
FICHE  DE  PRÉPARATION 27 DATE :  DURÉE :10/15 Min
DOMAINE :Langage en situation et 
hors situation. 

TITRE  DE LA SÉANCE :
Le mélange des couleurs.

NIVEAU : Cycle I
PS/MS.

COMPÉTENCES VISÉES OBJECTIF(S)

Progresser vers la maîtrise de la langue française:
Se saisir d'un nouvel outil linguistique.
-acquérir le vocabulaire des couleurs primaires et 
secondaires.
-formuler un choix .

Objectif lexical:
-nom des couleurs primaires et secondaires usuelles. 

Objectif syntaxique: 
-Utiliser  la  structure  syntaxique  :<<Pour  faire du 
orange il faut du...et du ....>>

MATÉRIEL ET SUPPORT TÂCHES  À  ACCOMPLIR PAR L’ÉLÈVE
- album''3 souris peintres''
-des marottes(souris)
-peintures de couleurs.
-papier vitrail, pâte à modeler. 

-manipuler pour mélanger les couleurs en utilisant la 
structure syntaxique ci-dessus et le nom des couleurs.
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DÉROULEMENT

ÉTAPES ORGANISATION RÔLE DU MAÎTRE
CONSIGNES ET 
CRITÈRES DE 

RÉUSSITE

ACTIVITÉS DES 
ÉLÈVES

OBSTACLES ET 
AIDES 

ENVISAGÉES
1/
Représentation 

2/ lecture de 
l'album.

Groupe classe

½ groupe classe.

-Représenter par la 
théatralisation l'album 
''les trois souris 
peintres''
avec des marottes ou 
des souris en papier. 
les couleurs sont 
nommées ainsi que les 
mélanges. 

-lecture

-aide ou participation 
à la théatralisation. 

-différencier ou 
identifier des 
couleurs. 

-restitution et 
verbalisation sans les 
illustrations. 

-nommer les 
couleurs obtenues. 

-restitue l'histoire 
par évocation.
-nomme les couleurs 
et les mélanges 
obtenus. 

 .
Ne connaissent pas 
le nom des couleurs.
-l'enseignant 
remédie en 
s'appuyant sur les 
couleurs connues ou 
revient sur des 
temps différents et 
différés de tri ou 
de manipulation.

–  oublient des 
temps de 
l'histoire : 
l'enseignant 
segmente la 
restitution en deux 
séances en relisant, 
au préalable , 
l'histoire lors d'un 
autre temps de la 
classe.
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3/
manipulation 
et langage en 
situation. 

Petits groupes de 6 élèves 
maxi.

-régule la prise de parole et la 
syntaxe à utiliser en 
s'appuyant sur la technique du 
feed-back.

-en ateliers, les 
élèves construisent 
leurs mélanges de 
couleurs avec divers 
matériaux.(papier 
vitrail , peinture , 
pâte à modeler...)
Dans l'action ils 
utilisent la tournure 
syntaxique évoquée. 
''pour faire du ...il  
faut .. du ... et  du ...'' 

ÉVALUATION : Maximum : L'élève est capable de réinvestir la tournure syntaxique ''pour faire du ...il faut .. du ... et  du ...'' en situaton et 
hors situation. 
                   Minimum:  L'élève est capable de réinvestir le vocabulaire des couleurs ou de certaines. 
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