
FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs 

Les  18 - 24 mois COULEURS 

Le jeu d’association 

Cette activité est proposée pour déve-

lopper l’attention du jeune enfant en 

l’amenant à associer des objets à diffé-

rentes représentations. 

OBJECTIFS  

 Affiner le sens visuel 

 Découvrir l’association 

 Développer le sens de l’observation : 

reconnaissance des formes et des 

couleurs 

 Acquérir du vocabulaire  

 COMPETENCES 

 Toucher des objets et les associer à 

différentes représentations 

 Découvrir le mode pictural : photos, 

dessins, en couleurs ou en noir et 

blanc ou en nuances de gris 

MATERIEL 

 Objets spécifiques de l’expo  

 Photos de ces objets 

 Dessins de ces objets 

 

 

 

 

PRESENTATION DU JEU  

 Il s’agit de reconnaître et de 

nommer les objets pour les as-

socier à leurs représentations. 

 Règle du jeu : l’adulte com-

mence par faire une démonstra-

tion.  Il place un objet choisi, sa 

photo en couleur et en noir et 

blanc, son dessin en couleur et 

en noir et blanc.  Ensuite il 

nomme l’objet choisi, le qualifie 

par sa couleur, sa nature (fruit, 

légume…) et montre aux en-

fants les cartes associées. 

Aux enfants de jouer et de re-

trouver les différentes représen-

tations associées à un des ob-

jets du jeu. 

 

EXPERIMENTER LE SENS DE 

L’OBSERVATION  

Conseils d’animation: 

 Suggérer à l’enfant de choisir 

d’abord l’objet en 3D pour ensuite 

rechercher une carte le représen-

tant. 

http://galerie.coloritou.com/aliments/fruits/grande-pomme-colorie-par-titi2010-61712.html


Autres possibilités : 

Selon l’âge des enfants, leurs compé-

tences, il est impératif de simplifier le 

matériel du jeu. Jouer avec moins 

d’objets et moins de types de repré-

sentation de ces objets (uniquement 

les photos…) et introduire par la suite 

une autre représentation (dessins en 

noir et blanc…) 

Pour les plus grands :  on peut choisir 

d’autres objets spécifiques et leur de-

mander de dessiner ces objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associer les objets à des pho-

tos, des dessins : variante 

Réaliser des tableaux collectifs : une 

feuille pour chaque couleur, il faut peut-

être commencer par les couleurs pri-

maires.   

- 1ère étape : on discute! 

Quels objets pour chaque couleur? 

- 2ème étape : on dessine! 

Chaque enfant dessine un objet qui 

s’associe au mieux à une couleur. 

Soit on dessine chacun à son tour sur la 

grande feuille, soit on dessine sur un 

petit format et puis on colle sur le grand. 

Variante pour les plus grands : 

Rassembler des photos de magazines, 

les découper et les associer à une cou-

leur pour en faire un superbe poster. 

Un travail collectif, c’est toujours 

chouette pour la cohésion du groupe! 

Des exemples : 

 Jaune? Soleil, citron, banane, 

sable, Mignon…. 

 Bleu? Ciel, mer, myrtille, bleuet… 

 Rouge? Pompier, tomate, poivron, 

cerise... 

 Vert? Pomme, citron, poivron, 

herbe, feuille, menthe... 

 Violet? Lavande, violette… 

 Rose? Cochon… 

Pourquoi ne pas s’intéresser au noir 

et au blanc ? 

 Noir? Charbon, corneille, chat… 

 Blanc? Ours, fantôme... 
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