
 

 

 

 

 

Une idée à projet 2015-2016 

Projet artistique départemental, de la maternelle au collège 

«CUISINONS les COULEURS» 

« Un ton seul n’est qu’une couleur,  
deux tons c’est un accord, c’est la vie »  
                                         Matisse 



Dis-moi ce que tu peins 

Dis-moi ce que tu dessines 

Dis-moi ce que tu manges 

Dis-moi ce que tu penses  

………………. Et je te dirai qui tu es ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monochrome, polychrome, peinture, photographie, nuancier,  

contraste, dégradé, camaïeux, pigments, arc-en-ciel, motif, 

chromatique, mosaïque, variation 

 

 

 

 

 

 

 

 

couleurs primaires  

couleurs secondaires  

couleurs complémentaires 
 

Histoire de la couleur 

Histoires de couleurs 

Recettes plastiques : à pratiquer et savourer sans modération 
 

lumière, sensibilité, goût, perception,  

matière, atmosphère, symbole, harmonie 
 

« La terre est bleue comme une orange. »  
                     Paul Eluard 

Vivez  de véritables 

expériences sensorielles 

au cœur même de la 

couleur, jouant des 

effets de rayonnements, 

de brouillards, de 

reflets… 

COULEUR ET ARTS 
COULEUR ET GASTRONOMIE 
COULEUR ET ESPACE 
COULEUR ET LUMIERE 
COULEUR ET PEINTURE 
COULEUR ET SCIENCE 
COULEUR ET RELIGION 
COULEUR ET VIE QUOTIDIENNE 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

4 MODULES    ARP    le mercredi 
 

 

 
 
 
 

 

 
2ème rencontre : «  Annoncez la couleur ! »  mercredi 13 janvier 2016  lieu à définir 
3ème  rencontre : « Couleurs complémentaires »  mercredi 9 mars 2016 lieu à définir 
4ème rencontre : « Envoyez les couleurs ! »  mercredi 20 avril 2016   lieu  à définir 

++ Participation à l’exposition finale en juin 2016 

 

 
 
 

 

Enseignement Catholique Liens Artistiques Territoriaux en Mayenne 

 

ARP « CUISINONS les COULEURS» 
Une approche plastique, physique, symbolique, mythique, gastronomique de la couleur 

. Des séances de pratiques artistiques (démarche créatrice) 

. 10 références artistiques [10 posters  avec  notices pour chaque classe participante] 

. Un DVD d’images d’art avec un livret pédagogique  

. Des fiches/port-folio « Histoire des Arts » 

. Des visites aux musées, des balades artistiques, des ateliers 

. Des expos liées à la couleur  vue par des artistes contemporains, dans (et hors) le 

département, et tout particulièrement l’expo FRAC dans un collège/lycée 

. Des œuvres en lien avec la thématique en circulation dans les classes en partenariat 

avec l’artothèque d’Angers et le Musée Robert Tatin  

. LA COULEUR  dans l’histoire des arts, dans le cinéma, dans la danse, dans la vie 

quotidienne, dans la littérature, dans la gastronomie, … 

. Des outils personnalisés  

. Un accompagnement pédagogique à la demande  

 

PRE-INSCRIPTIONS pour le 23 juin 2015 

##### FRAIS : 14 euros/classe inscrite ###### 

Renseignements par mail,  g-chemineau@ddec53.com  

 

1ère rencontre : 

 « Des goûts et des couleurs, …. »  
MERCREDI 4 novembre 2015   

( LAVAL) 

mailto:g-chemineau@ddec53.com

