
EXEMPLE : 

« [...] Albert récupère une fougère verte sur le sol […] », votre enfant doit vous ramener 
ou vous montrer la couleur.

 

 

Amuse-toi en pleine foret ! 

Les Couleurs

 
OBJECTIFS : 

-Développer son imaginaire
-Connaissance des couleurs de la nature

-L’attention et l’écoute
 

DEROULEMENT : 

Lors de la balade contée, vos enfants
devront être attentif et ainsi pouvoir

récupérer ou vous montrer l’élément cité
dans le texte. 

 

BESOIN HUMAIN :

 1 conteur et les enfants de  3 à 5 ans.

 
BESOIN MATERIEL :

 Si vous le souhaiter vous pouvez prévoir un sac pour récupérer les éléments 
 

LIEU :

 Foret, jardin,…
 



Sophia se souvenait, tout en enlaçant sa petite sœur, de la voix de son père. Il comptait. Il comptait et
elles, elles couraient. Vite, un arbre marron. Vite, un rocher gris. Vite, un buisson vert touffu.

Cachons-nous ! Cachez-vous ! Sophia se souvenait. Une minute. Dix minutes. Le silence. Les rires
chuchotés de Rebecca. Elle l’avait suivie. Puis le temps. Le temps qui s’écoulait. Papa qui ne revenait

pas. Rebecca se souvenait. Le soleil jaune qui brillait. Le soleil jaune qui se cachait. La pluie coloré qui
tombait. Et aucun appel. Pas de père. Pas de mère. Le silence.

L’arbre aux deux troncs marron. L’arbre sans feuilles verte. Au milieu de ses deux troncs, Un trou
noir, profond. Un trou qui ne demandait qu’à capturer les petites filles aux nattes jaune. 

Elles repartirent. A droite. A gauche. Devant, derrière… Elles s’agenouillèrent, là, dans la terre
marron mouillée, et enfin, elles se laissèrent aller. Les petites filles aux nattes jaunes étaient allées au

bout. Elles ne pouvaient plus avancer. 
 

Tout a coup, papa réapparu, avec son pantalon noir et blanc en criant : « trouvé ». C’était une belle
partie de cache-cache.

La plus petite, Rebecca, commençais à pleurer. Les larmes baignaient ses joues rouges. La plus
grande, Sophia, la consolait du mieux qu’elle pouvait. C’est qu’elle aussi avait peur. Elle aussi voulait

rentrer. Mais elle ne pouvait décemment pas se permettre de ce laisser-aller. Elle devait être
courageuse. Elle devait être forte et protéger sa sœur de la forêt remplie de feuilles multicolores.

Les deux petites filles aux nattes jaunes couraient. Marchaient. Se reposaient. Cela faisait bien des
heures qu’elles sillonnaient entre les arbres verts et les rochers gris et des heures qu’elles étaient

perdues. Un pique-nique avec papa et maman, suivi d’une partie de cache-cache qui n’avait que trop
duré.


