
www.ifac.asso.fr

©
 If

ac
-A

R
S

-0
71

4

La vie en couleurs
3-6

Des activités physiques et de plein air

Séance 1 - Les couleurs
Lieu
Extérieur

Matériel

•	 Feuilles cartonnées rouges, vertes et jaunes

•	 Plots pour délimiter l’espace

Objectifs 

Suivre une consigne, développer ses capacités de concentration, 
améliorer la coordination des mouvements. Apprendre les couleurs.

Déroulement

L’enfant doit se déplacer dans un espace délimité tout en respectant 
la signalisation des couleurs.

•	 Étape 1 : expliquer à l’enfant le code couleur : rouge signifie qu’il 
doit s’arrêter ; jaune signifie qu’il doit marcher très lentement et 
vert, qu’il marche normalement.

•	 Étape 2 : cacher les 3 cartons de couleurs puis montrer-les 
alternativement , les participants devront adapter leur allure en 
fonction.

•	 Étape 3 : Si cela est nécessaire reprendre le repérage des couleurs 
et reprendre le jeu.

Variantes : les enfants peuvent se déplacer à quatre pattes, si le terrain le 
permet. Possibilité de changer les consignes comme rouge : arrêt. Jaune 
: avancer à reculons. Vert : avancer normalement. 

Séance 2 - L’équilibriste haut en couleur
Lieu

Extérieur

Matériel

•	 Plots

•	Cartons de couleurs 

•	 Feutre

•	 Scotch ou pâte à fixe

•	 Paire de ciseaux

Objectifs 

Développer l’équilibre, 

Déroulement

Un jeu où la connaissance et l’équilibre seront mis à rude épreuve. 
Attention aux codes couleurs mis en place !

•	 Étape 1 : Délimiter un espace de sécurité et choisir un terrain 
plat, sans danger pour marcher à 4 pattes. Utiliser les plots pour 
matérialiser l’espace jeu.

Présentation de l’activité
L’enfant va agir et s’exprimer au travers d’activités physiques et de pleine nature sous la thématique « des couleurs».  
Il va également pouvoir profiter de ses activités pour se défouler et développer ses capacités physiques.

•	 Étape 2 : Construire le parcours: poser sa main droite sur une 
feuille cartonnée de couleur et en faire le contour avec un 
feutre. Renouveler l’opération avec la main gauche, le pied droit 
et le pied gauche. Penser à varier les couleurs à chaque fois, au 
minimum deux couleurs par membres. Découper l’ensemble 
des formes. 

•	 Étape 3 : Disposer au sol les formes découpées pour former un 
parcours de motricité en veillant à ne pas trop les éloigner les 
unes des autres. Les fixer au besoin avec de l’adhésif ou de la 
pâte à fixe. 

•	 Étape 4 : les enfants marchent sur leurs empreintes, avec leurs 
mains ou leurs pieds comme ils le souhaitent.

•	 Étape 5 : Indiquer le membre à mettre sur une couleur. Il 
s’exécute, et c’est au tour de l’enfant suivant. 

•	 Étape 6 : Si l’enfant touche le sol avec une autre partie de son 
corps autre que ses mains ou ses pieds, il doit reprendre le 
parcours.

Variantes : Possibilité par la suite, de rajouter des consignes comme : tu 
dois poser au moins une main sur du jaune et une autre sur du vert avant 
d’avancer sur le parcours.

Séance 3 - Le chamboultou version colorée

Lieu
Extérieur

Matériel

•	 Pots de yaourt vides (minimum 6)

•	 Feuilles de couleurs rouges, jaunes et vertes (3  par couleur)

•	Un ballon de baudruche

•	Une bille ou une petite pierre

Objectifs 

Développer sa dextérité, stimuler la coordination oeil-main, 
contrôler et adapter ses gestes, travailler l’habileté.

Déroulement

C’est par un jeu d’adresse à la réputation fracassante, qui étonnera 
dans sa version multicolore et silencieuse.

•	 Étape 1 : découper les feuilles de couleurs pour personnaliser les 
pots de yaourts. Découper des bandes de la hauteur des pots de 
yaourt. Coller les bandelettes autour des pots de yaourt.

•	 Étape 2 : installer les pots pour former la tour du chamboultou.

•	 Étape 3 : insérer une bille ou un petit caillou dans le ballon avant 
de le gonfler et le nouer. Cette action va permettre de lester le 
ballon de baudruche et de gagner en précision dans le lancé.
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•	 Étape 4 : positionner la distance de lancement en fonction de 
l’âge de l’enfant. Chacun aura droit à trois essais. Alterner les 
couleurs de pots pour le comptage des points.

•	 Étape 5 : les points se comptabilisent en fonction du code 
couleur : rouge 3 points, Jaune 2 points et vert 1 point. Si tous 
les pots sont renversés d’un seul coup, on marque un total de 5 
points. 

•	 Étape 6 : déterminer le nombre de manches ou le nombre de 
points à atteindre pour annoncer la fin du jeu.

Variantes : Possibilité de poursuivre cette activité en utilisant la version 
bruit en récupérant des boîtes de conserve, il vous faudra alors une balle 
de tennis. 

La vie en couleurs
3-6

Séance 4 - La mosaïque de couleurs
Lieu

Extérieur

Matériel

•	 Feuilles rouges, vertes et jaunes (4 de chaque)

•	Chronomètre

Objectifs 

Stimuler la concentration, développer sa structuration dans l’espace 

Déroulement
Jeu subtil de mémoire et de perception des couleurs grandeur nature

•	 Étape 1 : Choisir un terrain plat et sans aspérités. Attention au 
temps et au vent.

•	 Étape 2  Déposer l’ensemble des feuilles de couleurs face 
découverte de manière géométrique, en carré. 

•	 Étape 3 : Faire choisir aux enfants une couleur. Cette couleur 
deviendra la sienne. Accompagner l’enfant à prendre le temps 
d’observation et de repérage.

•	 Étape 4 : Retourner toutes les feuilles sans en modifier 
l’emplacement.

•	 Étape 5 : Proposer à l’enfant de découvrir dans un temps imparti 
sa couleur parmi l’ensemble du carré. A chacun son tour, les 
enfants devront découvrir leur couleur.

•	 Étape 6 : Si l’enfant se trompe, reprendre le repérage face 
découverte de la mosaïque de couleurs.

Variantes : Augmenter au fur et à mesure la difficulté en rajoutant des 
feuilles de couleurs par leur nombre et non en changeant le code couleur.

Séance 5 - Le ballon sauteur
Lieu

Extérieur

Matériel

•	Un ballon qui rebondit

Objectifs 

Développer sa coordination, son agilité et sa souplesse.

Déroulement
Un jeu assez  intense  qui associe l’agilité et la souplesse du jeune enfant.

•	 Étape 1 : positionner les enfants en file indienne devant un mur. 
Le premier enfant de la file tient le ballon de couleur dans ses 
mains

•	 Étape 2 : l’enfant qui détient le ballon doit le lancer contre le mur 
de manière à ce qu’il rebondisse ensuite au sol. 

•	 Étape 3 : au moment où le ballon touche le sol, l’enfant doit 
sauter par dessus le ballon.

•	 Étape 4 : le deuxième enfant de la file doit récupérer le ballon 
pour jouer à son tour.

•	 Étape 5 : chaque enfant à tour de rôle répète l’action du lanceur.

Variantes : Possibilité de demander à l’enfant qui se trouve derrière le 
lanceur de rattraper le ballon avant qu’il ne retouche le sol. Difficulté 
supplémentaire et rigolade en cascade.

Séance 6 - Touche les couleurs
Lieu

Extérieur

Matériel

•	Une craie de couleur

Objectifs 

Synchroniser des enchaînements de mouvements,  contrôler la 
connaissance des couleurs des séances précédentes

Déroulement

L’enfant va visualiser dans ce jeu, une couleur précise en touchant un 
objet correspondant avant d’être touché par le maître des couleurs.

•	 Étape 1 : tracer au sol un cercle qui va représenter le fauteuil du 
maître des couleurs. Désigner un volontaire pour être le maître 
des couleurs. 

•	 Étape 2 : lorsque le maître des couleurs nomme à voix haute une 
couleur, tous les autres enfants doivent courir toucher la couleur 
avant d’être touché par le maître des couleurs. Le but étant que 
le maître des couleurs récupère son arc en ciel.

•	 Étape 3 : pour exemple, le maître des couleurs énonce la couleur 
verte, tous les enfants peuvent toucher l’herbe à proximité. Le 
maître des couleurs doit toujours prononcer la couleur dans son 
fauteuil avant de pourchasser les couleurs qui ont disparu.

•	 Étape 4 : les enfants qui arrivent à toucher la bonne couleur ne 
peuvent pas être pourchassé par le maître de couleurs tant qu’ils 
ont la main sur la couleur.

•	 Étape 5 : dès que tous les enfants touchent la couleur sans se 
faire attraper, le maître des couleurs peut choisir une autre 
couleur et la poursuite recommence.

•	 Étape 6 : si un enfant se fait attraper par le maître des couleurs, il 
se transforme lui aussi en maître de couleur. 
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La vie en couleurs
3-6

Séance 7 - Attention aux couleurs
Lieu

Extérieur

Matériel

•	 3 ballons en mousse de couleur différentes

Objectifs 

Stimuler la coordination des mouvements, développer l’esprit 
d’équipe,

Déroulement

L’enfant va esquiver des ballons de couleurs en fonction de la couleur 
interdite.

•	 Étape 1 : former deux équipes d’un même nombre. Une équipe 
forme un cercle et les autres enfants se mettent au centre.

•	 Étape 2 : les enfants du cercle reçoivent les trois ballons de 
couleurs. Ils doivent faire rouler les ballons avec leurs pieds. Les 
ballons doivent traverser le cercle.

•	 Étape 3 : choisir une couleur,  la nommer à voix haute. Pour 
exemple : le rouge et les enfants à l’intérieur du cercle doivent 
éviter de toucher le ballon de la couleur énoncée. 

•	 Étape 4 : ceux qui se trouvent au milieu du cercle peuvent sauter, 
se déplacer pour éviter le ballon de couleur, mais doivent éviter 
de se faire toucher sous peine de rejoindre le cercle extérieur. 

•	 Étape 5 : au bout d’un moment, changer les équipes et les rôles.

Variantes : Possibilité d’envoyer le ballon avec les mains, en respectant la 
consigne lancer autoriser à hauteur du bassin et pas au dessus des têtes.


