
Le tableau à double entrée, les formes 

géométriques, les couleurs. 

 

Pour savoir repérer, classer, ranger des formes géométriques.  

Pour vérifier l’acquisition des couleurs. 

Pour suivre du doigt une ligne et une colonne. 

Pour enrichir le vocabulaire mathématique. 

 

Il vous faut : - Des formes géométriques de différentes couleurs : 

(Des jetons de jeux par exemple ou des formes découpées dans 

du papier CANSON ou des gommettes) 

- Un tableau qui reprend les formes et les couleurs 

comme ceux-ci-après 

Exemple 1 

 



 

 Dans un premier temps faire repérer à l’enfant l’organisation 

du tableau. Donnez-lui les noms des colonnes et des lignes.  

Pour le tableau exemple 1, vous pouvez dire « Regarde la 

première ligne, c’est la ligne des formes grises, il faudra que 

toutes les formes que tu poseras sur cette ligne soient 

grises. » Faites de même avec toutes les lignes. Vous pouvez 

laisser dire la couleur à l’enfant pour qu’il ne trouve pas le temps 

long mais cette étape est importante.  

Vous pouvez aussi utiliser un « cache » (une feuille de papier) 

pour découvrir au fur et à mesure les couleurs. Cela permet à 

l’enfant de se focaliser sur une seule tâche à la fois. 

Puis le même rituel est appliqué aux colonnes. Vous pouvez dire 

« Regarde, ici c’est la colonne des …. (Cercles, triangles…), 

il faudra que toutes les formes de cette colonne soient des 

cercles, triangles…etc… » 

 Dans un deuxième temps, l’enfant prend les formes une par 

une. Il les définit (avec ou sans votre aide : « Un triangle vert ») 

avant de la placer dans le tableau. 

 Le placement dans le tableau peut être difficile. Voici une 

piste pour y remédier, éloignez les autres formes et n’en 

conservez qu’une seule à la vue de l’enfant. Faites suivre du doigt 

la ligne puis la colonne avec l’autre main (ou avec des petits 

bâtons type baguettes chinoises c’est encore mieux). L’enfant 



doit comprendre que la place de sa forme est la case où se 

rencontrent ses deux mains. 

 

 Si votre enfant peine à réaliser cet exercice : 

-Vous pouvez diminuer le nombre de lignes et de colonnes. 

-Vous pouvez reprendre la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=x1nCiYCe3Ko&t=15s 

-Vous pouvez agrandir les cases, réaliser l’exercice avec des 

objets réels de la vie courante. 

 

 Si votre enfant maîtrise cet exercice :  

-Vous pouvez augmenter le nombre de couleurs et/ou de formes 

à classer.  

-Vous pouvez introduire des notions de nuances de couleur afin 

de réviser le vocabulaire « clair, foncé ». 

-Vous pouvez différencier formes planes et volumes (carré et 

cube par exemple.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x1nCiYCe3Ko&t=15s

