
Les couleurs

RÉSUMÉ

Un livre cartonné pour les jeunes enfants. Parfait pour jouer aux devinettes avec
ses volets à soulever pour trouver les réponses aux questions posées, en lien
avec les couleurs. Ce livre permettra aux enfants de développer leur vocabulaire
des couleurs, en faisant correspondre chaque couleur à un mot. Par exemple, la
fraise rouge, la fleur mauve, etc.
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La production graphique de ces fiches a été
réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

Objectifs langagiers

• Pour stimuler le vocabulaire des couleurs
• Pour stimuler la compréhension des conventions
  de l’écrit (conscience de l’écrit)

Les couleurs
ASTUCES LANGAGIÈRES

•POUR STIMULER LE VOCABULAIRE DES COULEURS:
  Amusez-vous à trouver d’autres objets qui sont de la même couleur que l’objet
  que vous voyez sous le volet. Cette répétition sera bénéfique pour les apprentissages
  de l’enfant. Il doit entendre fréquemment le même mot pour le comprendre
  puis, éventuellement, pour l’utiliser.

•POUR STIMULER LA CONSCIENCE DE L’ÉCRIT:
  Suivez les mots avec votre doigt. Vous pouvez stimuler cet objectif même si l’enfant
  est jeune. S’il a peu d’attention, vous pouvez simplement nommer la couleur en
  suivant le mot avec votre doigt. L’orientation de la lecture est implicite pour l’adulte,
  qui est un lecteur expérimenté. Le jeune enfant doit toutefois apprendre que les
  mots se lisent de gauche à droite. Il y a fort à parier qu’éventuellement, lorsque
  l’enfant vous racontera son histoire, il vous imitera en «lisant» du doigt les images!
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réalisée grâce au soutien financier de la CSMV,
dans le cadre du programme «Mesure dédiée
à la lecture» du MEES.

• Suivez le rythme de l’enfant lorsque vous regardez un livre. S’il souhaite tourner trois pages
   à la fois, il n’y a pas de problème ! L’objectif n’est pas de lire le livre du début à la fin, mais
   plutôt de vivre un moment agréable avec l’enfant. Plus le plaisir est au centre de votre 
   échange, plus l’enfant souhaitera renouveler cette expérience.

NOTE


