
LE LOTO DES COULEURS 
 
Description du matériel  :  

4 planches supports (une par couleur : jaune, bleu, rouge et vert) avec  
6 images d'éléments de la nature étant de la couleur de la planche. 
24 cartes  images  de la nature (6 dans chaque couleur jaune, bleu, rouge et vert). 
 
Nombre de joueurs  : 1 à 6. 
 
Objectifs  : Nommer les éléments de la nature. 
  Reconnaître les couleurs dans la nature. 
  Respecter une règle de jeu. 
  Apprendre à jouer à plusieurs. 

But  : remplir tous les supports en respectant la règle de jeu. 

Chaque joueur choisit une planche support, les 24 cartes "images" sont disposées, faces 
cachées, dans une barquette.  
A tour de rôle, chaque joueur découvre une carte et annonce ce qu’elle représente. S’il a la 
même image sur sa planche, il pose la carte dessus. Sinon, il donne la carte à celui qui l'a 
sur sa planche support.  
Le premier qui a rempli sa planche gagne la partie. Le jeu est terminé lorsque 
toutes les images des planches supports sont recouvertes. 

Variante : Mettre tous les supports au milieu de la table de jeu.  
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visuel et description sur le site éditeur 
 
http://www.jeuxfk.fr/observer-reconnaitre/loto-couleurs.html 
 

 
 
 


