Remettre une pincée de sable à chacun des coquins puis les encourager à en détailler la couleur ainsi que la 
texture.

3. Transformer le sable blond en sable coloré (voir techniques 1 et 2).

Technique #1 (facile)

Matériel :
- Sable fin*;
- Craies ou bâtonnets de pastels de couleurs variées;
- Gobelets ou assiettes de plastiques (un contenant par couleur);
- Papier parchemin (pour recouvrir la surface de travail).

*Note : le sable peut être remplacé par du sel de table. 

Marche à suivre :
1. Recouvrir la surface de travail de papier parchemin.

2. Déposer une bonne poignée de sable dans un gobelet ou une assiette de plastiques.

3. Frotter la craie ou le bâtonnet de pastel (couleur au choix) dans le sable jusqu’à l’obtention de la couleur 
souhaitée. Variante : l’éducateur voit lui-même à mettre la craie ou le bâtonnet de pastel en poudre à l’aide d’une 
râpe ou d’une lame. L’enfant n’aura plus qu’à mélanger celle-ci au sable !



Technique #2 (intermédiaire)

Matériel :
- Sable fin;
- Bols en plastique ou sacs refermables;
- Colorant alimentaire;
- Eau;
- Gazes ou tissus légers;
- Tamis;
- Papier absorbant. 

Marche à suivre :
1. Verser une bonne poignée de sable dans un bol ou un sac refermable (veillez à ce que le récipient soit assez 
grand pour permettre de mélanger le sable et l’eau facilement). 

2. Couvrir le sable d’eau. Attention : Il faut mettre juste assez d’eau pour couvrir le sable sans plus. Une trop 
grande quantité d’eau enlèverait toute vivacité à la couleur souhaitée.  

3. Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire au mélange de sable et d’eau. Brasser. Note : Si la couleur est 
trop foncée, il suffit d’ajouter de l’eau; si la couleur manque de vivacité, ajouter du colorant une goutte à la fois. 
Attention : Si l’enfant souhaite faire un mélange de couleurs (colorants), il est préférable de le faire dans un bol 
à part et de l’incorporer par la suite.

4.  Une fois le sable coloré, laisser reposer de 12 à 24 heures. 

5. Égouttez le surplus d’eau. Pour ce faire, déposer une gaze ou un tissu léger à l’intérieur d’un tamis. 

6. Étaler le sable sur des papiers absorbants puis le laisser sécher.

Tu peux maintenant te servir de ce sable lors de tes bricolages ! 

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

anne sol

associe chaque 
carré de couleur 

aux deux photos qui 
lui correspondent.

Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !

 

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

anne sol

associe chaque 
carré de couleur 

aux deux photos qui 
lui correspondent.

Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !

 

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

anne sol

associe chaque 
carré de couleur 

aux deux photos qui 
lui correspondent.

Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !

 

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

anne sol

associe chaque 
carré de couleur 

aux deux photos qui 
lui correspondent.

Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !

 



Activités sens dessus dessous

C’est le contraire !

Je suis grand, mais je suis plus petit que maman. Je peux être très près de toi, ou courir au loin. Ma petite sœur a 
les yeux ouverts... ou fermés ! Tu vois, le contraire, c’est comme ça.

Une journée à l’envers

Activité de groupe *
Connaissance de soi, expression orale et sciences

Que tu sois petit ou grand, calme ou turbulent, cet imagier te fera travailler un thème qui saura t’amuser : 
les contraires ! 

Note pour l’éducateur : Dans le but d’exploiter ce thème au maximum et de présenter l’album, pourquoi ne 
pas transformer une journée ordinaire en journée à l’envers ? Ex. : Inviter les coquins à se présenter à la garderie 
en pyjama, les accueillir en leur disant « bonsoir », effectuer certains déplacements à reculons, manger le plat 
principal avec une cuillère et le dessert avec une fourchette... les possibilités sont infinies et les rires sont 
garantis ! 

Déroulement de l’activité :
Au cours de la lecture, montrer d’abord aux enfants les photos de gauche puis les inviter à deviner ce que 
présentent celles de droite, soit le contraire. S’attarder à quelques passages de l’album en y ajoutant les activités 
suivantes :

PAGES 3 et 4 « À table, Garance trouve certaines choses bonnes... d’autres mauvaises ! »

Assis en cercle, les enfants nomment, tour à tour, un fruit qu’ils aiment et un fruit qu’ils n’aiment pas à l’aide 
d’une seule phrase. Ex. : « J’aime les fraises, mais je n’aime pas les ananas. » Les inviter à faire de même avec un 
légume, le repas du midi ou du soir, un dessert, une collation, etc.

PAGES 7 et 8 « Pour Garance, une bulle c’est léger... mais un chariot c’est lourd. »

À l’aide d’une expérience facile à réaliser, démontrer aux enfants que ce n’est pas parce qu’un objet est léger qu’il 
flotte nécessairement à la surface de l’eau et que ce n’est pas parce qu’il est lourd qu’il coule. Lien utile : 
http://www.educatout.com/activites/sciences/ca-flotte--ca-coule.htm



Pousser l’explication grâce à cette deuxième expérience scientifique :  

http://www.espace-sciences.org/juniors/experiences/ca-flotte-ou-ca-coule

PAGES 13 et 14 « Quand Arthur frappe avec un marteau, c’est dur. Mais [...] c’est mou. »

Suivant un décompte inversé (Ex. : 3, 2, 1... Go !), les enfants s’empressent de toucher un objet qui est dur à 
l’intérieur du local. Apporter les corrections nécessaires puis répéter l’activité en touchant, cette fois, quelque 
chose de mou. 

PAGES 15 et 16 « Parfois, Arthur se sent très grand... mais à côté de maman, il est encore petit. »

Au signal de l’éducateur, les enfants doivent se mettre en rang « deux par deux » avec un ami plus grand ou plus 
petit, et ce, le plus rapidement possible.
 
Les coquins ont maintenant une minute pour former une ligne devant l’éducateur du plus grand au plus petit. 

PAGE 23 (Photo d’une main ouverte et fermée.)

Demander aux coquins d’identifier les éléments contraires sur cette photographie.

Actions opposées

Activité individuelle **
Motricité fine et observation 

Complète le tableau ci-dessous en formant des équipes de deux actions contraires. Pour ce faire, découpe les mots 
étiquettes qui apparaissent sous le tableau et colle-les à la droite de l’image qui correspond. 

Ex. :

 Écouter       Refuser d’écouter



Tableau à compléter :

Images à découper et à coller : 

rire

s’endormir

pointer du doigt

crier



Je pousse ou j’attrape ?

Activité de groupe * à **
Motricité globale, concentration et jeu

Tente de déjouer le meneur en faisant le contraire de ce qu’il te commande grâce à un jeu connu sous le titre : 
Pousse-attrape !

Matériel :
- Ballon

Lieu(x) :
- Intérieur ou extérieur

Nombre de joueurs :
6 et plus

But du jeu :
Faire le contraire de ce que dit le meneur du jeu, soit pousser ou attraper le ballon. 

Déroulement du jeu :
Les enfants forment un grand cercle autour de l’éducateur qui, ballon en main, tient le rôle du meneur (voir 
variante présentée au bas de l’activité). Avant de lancer le ballon, le meneur regarde attentivement l’un des 
joueurs et lui dit : « pousse » ou « attrape ». Celui ou celle qui reçoit le ballon doit faire le contraire de ce qui 
est commandé. Ex. : Si le meneur dit « attrape », le receveur repousse le ballon. Si le meneur dit « pousse », 
le receveur l’attrape. 

Lorsqu’un joueur se trompe, il s’assoit au sol. La partie se termine lorsque tous les participants sont éliminés !

+ Variante : Compliquer le jeu en invitant les enfants à tenir le rôle du meneur. Nommer alors un nouveau 
meneur lorsque trois joueurs sont éliminés. 

Une société de Québecor Média
leseditionsdelabagnole.com

anne sol

associe chaque 
carré de couleur 

aux deux photos qui 
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Mes imagiers ! 
C’est ma couleur ! 
C’est le contraire !
C’est ma journée !

C’est les vacances ! 
C’est à moi !
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Activités colorées

C’est ma couleur !

Mes bottes jaunes me font penser à deux bananes. Et ce morceau de gâteau, il est exactement de la même 
couleur que mon nounours. Tu as vu ce feu de circulation ? Il est vert, comme les petits pois dans mon assiette. 
La neige est tombée dans le jardin, ça fait des lignes noires, comme quand je dessine sur une feuille blanche. 
Mon parapluie, lui, est multicolore. Ça veut dire qu’il est plein de couleurs !

C’est mon monde !

Activité de groupe *
Connaissance de soi et de son environnement, expression orale et corporelle

Pars à la découverte d’un monde empli de couleurs, c’est-à-dire le tien, grâce à cet imagier signé Anne Sol.

Déroulement de l’activité :
1. Avant de présenter l’album C’est ma couleur ! demander aux coquins de nommer, tour à tour, leur couleur 
préférée à l’aide d’une phrase complète. 

2. 
a) Explorer le merveilleux monde des couleurs ainsi que le travail de la photographe Anne Sol. Pour ce faire, 
invitez les enfants à compléter cette phrase : 
Le _________ (nom de la couleur) me fait penser à/au(x) _________. Ceci, chaque fois qu’une nouvelle 
couleur est présentée à l’intérieur de l’album. Ex. : Aux pages 11 et 12, le bleu est mis en vedette. Si pour 
Anne Sol cette couleur rappelle le bleu des yeux ou l’eau, elle me rappelle à moi mon ourson en peluche bleu. 
Je réponds donc : « Le bleu me fait penser à mon ourson en peluche ». 

b) S’attarder à quelques passages de l’album en y ajoutant les questions ou les activités suivantes :

PAGES 1 et 2 (marron)

- Quel autre nom donne-t-on souvent à cette couleur ? (Réponse : brun.)

- Présenter une photo du marron (le fruit) aux enfants. 

Activité : Au compte de trois, tous les coquins qui ont les cheveux bruns s’empressent de toucher un objet marron 
dans le local.



PAGES 3 et 4 (rouge)

Activité : Au compte de trois, tous les coquins qui portent un vêtement rouge s’empressent de toucher un objet 
rouge dans le local.

PAGES 5 et 6 (orange)

Amener les enfants à deviner la prochaine couleur à l’aide de la devinette suivante : 
« Un fruit porte également le nom de cette couleur ». 

PAGES 7 et 8 (jaune)

Demander aux enfants de nommer d’autres fruits jaunes. 

PAGES 9 et 10 (vert)

Demander aux enfants de nommer d’autres légumes verts. 

S’attarder à la photo de droite et poser la question suivante : 
« Quelles autres couleurs auraient pu être photographiées à partir de ce feu de circulation ? ».

Activité : Avant de poursuivre avec la couleur bleue, inviter les coquins à se dégourdir les jambes grâce au 
classique jeu des feux de circulation ! Lorsque l’éducateur dit « vert », on se déplace rapidement dans le local ; 
lorsqu’il dit « jaune », on marche lentement ; lorsqu’il dit « rouge », tout le monde s’immobilise. 

PAGES 15 et 16 (rose)

Amener les enfants à deviner la prochaine couleur à l’aide de la devinette suivante : 
« Une fleur porte également le nom de cette couleur ». 

PAGES 19 et 20 (gris)

Amener les enfants à deviner la prochaine couleur à l’aide de la devinette suivante : 
« Si je mélange du blanc et du noir, j’obtiens cette couleur ». 

3. Conclure l’activité en travaillant la comptine « Au pays des couleurs ». Notes : Pour l’air, s’inspirer de la 
chanson « Sur le pont d’Avignon ». Pour la gestuelle, il suffit de mimer les actions soulignées à l’intérieur des 
paroles et de consulter celles suggérées entre parenthèses. 



Paroles et gestes :

Au pays des couleurs, on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs, on y danse tous ensemble. 
(Danser bras dessus-dessous avec les amis.)

Quand je dis rouge, personne ne bouge,
Quand je dis bleu, tu caches tes yeux.

Au pays des couleurs, on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs, on y danse tous ensemble.

Quand je dis orange, tu bouges tes hanches, 
Quand je dis vert, tu touches par terre. 

Au pays des couleurs, on y danse, on y danse
Au pays des couleurs, on y danse tous ensemble.

Quand je dis violet, tu passes le balai,
Quand je dis gris, la chanson est finie. (Croiser les bras et faire une moue désolée.)

Au pays des couleurs, on y danse, on y danse 
Au pays des couleurs, on y danse tous ensemble ! (Se faire un gros câlin de groupe.)



Une image vaut mille mots

Activité individuelle **
Prélecture, motricité fine et observation

Tu souhaiterais connaître le nom des couleurs, mais tu ne sais pas encore lire ? Qu’à cela ne tienne, 
les images sont là pour t’aider à y arriver !

Matériel :
- Crayons de couleur (jaunes, rouges, bleus et verts);
- Fiche d’activité à imprimer (fournie en annexe).

Déroulement de l’activité :
1. Suivre, un à un, les chemins tracés par les fourmis (traitillés) avec son index afin de découvrir le nom de 
chaque couleur à l’aide de l’image qui correspond. Ex. : Le chemin me conduit à un bonhomme de neige. 
Puisque les flocons de neige sont blancs, je déduis que le mot lié à cette image est « blanc ». 

2. Lorsqu’une couleur est identifiée, tracer le chemin (trait complet) en utilisant la même couleur de crayon. 

Ex. : 

      

     

3. Conclure l’activité en encerclant l’image intrus, c’est-à-dire celle qui n’a aucun lien avec les autres. 
(Réponse : le papillon, car ce dernier n’est pas un aliment). 

Annexe (activité à imprimer) :

Orange

Bleu VertRougeJaune



+ Pousser l’activité : Parmi ces couleurs se cache un second intrus : le vert. Explorer le monde des couleurs 
primaires (bleu, jaune, rouge) et secondaires (orange, violet et vert) avec vos coquins. Pour ce faire, inviter 
les enfants à émettre oralement une première hypothèse quant à la couleur obtenue suivant un mélange. 
Tenter ensuite l’expérience en leur faisant mélanger de la gouache jaune et de la gouache rouge pour former 
de l’orange, de la bleue et de la rouge pour obtenir du violet puis terminer avec un mélange de bleu et de jaune...
hop, voilà qu’ils assisteront à la naissance du vert !

S’animer au rythme des couleurs, c’est le pied !

Activité de groupe *
Motricité globale, partie du corps, écoute et rythme

Apprends à identifier les différentes parties de ton corps avec ce jeu haut en couleur...

Matériel :
- Papier construction de couleurs variées*;
- Lecteur de musique;
- Chronomètre. 

* Note : Exploiter idéalement les couleurs présentées à l’intérieur de l’album, soit : le marron, le rouge, l’orange, 
le jaune, le vert, le bleu, le violet, le rose, le blanc, le gris et le noir. 

Lieu :
Grand local

Préparation pour l’éducateur :
Couper les feuilles de papier construction de manière à former deux rectangles identiques (prévoir un rectangle 
de chaque couleur par enfant) et éparpiller ceux-ci au sol. 

But du jeu :
Placer la bonne partie du corps sur la couleur nommée, et ce, dans le meilleur délai possible. 

Jeu et règles :
Dispersés dans le local, les enfants dansent au rythme de la musique. Lorsque celle-ci s’arrête, tous 
s’immobilisent. L’éducateur nomme alors une partie du corps ainsi qu’une couleur (Ex. : « front, orange ») 
puis déclenche le chronomètre. À cet instant, les joueurs s’empressent de poser la partie du corps nommée 
sur un des rectangles de papier construction en respectant, bien sûr, la couleur annoncée (un joueur par 
carton maximum). Attention : Toute bousculade entraine l’élimination du (des) joueur.



Reprendre le jeu jusqu’à épuisement en tentant chaque fois d’établir un nouveau record de vitesse !

+ Pousser l’activité : Profiter de ce jeu pour travailler la droite et la gauche (Ex. : « pied droit, jaune »).

+ Variantes : Remplacer les parties du corps par des formes, des chiffres ou des lettres à associer aux couleurs 
(Ex. : « triangle rouge », « 8... Noir », « A... Orange »).

Activité combinée

Mon imagier 

Activité individuelle et de groupe ** à ***
Motricité fine et création

Par définition, un imagier est un petit livre d’images destiné aux jeunes enfants. Et si tu t’inspirais du travail de 
l’auteure et photographe Anne Sol pour créer un imagier destiné à papa ou maman ? 

Note pour l’éducateur : 
Il vous est possible, ici, de créer un petit imagier par thème (les activités du quotidien, les vacances, les contraires, 
les couleurs) ou de réunir tous ces thèmes à l’intérieur d’un seul imagier. 

Matériel :
- Appareil photo et imprimante;
- Papier glacé (pour l’impression des photos);
- Cartons d’affichage de couleur 22 po x 28 po (55,8 cm x 71,1 cm)*,
- Ciseaux;
- Colle blanche et colle en bâton;
- Crayons de couleur au choix;
- Revues;
- Divers matériaux de bricolages au choix (autocollants, plumes, boutons, etc.).

*Note : coupés en trois dans le sens de la largeur, les cartons d’affichage permettent de créer trois imagiers. 

Activité préparatoire :
1. Avant de passer à l’étape de création, des « séances » de photos sont à prévoir. 



Suggestions par thème et album :

C’est ma journée ! : Prendre des photos de chaque enfant à deux moments de la journée. 
Ex. : Arrivée et départ de la garderie, repas du midi, atelier de bricolage, sieste, etc. 

C’est les vacances ! : Prendre deux photos de chaque enfant lors d’un défilé costumé qui rappelle les vacances : 
Ex. : Lunettes de soleil, sombrero, jupe hawaïenne en paille, serviettes de plage, etc. 
Note : Les parents pourraient aussi fournir une photo de vacances où apparaît l’enfant. 

C’est le contraire ! : Inviter les enfants à prendre, tour à tour, la pause lors d’une action donnée. 
Leur demander d’improviser ensuite l’action contraire. 
Ex. : sourire/bouder, se lever/se coucher, monter/descendre, regarder à droite/regarder à gauche, etc. 

C’est ma couleur ! : Imitant le style de Anne Sol, chaque enfant voit à photographier de près deux éléments 
de même couleur (vêtements, objets, aliments, parties du corps, etc.) 

2. Imprimer les photos qui serviront à illustrer le ou les imagiers.

3. Couper les cartons d’affichage en trois dans le sens de la largeur (1/3 carton = 1 imagier).

Création d’imagiers individuels : 
1. Plier le carton en deux de manière à former un livret.

2. À l’aide de dessins, de collages ou d’images découpées dans différentes revues, décorer la page couverture 
en prenant soin de respecter le thème. Ex. : Images tirées d’une revue de voyage, dessin d’un arc-en-ciel, 
photo noir et blanc pour souligner le thème des contraires, etc.

3. Coller les deux photos prises précédemment à l’intérieur du livret : une photo sur la page de gauche 
et une autre sur celle de droite. 

4. Décorer l’imagier au goût avec différents matériaux de bricolage.

Création d’un unique imagier : 

Il suffit de suivre les étapes précédentes et d’unir le tout à l’aide de rubans ou d’attaches parisiennes.

Bonne création !


