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Carreaux en six couleurs

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R15676.

Initiez les jeunes enfants à l'art ancien de la 
mosaïque à l'aide de ces carreaux aux couleurs 
vives! Chaque carreau porte une image 
facilement reconnaissable liée à une des six 
couleurs.

Utilisez ces robustes carreaux comme petits 
objets à trier ou à disposer en motifs dans des 
postes d'activités.

Technique : Séparez les uns des autres les 
carreaux découpés à la forme. Créez des motifs 
en collant les carreaux sur une feuille de papier 
d'artisanat avec un peu de colle liquide ou un 
bâton de colle.

Suggestions : Faites des exercices de tri et de 
classement. Demandez aux élèves de trier et de 
classer les carreaux selon la couleur, le thème ou 
tout autre critère.

Développer les habiletés prémathématiques 
en demandant aux élèves de créer des motifs 
avec des carreaux d'une même couleur ou d'un 
même thème.

Organisez un jeu de mémoire et de 
concentration! Disposez des paires de carreaux 
sur une table, la face cachée. Pour rendre le jeu 
plus facile, commencez par cinq paires de 
carreaux. Ajoutez progressivement des paires de 
carreaux. Demandez à tour de rôle aux élèves de 
retourner deux carreaux en tentant de trouver 
des carreaux identiques. Ce jeu amusant exerce 
la mémoire et permet d'augmenter la durée 
d'attention.

Jouez à un jeu sur la reconnaissance des 
lettres. Montrez un carreau et demandez aux 
élèves d'identifier ce que l'image représente. Si 
la réponse est une banane, par exemple, 
demandez-leur par quelle lettre commence le 
mot « banane ».

Exercez la motricité fine et les habiletés pré-
écriture en demandant aux élèves de colorier la 
bordure blanche des carreaux avec leur couleur 
favorite. Vous pouvez aussi demander aux élèves 
de suivre les contours des formes illustrées.
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