
PRESENTATION:

Age: à partir de 5 ans.
DO IT WITH COLORS est un ensemble de dalles imprimées conçu pour des ateliers de motricité.
Un set permet d’occuper environ 15 enfants, deux sets peuvent être combinés pour occuper un groupe de 30 enfants.
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DO ITWITH COLORS est composé de 15 dalles en polyester.
Le nettoyage des dalles est très facile, elles peuvent être nettoyées en surface avec un aspirateur, il est également possible d’enlever
des tâches superficielles avec une éponge savonneuse. Pour enlever des tâches plus importantes, les dalles peuvent être lavées en
machine à 30°. Préférez un cycle de lavage pour linge délicat. Attention les dalles ne doivent pasêtre séchées avec un sèche linge.
Pour garantir une longue utilisation de vos dalles, nous vous conseillons :
- d’éviter de stocker les dalles au soleil ou dansun endroit humide. - de mettre les dalles en contact avec desnobjets coupants.
- d’utiliser les dalles sur un sol dur et présentant une bonne planéité. - d’isoler toute dalle présentant une détérioration physique.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:

- Comprendre larègle du jeu, décoder et respecter les consignes.
- Enchaîner deux actions; courir vers une autres dalle en adoptant une posture.
- Réaliser diverses actions motrices (marcher sur 1 pied, courir, sauter à pied joint, etc...).
- Apprendre à reconnaître son action et la verbaliser “marcher à 4 pattes”.
- Prendre des repères dans l’espace (repérer la dalle correspondant à la consigne donnée).
- Coopérer avec le groupe, accepter d’attendre son tour ou choisir une autre destination. 

UTILISATON:

Eparpiller les dalles au sol (minimum 2mètres entre chaque dalle) en les disposant de manière aléatoire.
Demander aux enfants de se déplacer d’une dalle à l’autre en respectant la consigne dnnée.
En atelier dirigé :
- Evoluer uniquement sur les dalles de la même couleur.
- Evoluer uniquement entre les dalles.
- Evoluer en passant d’une dalle à l’autre en respectant la couleur donnée par la flèche.
- Evoluer en passant d’une dalle à l’autre en respectant la démarche proposée par le petit personnage, etc...
Un fond sonore peut donner la cadence.
Activités autonomes :
Expliquer les consignes “couleur et posture”, demander aux enfants de reformuler les consignes et d’adopter
les démarches demandées. Laisser ensuite les enfants évoluer d’une dalle à l’autre en toute autonomie dans
le cadre d’une activité autonome. Le nombre d’enfants recommandé par atelier est de 6 à 8 enfants en fonction
de leur âge.

Avenue de Tervuren 252-254
B1150 Bruxelles - BELGIQUE

+32 888.91.94

0-3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

do it with colors.pdf   24/03/2009   18:35:56do it with colors.pdf   24/03/2009   18:35:56


