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Retrouvez l‘ensemble de la gamme sur 

les couleurset les formes

dès 3 ans
service consommateurs : info.france@diset.com

Les enjeux de l’école maternelle

Les premières notions

Apprendre par le jeu

Bricolages, recettes, coloriages…
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Contenu : 
• 1 mallette 
• 15 planches illustrées 

• 24 formes en mousse 



J’apprends les couleurs et les formes est une première initiation 
aux formes et aux couleurs.
Avec Max et Anna, les enfants vont vivre des aventures palpitantes 
à travers 15 joyeuses scènes. Chaque carte contient 5 ou 6 découpes 
où il faut placer la bonne forme.
Grâce au système d’autocorrection, l’enfant peut jouer 
de façon autonome : une forme ne s’imbrique que dans la 
bonne découpe.
3 niveaux de jeux permettent de progresser : l’enfant joue 
d’abord avec une seule couleur, puis avec différentes formes 
et couleurs en même temps. Au troisième niveau, il apprend 
à réfléchir de manière logique à l’aide d’indications visuelles.

Préparation du jeu
Ouvrez d’abord la mallette pour sortir les cartes dont vous avez besoin 
(commencez par les cartes 1 à 4). Ouvrez alors l'autre partie de la mallette 
qui contient les formes. Fixez le plateau central (vous entendrez 
un « clic ») et posez-y la carte choisie. Classez les formes par couleur 
dans les petites cases de la mallette et expliquez à votre enfant 
quel est le but du jeu.

Comment jouer ?
Niveau 1
• Cartes 1 à 4
Sur chaque carte, on retrouve Max 
et Anna à une saison différente : 
le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.
Chaque saison correspond à une couleur 
(vert, jaune, bleu et rouge). 
Prenez les formes de la couleur de la carte. 
Par exemple pour la carte 1, toutes les formes 
vertes. L'enfant doit trouver la forme qui va 
dans chaque trou. Si la forme s’emboîte bien, 
c’est la bonne réponse. 
Vous pouvez élargir le jeu en demandant 
par exemple : « Vois-tu des objets verts  
autour de toi dans la maison ? Connais-tu 
des choses qui sont toujours vertes ? »

• Cartes 5 à 8
Max et Anna jouent aux astronautes, aux indiens, aux pirates 
 et aux chevaliers. Chaque carte contient une seule forme, 
mais de différentes couleurs et de différentes tailles.
Demandez d'abord à l'enfant de regrouper toutes les formes. 
Puis il choisit la bonne couleur et la bonne taille.
« Peux-tu citer d’autres choses qui ont une forme ronde ? »  

Niveau 2
• Cartes 9 à 12
Max et Anna partent en expédition au zoo, au parc, 
à la piscine et au cirque. Sur ces cartes, il y a 
différentes formes et différentes couleurs. 
Il faut bien observer pour trouver la forme 
de la bonne taille et de la bonne couleur.

Niveau 3
• Cartes 13 à 15
Max et Anna font un spectacle.
Ces cartes sont les plus difficiles, 
car il manque maintenant la couleur 
des formes. L'enfant doit regarder attentivement les cartes pour trouver 
la bonne forme et la bonne couleur.
Sur la carte 13, Max et Anna sont devant un miroir. De quelle couleur 
est le chapeau sur la tête d’Anna ? Cela donne un indice pour retrouver 
la bonne forme.
Sur la carte 14, Max et Anna construisent des tours. Chaque tour 
a sa couleur. Quelle est la couleur de la tour de Max ?
La carte 15 montre une rangée de petits drapeaux. Un drapeau vert 
alterne avec un drapeau bleu. Comment continuer la rangée ?

Le principe est toujours le même, quelle que soit la carte : en regardant 
bien, l'enfant peut trouver lui-même la réponse dans l’image.

Pour ouvrir la mallette, 
appuyer sur le bouton.


