
1 idée d’activité avec le

Le grand tri des 
couleurs !

Objectifs :
Ce petit jeu simple permet 
d’aller à la découverte 
des objets du quotidien, 
de les trier de différentes 
manières et de jouer à 
reconnaitreles couleurs.



ETAPE 5 : 
Déroulement de l’activité :Nommer les objets, à quoi ils servent,  
laisser l’enfant les explorer à sa guise pour ceux qui sont adaptés et 
qui ne sont pas dangereux …

VARIANTES
On peut s’amuser à faire d’autres tris
    • les objets qui se mangent et ceux qui ne se mangent pas (on 
peut aider l’enfant avec des images sur lesquelles il ira poser les 
objets   
    • par forme, par taille….
    • par pièce dans laquelle on les 
       trouve
    • on peut faire la même chose 
       avec des trouvailles du jardin 

Attention il est toujours recommandé de ne pas laisser un enfant sans 
surveillance. Un objet du quotidien à priori sans danger peut 
potentiellement le devenir.  A Vous de faire le choix des objets utilisés en 
fonction de son âge.

Bon amusement !



Déroulement de l’activité :

ETAPE 1 : 
Aller à la « chasse aux trésors » dans la maison. On cherche partout 
des objets pas fragiles, incassables et ne présentant pas de 
danger. Dans le doute, on demande l’aide et l’accord de papa et 
maman. On met tout dans un grand sac, un cabas, un bac plastique, 
sac à dos ou une malle à jouets.  

ETAPE 2 : 
Installer les trouvailles sur une grande table ou par terre

ETAPE 3 : 
Utiliser des feuilles de différentes couleurs  que l’on installe par terre 
ou sur une table. On peut aussi utiliser des morceaux de tissu, de la 
feutrine, ou … si on en a pas, des torchons ou des serviettes de 
toilette

ETAPE 4 : 
Et c’est parti pour le tri par couleur……


