
Actividades para casa 
2 – Números y colores 

 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 
Revoir les chiffres et les couleurs - Développer les capacités motrices 

- Identifier directement les chiffres et les couleurs 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
- Les chiffres de 1 à 10 
- Les couleurs: « Azul », « verde », 
« amarillo », « rojo », « rosa », 
« naranja », « marrón », « blanco », 
« negro », « gris » et « morado ».  

- Des feuilles de papier où sont écrits les chiffres dans des 
couleurs propres et leurs noms en espagnol. 
- Du papier collant 
 

	
Préparation :  
- Ecrivez un chiffre sur chacune des feuilles dans une couleur qui lui est propre. Indiquez 
également le chiffre en toute lettre. Collez les feuilles sur le sol avec du papier collant (ou 
posez-les sur une surface qui ne glisse pas) dans l’ordre. 
 
Echauffement: 

Demandez à votre enfant de se placer sur le numéro en fonction du chiffre que vous énoncer. 
Commencez par énoncer les chiffres dans leur ordre. 

 
« Ponte encima del número 1… Preparado, listo, ya ! » 

 
Activité principale : 
 

Faites la même activité, mais en choisissant les numéros au hasard. 
 
« Ponte en el número 4… ahora  en el número 7 » 

 
Conseils: 
- Si vous faites l’activité pour la première fois, à côté du chiffre et de son mot, dessinez des 

points comme ceux sur un dé afin d’aider votre enfant s’il se trompe. S’il se trompe, ne le 
corrigez pas directement, mais demandez-lui de compter les points sur la feuille sur laquelle 
il s’est arrêté et attendez qu’il se rende compte par lui même qu’il s’est trompé. « uno, dos, 
tres, cuatro,… ¿ Este es el número que he dicho ? » « ¿ Estás seguro ? » 

- Si cette activité est facile pour votre enfant, continuez avec les chiffres de 1 à 15, de 1 à 20, 
etc.  

- Vous pouvez également tirer partie de cette activité pour lui demander de se positionner sur 
un chiffre et ensuite sur une couleur. Par exemple : « Ponte en el número 3 » « ¡ Muy bien ! 
Ahora, ponte en la hoja que tiene el color azul » « ¿ Qué número ves en esta hoja ? » 



Actividades para casa 
2 – Números y colores 

- Plus vous mélangez couleurs et chiffres, plus important sera l’apprentissage de votre enfant. 
N’hésitez donc pas à répéter cette activité en rendant les instructions de plus en plus 
compliquées et en mettant une restriction de temps. Par exemple : « Te voy a decir 5 
números y 5 colores, tienes que ponerte encima de la hoja correcta en 30 segundos ! » 
« Preparado, listo, ya ! » 
 

	

	
	


