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Semaine 3 

Autour de l’album : Bravo Petit Poisson de Guido Van Genechten.  

Résumé : Petit poisson est fâché : Pieuvre a renversé sa tour. Quand il 

découvre que son caillou préféré s'est brisé, Petit poisson est triste. 

Heureusement, Hippocampe et Tortue le consolent et l'aident. 

 

Lecture de l’album à plusieurs reprises en collectif au coin regroupement.  

Continuer de nommer les personnages du livre. Mimer les sentiments ressentis 

par le petit poisson. Faire la tête de la colère, de la tristesse, de la joie.  

 

Mon album des couleurs : Le vert 
Etre capable et reconnaitre et nommer la couleur verte. 

 
Etape 1 

Petit poisson blanc rencontre une tortue verte. Dans une barquette sont disposés des véhicules verts 

et bleus (environ 5 de chaque) l'enfant devra retirer de la boite toutes les verts. On travaille ainsi la 

reconnaissance de la couleur verte. L’adulte nommera pour l'enfant. Une fois cette première étape 

réussit, l'enfant devra peindre sa tortue en vert comme dans le livre. Pour cela seront posés sur la 

table de la peinture jaune et de la verte, il devra choisir la bonne pour peindre sa tortue avec le 

tampon.  

 

Etape 2 

Mon album des couleurs : le vert. Sur feuille A4 pliée en deux : coller la tortue verte et sur l'autre 

page coller des morceaux de papier verts de diverses teintes. Nommer la couleur pendant l'activité. 

Objectif : coller et apprendre à reconnaitre le vert.  

 

Etape 3 

Réaliser un affichage collectif en collant des papiers verts sur feuille A4 et l'accrocher dans la 

classe. Voilà la couleur verte ! Objectif : garder une trace du travail effectué et avoir un affichage 

référent. 

 

Travail autour du tri des couleurs en parallèle de l’album 
1. Demander à chaque enfant d'aller chercher un jouet vert dans la classe et de le rapporter sur 

le tapis. Reconnaissance de la couleur verte. 

 

2. Je défais une gommette et je vise pour la coller au bon endroit. Le chemin de petit poisson. 

Décorer le chemin des poissons avec des gommettes. 

 

ESPACE   

 

 

 

 

 

 Montre le chemin à Petit Poisson Blanc en collant des gommettes. 
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3. Comme petit poisson créer une tour de « caillou » avec les cubes en bois. Créer une tour rouge, 

ou jaune, ou verte… mais attention tous les cubes doivent avoir la même couleur.  

 

Jeu de notion spatiale : dessus dessous. (Comme dans le livre Petit Poisson est tout content) 

Commencer par placer des objets (véhicules de tri) sur ou sous d'autres objets comme dans l'album 

de petit poisson est tout content. Placer la voiture sur la table, sur la chaise, sur le banc… ou sous. 

Une fois l'exercice compris, passer sur feuille pour ceux qui en sont capables. Comme dans le livre 

nous allons placer le petit poisson sur ou sous. Disposer de 4 poissons par enfants et de dessins : 

chaise, table, maison et voiture. Des objets bien identifiés communs, et qui ont un "sens" pour 

l'enfant. Demander ensuite à l'enfant de coller le poisson sur ou sous l'objet. Cette trace écrite sera 

ensuite collée dans le cahier si l'enfant est prêt à l'effectuer.  

 

Repérage spatial : je travaille la notion dessus / dessous 

Je colle mon poisson à l'endroit indiqué par la maitresse.  

Le poisson est sur la chaise. Le poisson est sous la table.  
 

  
  

Le poisson est sur la maison. Le poisson est sous la voiture. 
 

  
  

  

J'ai réussi l'exercice : oui  /  non  

Je l'ai réalisé avec aide : oui  / non  
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Activité plastique : Le tableau bulle 
1. Peindre les gabarits de poisson au pinceau : 4 poissons par 

enfant à peindre d'une couleur différente s’il le souhaite, 

couleur disponible jaune, rouge, rose et orange. L'adulte 

aidera seulement pour les changements de couleur selon les 

envies des enfants qui arrêteront lorsqu'ils estimeront leur 

travail abouti. Seule contrainte appliquer une touche de 

peinture sur chaque poisson. 

 

2. Peindre une feuille A4 canson avec du papier bulle et un rouleau à pâtisserie. Recouvrir le 

papier bulle d'une fine couche de peinture à l’aide d’un rouleau de peinture. L'adulte dispose 

ensuite le papier bulle sur la feuille A4 et l'enfant à l'aide d'un rouleau à pâtisserie roule sur 

le papier bulle pour y laisser des empreintes de bulles. La peinture utilisée sera de plusieurs 

tons de bleu (2 ou 3 tons). Une fois l'étape effectuée l'adulte retire le papier bulle pour que 

l'enfant ne le fasse pas glisser sur sa feuille, on y découvre alors les empreintes de ronds. Un 

point de colle suffira ensuite à coller les poissons peints la veille. Quel beau tableau !  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents  
Image tortue pour l’album des 

couleurs  

 
 


