
HOME ACTIVITY 3 – 
Pompons  

	
 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 
Revoir les couleurs - Développer la motricité globale de l’enfant 

- Développer sa motricité fine 
- Développer sa coordination œil-main 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
- Les couleurs : « Red », « blue », « yellow », 
« green » 
- « Put it in » = Mets-les dedans  
« Take it out » = retire-les 
« We will sort out pompons by colours » = on va 
classer les pompons en fonction de leurs couleurs 

- une pince-à-linge, une pince à épiler ou une 
cuillère 

- Des pompons (rouges, bleus, jaunes et verts) 
que vous pouvez trouver par exemple chez 
Flying Tiger à Namur 

	
Préparation :  
- Mettez les pompons dans un petit récipient ou dans une petite boîte 

 
1) Présentez les pompons et rappelez les différentes couleurs en anglais. 

 
« This pompon is blue », etc. 

 
2) Expliquez les règles à votre enfant : Il va devoir prendre les pompons un à un et 

les rassembler en fonction de leurs couleurs. Il ne pourra pas prendre les 
pompons avec ses mains, mais devra utiliser une pince-à- linge 
 
« You will take each pom pom one by one out of the box » « You can’t use your fingers, you can 
only use a clothespin » « Then, you need to put them together according to their colours » 
 

3) Lorsque tous les pompons sont sortis, vous pouvez demander à votre enfant de 
remettre les pompons dans la boîte avec la pince-à- linge dans un ordre 
particulier. Par exemple : vert, jaune et rouge. 

 
« Now, let’s put the pompons back in the box. But you need to put them back in in a specific 
order : first green, then  yellow and red » 

 
Conseils: 
- Répétez les couleurs au fur et à mesure que votre enfant les ressort de la boîte. S’il est déjà 

capable de dire lee couleurs, demandez-lui de les nommer à chaque fois qu’il  retire un 
pompon 

- Vous pouvez revoir les nombres en formulant des instructions combinées comme par 
exemple: « You need to take out 2 yellow pompons ». 
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