
FICHES ACTIVITES : 4 semaines en couleurs 

Les  18 - 24 mois COULEURS 

Les livres de Janick Coat 

Un graphisme ludique pour appré-

hender une à une, et dès le plus 

jeune âge, les couleurs de la vie! 

 

Ce choix de livres a été fait parce qu’ils 

forment à eux seuls une petite collection.   

L’attrait réside dans plusieurs facteurs : 

le format, le carton, la forme des livres, 

le choix des animaux présentés… c’est 

pourquoi nous avons décidé de les pro-

poser aux parents pour un moment 

« lecture » avec leur(s) enfant(s). 

OBJECTIFS  

 Développer le sens de l’observation 

du tout petit en proposant des livres 

de qualité (illustration artistique et 

texte) 

 Acquérir du vocabulaire (animaux 

moins connus, moins habituels…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DES LIVRES 

Janik Coat débarque dans la collection 

Tout-petits cartons des éditions MeMo, 

avec une série de tout-cartonnés à la 

ligne graphique originale et haute en 

couleurs. 

Des livres format paysage, mettant cha-

cun en scène un animal associé à une 

couleur qu’il fait découvrir au bébé lec-

teur…  

Couleurs primaires pour ouvrir le bal : 

rouge hippopotame, jaune chameau, 

bleu éléphant ; puis la voie est ouverte 

aux couleurs secondaires : vert tama-

noir… et bientôt d’autres couleurs... 

 

 

 

 

DEVELOPPER LE SENS DE 

L’OBSERVATION  

L’enfant s’approprie l’animal « mon hip-

popotame », « mon chameau », etc… 

ce qui lui permet d’observer et d’explo-

rer l’environnement par le filtre de la 

couleur : dans Rouge hippopotame, 

couverture rouge oblige ! 



Avec mon hippopotame, Popov, je vois 

ce que la vie recèle de rouge, de double 

page en double page …  

 mon hippopotame est rouge 

comme… les fraises et les cerises 

 rouge comme… le coucher du soleil 

 rouge comme… les maisons en 

briques 

 rouge comme… les coquelicots 

 Popov est rouge! 

Et l’enfant est à même, au terme de ce 

voyage monochrome, de distinguer le 

rouge des autres couleurs, soit, en pra-

tique, de parvenir à retrouver Popov, 

l’hippopotame rouge, parmi les hippopo-

tames de toutes les couleurs que  nous 

donne à voir la dernière double page de 

l’album.  

 

Prenez le temps d’aborder chaque cou-

leur. 

Rouge? Comme pompier, tomate, 

poivron, cerise… 

Jaune? Comme soleil, citron, ba-

nane, sable, Mignon…. 

Bleu? Comme ciel, mer, myrtille, 

bleuet… 

Vert? Comme pomme, citron, 

poivron, herbe, feuille, menthe... 

… ainsi de suite pour tous les livres 

et pour toutes les couleurs... 

 

Dans ses différents livres, Janik Coat 

s’attache à attribuer des prénoms rares 

et marquants à chaque membre de son 

bestiaire imaginaire. 

Les livres de cette collection : 

 1 jaune chameau 

2 bleu éléphant 

3 rouge hippopotame 

4 noir rhinocéros 

5 vert tamanoir 

6 rose poulpe 

7 marron mammouth 

8 orange sanglier 

9 violet chat 

10 blanc chouette 


