
Au pays des couleurs 

 
Résumé : 

Attention au départ! Le petit train en bois à destination du pays des couleurs s'apprête à partir 

pour un voyage étonnant. Dans le rouge, le jaune, le bleu et le blanc d'étranges aventures 
attendent les voyageurs... 
 
Descriptif : 

⇒ Des albums lus à haute voix autour des couleurs 
⇒ Rouge :  Coquine la coccinelle   Castermann 

      Je t’aime de toutes les couleurs   Alain Chiche  Castermann 
⇒ Jaune : Je vois jaune 

                        Debout soleil  (Capucine la souris)  Edouard Manceau    BCD  6623 
⇒ Bleu :     Bateau sur l’eau  de Martine Bourre   chez Didier jeunesse 

         Bloup – Bloup – Bloup de Yuichi Kasano 
⇒ Blanc :  Petit poisson blanc  Guido Van Genechten    édition petit train 

                        L’oiseau blanc 
                        Pati et l’arc en ciel 

⇒ Comptines :  
� Le petit train va s’en aller 

� Bateau sur l’eau  
⇒ Train en bois et wagons de couleurs sur circuit 
⇒ Instruments de musique 

� Un sifflet pour le train 
� Bâton de pluie pour la mer 

 
Artistes de référence 

                

 
 

Fabienne Pimouget Coiffier          Sara Cwynar                       Tony Cragg               Geneviève Asse 



 

   Albums de référence 
 
 
Résumé : "Oh! Une coccinelle! Je la mange!" dit l'oiseau blanc. Le voilà qui 
devient rouge et noir. Il croise ensuite un papillon jaune à pois verts, puis 
une drôle de mouche rayée. Quelle indigestion de couleurs ! 
 

 

 

              
 

         
 

         
 

 

 
 
 
Résumé :   Tant que Pop, le petit dinosaure, ne buvait que du lait, il était tout 
blanc. Mais un jour, Pop découvre des bananes qu'il mange goulûment et il 
devient alors tout jaune, puis des petits pois et il devient tout vert comme son 
amie Lili, la grenouille. Pop, le dinosaure, prend la couleur de tout ce qu’il 
mange! Alors, lorsqu'au détour d'une promenade, après la pluie, ses yeux 
tombent sur un magnifique arc-en-ciel, lui vient soudain l'idée de devenir un 
dinosaure multicolore ! Rien de plus facile, il lui suffit simplement de manger... 
des oranges, du raisin, des fraises etc. ... 

 



 

 

Exploitation pédagogique 
⇒ Langage 

Développer le lexique autour des couleurs, des fruits et légumes, des insectes courants, des 
animaux marins 
 

⇒ Découverte de l’écrit 
Ecouter, être attentif à la lecture des différents albums 

Reconnaître les différents albums par leur couverture 
Associer la photocopie réduite en noir et blanc à l’album en couleur 
Associer les personnages à l’album de référence 
 

⇒ Découverte du monde 
Connaître les fruits de saison (semaine du goût), les légumes courants 
Les préparer, faire des recettes de cuisine (salade de fruits, compote, soupe) 
S’occuper d’un poisson dans la classe, l’observer, connaître sa morphologie, son milieu de vie 

Apprendre à le dessiner 
Travail de reconnaissance, tris et classements par couleur 
Associer des couleurs identiques (Pop d’une couleur au fruit de la même couleur) 
Jeux mathématiques avec des dés de couleurs 
 

⇒ Agir avec son corps : Danse 
Danse contemporaine avec des parapluies comme inducteur de mouvement 

 
⇒ Art visuel 

Installation par couleurs à la manière de Tony Cragg et Sara Cwynar 
Découvrir plusieurs nuances (le bleu comme Geneviève Asse) d’une même couleur 
Poser pour une photo, toute la classe, habillée dans une gamme de couleur 
Faire des Tags dans une gamme de couleur comme Fabienne Pimouget Coiffier  
Fabriquer et décorer des parapluies en vu d’un spectacle de danse                              

 


