
Actividades para casa 
3 – Formas geométricas 

 
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 formes: « círculo », « cuadrado », 

« triángulo », « estrella ». 
- Les grandeurs : «  grande », 

« mediano » « pequeño »  
- Les couleurs 

- Des feuilles de papier et des crayons/feutres de 
couleurs 
 

	
Préparation :  
- Imprimez les feuilles ci-dessous. 
 

1) Désignez chacune des formes en espagnol. Choisissez une couleur pour chaque 
forme et demandez à votre enfant de la colorier. 

 
« Esto es una estrella, píntala de amarillo», « Esto es un cuadrado », etc. 

 
2) Désignez chacune des formes en ajoutant le qualif icatif de grandeur : 

 
«  Aquí tienes una estrella grande y una estrella pequeña » « Pinta la estrella pequeña de rojo y 
la estrella grande de azul » 
 

3) Demandez à votre enfant de dessiner une étoile/cercle/carré/étoile. D’abord la 
version petite ensuite la grande. Demandez-lui de les découper. Quand vous 
avez les différentes formes, demandez-lui de dessiner une étoile ni grande, ni 
petite. 

 
« Dibuja una estrella » « Dibuja una estrella pequeña y ahora dibuja una estrella grande » 
« Ahora, coge las tijeras y cortalas » « Ahora dibuja una estrella mediana » 

 
4) Demandez à votre enfant de trouver 4 objets qui ressemblent aux formes à 

apprendre. Posez-lui des questions : 
« ¿ Qué forma tiene? »,es una estrella, es un círculo, es un cuadrado o es un triángulo « ¿ De 
qué color es ? », « ¿ Como se dice en español ? », « ¿ Puedes encontrar otra cosa con la misma 
forma ? », « ¿ Donde lo has encontrado ? », etc. 
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Conseils: 
 
- Pour lui faire comprendre le concept de ‘moyen’, faites des gestes pour bien comprendre 

qu’il ne s’agit ni de quelque chose de grand ni de petit, mais bien d’une taille entre les 
deux. Si, lorsqu’il dessine, vous voyez qu’il se trompe, laissez-le faire et comparez les tailles 
des formes qu’il a dessinées pour qu’il comprenne son erreur. « ¿ estas seguro que esta 
estrella es mediana ? »  

- Si cette activité est facile pour votre enfant, combinez les formes avec les chiffres, les 
couleurs et les grandeurs : « Dibuja 4 estrellas grandes y amarillas » 
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