
HOME ACTIVITY 6 – 
Shapes and Sizes 

 
Objectif(s) linguistique(s) Objectif(s) de développement 

- Les formes 
- Les grandeurs 
- Comprendre des instructions 

simples en anglais 
 

Développer les compétences cognitives 
 

Vocabulaire Matériel nécessaire 
- « Square », « Circle », « Triangle », 

« Star » 
- « Big » et « Small » 
- Les couleurs 

 

Feuilles et crayons de couleurs. 

	
 
1) Montrez à votre enfant comment dessiner chacune des formes géométriques. 

Ensuite, demandez-lui de colorier chacune des formes de la couleur que vous 
souhaitez. 
 
« Look ! This is how you draw a square » « Can you colour the triangle in yellow please ? » 

 
2) Demandez à votre enfant de pointer les formes que vous lui indiquez : 

 
« Can you show me where is the star ? » « Yes ! That’s a star » 

 
3) Demandez lui de dessiner chacune des formes 3 fois avec des tail les différentes : 

 
« Draw 3 triangles of different sizes » « Then 3 squares of different size », etc.  

 
4) Demandez-lui de vous pointer des formes de tail les différentes. Par exemple : 
 

«  Can you show me a big square ? » « Do you see a small triangle ? » 
 
5) Demandez-lui de colorier dans la couleur de votre choix une forme d’une tail le 

précise. Par exemple : 
 

« Can you colour all the small stars in black please ? », « Can you colour the big triangle in 
yellow please ? », etc. 

 
6) Demandez-lui de rapporter des objets de la maison qui ressemblent aux formes 

qu’il a apprises. Combiner les instructions en fonction de sa maîtrise.  
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« Look inside the house. I want you to find 2 objects that look like circles », « Find 1 object that 
look like a star in the house », etc. 

 
Conseils: 
- Si votre enfant ne comprend pas « of different sizes » et dessine 3 formes de même taille. 

Aidez-le à comprendre (sans passer par le français !!) en dessinant vous même les formes de 
tailles différentes. Comparez les « big triangles » avec les « small triangles » afin qu’il 
comprenne la différence. 

- Plus vous mélangez les apprentissages de votre enfant dans les instructions que vous lui 
donnez, au plus ses compétences cognitives se développeront et meilleur son 
apprentissage de l’anglais sera. Par exemple: « Can you draw a big blue star? » où 3 
instructions différentes lui sont imposées (la taille, la couleur et la forme). 


