
 
 

Titre de l’activité : Je m’amuse avec les couleurs du drapeau acadien 

Groupe d’âge   ☐ 0 à 2 ans ☒ 3 à 5 ans 

Matériel nécessaire 
− Divers objets dans la maison, de 

couleurs bleu, blanc, rouge et jaune 
− Le dessin du drapeau acadien sur une 

feuille 

 
 
 
 
 
 
 
 

Explication 
1. Montrez l’image du drapeau acadien à votre enfant. 
2. Observez et nommez les couleurs du drapeau. 
3. Invitez votre enfant à retrouver dans la maison des objets qui ont les mêmes couleurs 

que celles du drapeau. Ex. « Trouve 10 objets jaunes, de la même couleur que l’étoile 
sur le drapeau acadien. » 

 

Lorsque votre enfant est moins intéressé ou lorsque vous souhaitez approfondir 
l’activité avec lui, vous pouvez faire les activités suivantes : 

 
PARLER 

 
Parlez des formes que l’on voit dans le drapeau : des rectangles, une étoile. 
Dites à votre enfant le plaisir que vous avez à jouer au détective avec lui.  
Recherchez des objets de diverses couleurs et parlez de leurs formes. 

 
JOUER 

 
Amusez-vous à cacher les objets que vous avez trouvés dans un sac.  
Les yeux fermés, pigez un objet du sac et essayez de deviner quel est l’objet 
que vous avez pigé, simplement en touchant la forme de l’objet. 

 
CHANTER 

Chantez sur l’air de Frère Jacques :  
« Le drapeau, le drapeau,  
 De l’Acadie, de l’Acadie,  
 Bleu, blanc, rouge et jaune, bleu, blanc, rouge et jaune, 
 Qu’il est beau! Qu’il est beau! » 

 
LIRE 

 
Écrivez le nom des couleurs du drapeau (bleu, blanc, rouge, jaune) et le nom 
des formes (rectangle, étoile) sur le dessin de celui-ci.  
Lisez ces mots avec votre enfant.  
Parlez des lettres que vous voyez dans ces mots. 
 

 
ÉCRIRE 

 
Invitez votre enfant à dessiner un nouveau drapeau avec les couleurs qu’il aime. 
Il peut dessiner diverses formes dans son drapeau. 
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