
 

 

 

 

 

 

 

Arnold Lobel 

 
 

Voici comment nous avons échangé autour de cet album pour le découvrir 

 
- Annie avait mis des caches à différents endroits de la couverture. Chacun à notre tour, 

nous avons enlevé les caches et, à chaque fois, nous avons dit à quoi cela nous faisait 

penser. Après avoir découvert la couverture en entier ainsi que le titre, nous avons essayé 

de deviner le contenu de l’histoire. 

 

- Ensuite, nous avons fait des groupes de 6 pour observer les illustrations des différents 

mondes. Chaque groupe a observé les deux illustrations du même monde. Nous les avons 

décrites une par une puis comparées. Nous avons dit ce que nous remarquions et ce qui, 

d’après nous, s’était passé entre les deux.  

 

           
 

           
 



- Ensuite nous avons fait part de nos découvertes aux autres groupes qui n’avaient pas 

encore vu les illustrations et nous avons échangé nos impressions. Nous avons aussi essayé 

de comprendre ce qui s’était passé entre le monde gris et le monde multicolore. 

 

- Ensuite Annie nous a lu l’histoire. Elle s’est arrêtée au moment où le magicien mélangeait 

ses couleurs. Avec l’aide de Céline, nous avons alors joué au magicien des couleurs. Chacun 

de nous a mélangé les couleurs pour voir ce que l’on obtenait. Et voici le résultat : 

bleu + rouge = violet 

jaune + bleu = vert 

jaune + rouge = orange 

 

Comme le magicien, nous avons aussi mélangé « le rouge, le bleu et le jaune de différentes 

façons » et nous avons obtenu différentes nuances de violet, de vert et d’orange. Et voici 

notre composition : 

 

 
 

 

- Annie nous a alors lu la fin de l’histoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici notre résumé de l’histoire 

Il y a bien longtemps, les couleurs n’existaient pas. Un magicien vivait dans ce 

monde gris et noir. Il trouvait ça triste. Il se disait qu’il manquait vraiment 

quelque chose à ce monde.  

Un jour, en faisant une expérience magique dans sa cave sombre et grise, il 

découvre une couleur. C’est le bleu. Tout le monde devient bleu : les maisons mais 

aussi les arbres, les vaches, les coccinelles, les écureuils… Au début, tout le 

monde est heureux, « c’est merveilleux ». Mais au bout d’un moment, cette 

couleur rend triste, « ce bleu est déprimant ».  

Le magicien invente alors le jaune. Le monde devient tout jaune : le ciel mais 

aussi la rivière et la mer, les cochons, les écureuils, les feuilles des arbres… 

« C’est très réussi ».  Mais au bout d’un moment, le jaune rend malade. Il est 

éblouissant et aveuglant ; les habitants se cognent partout. 

Alors le magicien invente le rouge et le monde devient tout rouge : le ciel mais 

aussi la rivière, les lapins, les canaris, le fromage, les glaces, les gâteaux… C’est 

un monde idéal. Mais au bout d’un moment, ce monde idéal devient un monde de 

colère.  

Un jour, en cherchant une nouvelle couleur, les marmites débordent et les 

couleurs se mélangent. Le monde devient multicolore, un monde 

« merveilleusement réussi et idéal ». 



- Annie nous a relu les pages où l’auteur décrivait les différents mondes et nous avons 

cherché les mots qu’il utilisait pour nous en parler. Voici le résultat de notre travail : 

 

Le monde bleu Le monde jaune Le monde rouge 

attrister 

pleurer 

complaintes déchirantes 

déprimant 

malheureux 

 

éblouir 

lumineux 

aveuglant 

mal à la tête 

les yeux fermés 

les volets clos 

se cogner 

colère 

méchant 

furieux 

furibond 

monter à la tête 

faire la guerre 

 

 

 

D’autres activités autour de l’album  

 

Découvrir l’œuvre d’un artiste : Victor Vasarely 

Nous avons regardé une peinture  qui s’appelle « Marc positive » de Victor Vasarely.  

 

 
 

 

Nous avons vu qu’il y avait des ronds et des carrés de toutes les couleurs.  

En regardant les illustrations de l’album, nous avons vu qu’il y avait, par exemple, 

« différents rouges », du foncé, du clair qui nous faisait penser à du rose. Il faut tout 

simplement mélanger avec un peu ou beaucoup de blanc.  

 



 

 

Nous avons alors décidé de faire un « tableau », un peu comme Vasarely, pour nos mamans.  

Jean-Baptiste nous a bien aidés. Voici les étapes de notre travail : 

- Nous avons choisi une couleur de fond entre le rouge, le bleu et le vert.  

- Nous avons rajouté plus ou moins de blanc pour obtenir un dégradé de couleur. Nous 

avons peint la surface de notre tableau en faisant des bandes de plus en plus claires 

ou de plus en plus foncées.  

- Nous avons aussi peint deux bandes de cartons, l’une en foncé et l’autre en clair.  

- Nous avons découpé de petits carrés et nous les avons collés tout autour de notre 

tableau en alternant un foncé, un clair.   

 

          
 

- Nous nous sommes servis d’un bouchon pour peindre un rond foncé sur un carré clair 

ou un rond clair sur un carré foncé. 

 

                                      
 

- Jean-Baptiste a pris chacun de nous en photo et nous avons collé la photo au milieu 

de notre « tableau ».  

 

Voici quelques-unes de nos réalisations : 

 

           
 

 

 

 

 

 



Quelques activités « décrochées »  

 
 

- Identifier les syllabes « ma, me, mi, mo, mu ». 

 

       

 

- Placer des syllabes dans un tableau à double entrée et les lire. 

       

- Des jeux mathématiques :  

 

Nous avons fait plusieurs jeux qui consistaient à jouer, à deux, avec deux dés.  

Le jeu du cochon qui rit  

 

Objectifs : 

- Dénombrer 

- Reconnaître les constellations 

- Lire des nombres 

- Travailler la réunion de parties 

- S’entraîner à surcompter 

- Mémoriser certains résultats, par 

exemple les doubles 

 

Matériel : 

- Deux dés 

- Des puzzles (cochons, girafes, 

accordéons) de couleur 

différente, un par enfant. 

Chaque puzzle est découpé en 8 

morceaux numérotés de 2 à 9. 

 

Règle du jeu : 

Chaque joueur doit reconstituer son 

cochon, sa girafe, son accordéon. A tour de 

rôle, chacun lance les deux dés, additionne 

les points obtenus, annonce son résultat et 

prend la partie de son puzzle 

correspondante. Le premier qui a terminé 

son puzzle a gagné. Chaque joueur joue 

autant de fois qu’il est nécessaire pour 

reconstituer son puzzle entier. 

 



 

 

 

Le jeu de l’escalier 

 

Le jeu du collier de 

la reine 

 

Le jeu des 

dinosaures 

 

 

Le jeu du train 

 

Les objectifs de ces jeux :   

 Connaître les constellations du dé 

 Dénombrer une quantité  (1 à  12) 

 Déterminer une somme (par comptage / sur-comptage / calcul ) 

 Associer une quantité à son écriture chiffrée (de 2 à 12) 

 Se confronter à autrui 

 Terminer un travail (il faut un gagnant) 

 Accepter de perdre 

 Aider son camarade 

 

 

Le fonctionnement : Il s’agit, à tour de rôle, de : 

prendre la quantité 

de jetons définie par 

les dés et de placer 

ces derniers sur la 

ligne correspondante. 

Le premier qui a 

terminé son escalier 

a gagné. 

 

déterminer si  la 

perle indiquée par les 

dés (total)  peut être 

placée sur le collier 

ou pas. Le premier 

qui a terminé son 

collier a gagné. 

 

déterminer si  le 

jeton indiqué par les 

dés (total)  peut être 

placé sur le 

dinosaure ou pas. Le 

premier qui a 

complété son 

dinosaure a gagné. 

 

déterminer si  le 

jeton indiqué par les 

dés (total)  peut être 

placé sur le train ou 

pas. Le premier qui a 

rempli son train a 

gagné. 

 

 

Les enfants qui ne connaissent pas bien les graphies peuvent utiliser la frise numérique. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Nous avons appris une chanson sur le thème des couleurs et nous avons inventé une danse 

pour la kermesse de l’école. 

 

Mes crayons de couleur 

Nicole Snitselaar 

 
Avec mes crayons de couleur 

Et une feuille de papier blanc 

Je dessine pour mes grands-parents 

Un jardin une maison des fleurs            

 

Rouge bleu jaune 

Je fais danser mes couleurs 

Rouge bleu jaune 

Je fais parler mes couleurs 

 

Je prends le jaune pour le soleil 

Le bleu pour la mer et le ciel 

Le crayon rouge pour la voiture 

Le crayon vert pour la verdure 

 

Je prends le marron pour la terre 

Le jaune clair pour les primevères 

Le vermillon pour la maison 

Et pour les rideaux du salon 

 

Mon grand soleil jaune me sourit 

Il sourira pour toi papi ! 

Mes fleurs disent bonjour à mamie  

Comme je vous le dis moi aussi 

 
 

 

 
 

Enfin, au mois de mai, nous avons fêté les 6 ans de Norah-Jane (le 04) et de 

Germain (le 18). Nous avons partagé gâteaux et bonbons. Nous nous sommes 

régalés. Hummmm !!! Merci, c’était très bon !!! 
 

 

 


