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FICHE OUTIL N°7  

ACTION RHYMES AND SONGS FOR YOUNG CHILDREN (n°3) 

 

Colours 

Voici une liste de chants, chansons à gestes, rondes, pouvant être utilisés avec de 

jeunes enfants. Les textes et la cassette sont à disposition dans la valise 

pédagogique ELVE 

 

Fonction langagière :nommer les couleurs ( red, yellow, green, orange, brown, 
purple,black, white, pink ) 
Situation réelle de communication : parler des autres, décrire. 
Structures de langage : what colour is it ?, is it red ?, it’s blue. The cat is black. 

 

Les jeux et les albums de PS peuvent être réinvestis en anglais. N’hésitez pas à 

aller voir vos collègues de PS 
 

Activités et jeux: 

 Bingo 

 Téléphone arabe 

 Chenille ( voir explication sur fiche outil N°5) 

 Dominos à voix haute 

 Coloriage codé (flashcards chiffres: 1 is blue) 

 Twister:” put your left hand on the red circle” 

 Jeu du Qui est-ce? En cercle , assis, l’enfant nomme 4 couleurs portées par un 

autre; les enfants devinent de qui il s’agit:  

Ex: he’s wearing red, yellow, green and blue. Who is it? 

 Jeu de Kim 

 Memory 

 Jeu  de perles: collier à construire sous la dictée de l’adulte: 

Ex:first, thread 2 red beads, then 3 yellow beads… 

 

Les couleurs peuvent être associées à d’autres apprentissages, tels que vêtements, 

chiffres, alphabet, animaux,… 



 

Songs, chants, fingerplays: 
 

 The rainbow song (supersongs) 

 The black cat song ( let’s chant, let’s sing) 

 Bluebird (wee sing and play); ce chant est à adapter en fonction du vêtement 

porté par l’enfant : si l’enfant choisi porte un vêtement bleu, on chante bluebird, 

s’il porte un vêtement jaune, on chante yellowbird. 

 

Books : 
 
 Elmer, de David Mackee (valise pédagogique)  

 Polar bear, polar bear, what do you hear ? (valise pédagogique) 

 Brown bear, brown bear, what do you see, d’Eric Carle (bibliothèque anglophone) 

 Winnie the witch (valise pédagogique) 

 Imagiers couleurs de premier âge 

 

Vidéos : 
 
 Winnie the witch (valise pédagogique) 

 Pingu ( valise pédagogique) 


