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« Couleurs pour partager nos différences 

Couleurs 

parce que notre humanité est faite de différences, de différentes couleurs, 

 que nous contenons toutes et qui toutes nous contiennent ; 

Couleurs  

qui nous enrichissent et qui nous fortifient. 

Couleurs 

où des personnes de tous horizons se rencontrent, connus et 

inconnus, d’ici et de là-bas, jeunes et plus âgés. 

Couleurs 

pour entendre le monde  

et comprendre qu’en le partageant,  

     on trouve la vie. » 

Helena Vannek   Memor (Couleurs) 



 

« CUISINONS les COULEURS » 

Rencontre 1: 

 « Des goûts et des couleurs…» 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 novembre 2015 à LAVAL 

(à la Maison Diocésaine) 



CONTACTS   : Gérard CHEMINEAU 
g-chemineau@ddec53.com  

le mardi  ou le jeudi    à  la DDEC 

Les MOYENS du projet : coût 14 €/classe 
¤ 4 rencontres pour sensibiliser , ouvrir les possibles, échanger , 
construire des actions d’apprentissage. 
 
Ces rencontres interactives se complètent au fur et à mesure du 
déroulement du projet. 

2ème rencontre : «  Annoncez la couleur ! »  mercredi 13 janvier 2016  LAVAL 

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 mai 2016 
 

mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com
mailto:g-chemineau@ddec53.com


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

Henri  Matisse 

Pourquoi travailler sur la couleur ? 

 
• Pour permettre à l’élève de vivre la couleur, le rendre capable de 

s’éveiller à des sensations nouvelles, donc d’élargir son champ de 

perception. 

• Découvrir son environnement.  

• Développer son sens de l’esthétique. 

• Explorer le monde des objets, agir sur lui, sur la couleur, la 

matière. 

• Observer des phénomènes scientifiques, les comprendre et les 

reproduire volontairement. 

• Enrichir son vocabulaire. 



Couleur ? Petit Larousse 

 

couleur:  

impression produite sur l'œil par les diverses radiations 

constitutives de la lumière.  

Cuisiner: 

- Préparer et accommoder les aliments de telle sorte qu'ils 

soient propres à la consommation et agréables au goût : 

- Familier. Préparer quelque chose, une action avec soin, 

astucieusement, finement : Cuisiner une élection. 

- Familier. Interroger quelqu'un sans relâche pour obtenir 

de lui des renseignements ou des aveux 



En 2 groupes 
 

1- Écrivez individuellement tous les mots qui vous viennent avec l’entrée de 

réflexion  

COULEURS  
 

2- Écrivez individuellement tous les mots qui vous viennent avec l’entrée de 

réflexion  

CUISINER - CUISINONS 



La couleur appartient au domaine des sens : 
L’élève doit être en contact direct avec la couleur. 

La sensibilité aux couleurs n’est pas la même pour tous. 

La couleur est présente partout, on ne voit plus qu’en couleur. 

La couleur est un phénomène complexe qui concerne plusieurs 

spécialités telles que la biologie, la technologie, la médecine, les 

arts plastiques, les arts visuels… la cuisine! 

Dans notre langage nous possédons une trentaine de couleurs. 

C’est par une pratique constante de la couleur que se forme le 

souvenir des couleurs. 

Apprendre à connaître des tons, des nuances… Entrer dans 

l’univers des familles élémentaires des couleurs claires, foncées, 

lumineuses, ternes. Pratiquer des mélanges, choisir ses couleurs. 

s’éveiller à toutes les manifestations visuelles de la couleur depuis 

les images, la nature, l’environnement. 
 

La couleur se découpe, se peint, se touche, se mange. 



La couleur est partout,  

on peut l’étudier dans différents domaines : 
couleur et histoire (cf fiche évolution de la couleur dans l’histoire) 

couleur sensation/émotion 

couleur et nature 

couleur et environnement 

couleur, cultures et coutumes 

couleur et mélanges (nuanciers) 

couleur et matières/supports/techniques… 

couleur et alimentation (cf fiche matériel) 

couleur et expressions (cf fiche: des couleurs sur la langue) 

couleur et mouvement 

couleur et lumière 

couleur et symboles 

couleur et publicité 

couleur et sociologie 

couleur et  artistes/œuvres d’art (cf DVD – posters – artothèque) 

couleur et imaginaire, poésie, littérature (cf fiche poésie) 

couleur et musique… 

couleur et architecture 

couleur et…. 



Selon les physiciens  Helmoltz et Maxwell 

Forme -  Texture 

COULEUR  

-Teinte 

- Niveau de coloration 

- Luminosité 

La couleur est perçue sur un objet grâce à l’un des cinq 

sens de l’homme: la vue. C’est la lumière qui en se 

reflétant sur un objet nous fait percevoir une couleur . Un 

monde sans lumières ni couleurs serait donc parfaitement 

invisible car la vision est la couleur. 

Seul le langage permet d'apprendre et de communiquer les particularités 



COULEURS PRIMAIRES 

Rouge magenta 

Bleu cyan 

Jaune primaire 

Violet 

Orange 

Vert 

COULEURS SECONDAIRES 

COULEURS COMPLEMENTAIRES  

du bleu: orange 

du rouge: vert 

du jaune: violet 

Mélange des complémentaires: gris 

Cf fiche Rappels lexicaux 





Registre lexical concernant la couleur (cf fiche lexique) 

-Lumière 

-Sensibilité 

-Perception 

-Matière 

-Polychrome/Monochrome 

-Peinture/Dessin/Photographie… 

-Atmosphère/ambiance 

-Nuancier 

-Contraste 

-Dégradé 

-Symbole 

-Camaïeu  

-Chaud-froid  

-clair-foncé  

-Clair-obscur  

-Dominante  

- Intensité 

-Palette  

-Transparence  

-Valeur 

-etc.. 

La couleur a toujours été employée dans l’art, pour 

donner vie aux formes, exprimer une sensibilité ou 

une symbolique et les artistes contemporains 

rendent la couleur omniprésente dans leurs 

réalisations en l’invitant sous toutes ses formes. 

Bernard FRIZE 

Suite Segond, 1980 

Peinture Alkyd-uréthane sur toile 

116 x 89 cm 



 

 

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 ! 

Cf DVD 

../DVD


MEDIATION CULTURELLE 



ANALYSE PLASTIQUE 
 

- Qu’est-ce que je vois ? (regard iconographique) 
….. Nommer ce que l’on voit; décrire ce que l’on voit; 

Quels sont les éléments constitutifs de l’oeuvre? 

 

- Qu’est-ce que je vois plastiquement? (regard formel et 

plastique) 
…. approche plastique par les notions et concepts 

 (couleurs, effets, matière, contrastes, formes, graphisme, lumière, espace…) 

 

- Qu’est-ce que je ressens? (regard sensible) 
…. Approche sensorielle, sollicitation des sensations, 

impressions, émotions, ressenti, … 

 

- Qu’est-ce que je comprends? (regard interprétatif) 
….. À quoi ça me fait penser? Comment ça me parle?  

Que« raconte » cette oeuvre? Quel sens je donne à l’oeuvre? 





LOT 1 

LOT 2 

LOT 3 



Pour émarger 

S’inscrire à l’Artothèque 

Pour payer (14 euros)  - demander une facture 

Pour  cotiser à ECLAT53 (5 euros) 

Pour récupérer les outillages 

 -  5 posters 

- 5 fiches Histoire des Arts 

- des fiches connaissances 

- 1 DVD d’oeuvres 

Pour s’inscrire à l’exposition « ULTRA VIOLET » 

Pour réserver les œuvres de l’artothèque 

Pour aller …..  

 



Proposition  

« Ça se répète » 

ou « Répétition générale » 

 

 

S : canson 21 x 29,7 

M: gouache 

O: mains, couverts 

 

Contraintes: une fois terminé,  

garder une trace photographique 

 

Médiation-Verbalisation :  
 Quels gestes?  

 Quelles coopérations?  

 Quelles structures?  

 Quelle transformation? 



S : canson 24 x 32 (set) 

M: serviettes de table de couleurs 

O: paire de ciseaux, colle 

Contraintes: une fois terminé,  garder une trace photographique 
Médiation-Verbalisation :  

 Quels gestes?  

 Quelles coopérations?  

 Quelles structures?  

 Quelle transformation? 

Proposition  « Tricolore! » 



Arts visuels Cuisine 

Arts visuels Cuisine 

Vocabulaire 

Procédures (recettes, outillages) 

Moyens plastiques (l’aliment comme matériau (jus) , comme sujet ex nature morte) 

Articulation de plusieurs sens dans la création et dans la réception (voir, sentir, 

goûter, toucher) – émotions  

Sens esthétique  

Effets de mode  - médias, publicité   



Dessiner un insecte 
Choisis 2 couleurs. 

Pour le corps : pose la tranche entière de ta main 

légèrement courbée sur la feuille. Profite de ce que la 

peinture ne soit pas encore sèche pour  faire sortir des 

pattes du corps avec ton petit doigt. 

Pour les ailes : utilise ton pouce. Tu peux ajouter le nombre 

d’ailes qui te convient ! 

Pour les yeux : 

 utilise ton petit doigt. 



Des étapes à privilégier 

Le tâtonnement, l’expérimentation pour s’approprier les notions 

La mise en oeuvre de projets individuels ou collectifs 

L’exploration et l’application de techniques, de procédés, de démarches; 

compositions plastiques en 2 et 3 dimensions (recouvrement, tracés, 

collage/montage) 

La confrontation des réalisations des élèves avec des oeuvres 

d’artistes - Présentation d‘œuvres – médiation culturelle  (Artothèque, 

reproductions, vidéo) – 

Maitrise de la langue et du Vivre-ensemble : l’observation, 

l’analyse des productions, des démarches des élèves; les couleurs, les 

nuances, les notions de contraste, d'harmonie.; les mots de l’expression et 

de l'émotion (gai, triste, énergique, apaisant, doux …) 

La découverte d’oeuvres d’art - Visite d’expositions (musées, 

lieux, médiathèque …) 
La recherche de documentation, d’images 

L’enrichissement du musée personnel, du musée de classe 

La présentation et l’exposition des réalisations 



Supports 

Matériaux 

Outils 

    

Les pratiques pédagogiques 

Dessin – Compositions plastiques – Images   

Collections – Musées 
Une démarche : 

 Proposition  

   Action  

   Affichage  

    Verbalisation 



•Organiser des collections par couleur : nuances, valeurs, 

camaïeu (La collection est la réunion d’objets d’un même type). On 

peut saisir une réalité tangible pour la détourner, l'embellir, la 

répertorier, la ficher, la "muséographier", la dénoncer, la convoquer, 

lui redonner une deuxième vie, lui inventer une existence. Les 

techniques et procédés utilisés donnent toute liberté d'entreprendre 

: accumulation, collage, association, détournement, 

théâtralisation… de photographies, dessins, objets de rebut 

(Arman, César, Tony Cragg…) pris comme matériaux. Constituer 

un cabinet de curiosités coloré… 

 

•Choisir une couleur et l’appliquer sur différents matériaux : 

monochrome et supports. Collecter, par exemple, des morceaux 

de bois d’essences diverses et d’aspects variés : bois flottés, bois 

poncé, bois brut… appliquer une couleur … Après une analyse de 

ce travail d’exploration, produire une composition qui mettra en 

valeur la gamme la plus étendue possible d’effets colorés… Varier 

les matériaux : bois, métaux, papiers, tissus, plastiques… 



•Choisir une couleur et l’appliquer avec différents outils : 

monochrome, matière, facture ; Sur un même support mesurer l’impact 

des outils sur les traces, inventer de nouveaux outils pour travailler les 

gestes : frotter, étaler, griffer, accumuler, « peigner » la peinture … 
 

. A l’instar de certains peintres, mélanger la peinture avec d’autres 

médiums : du sable, de la farine, du plâtre… Trouver ou inventer les 

outils les plus appropriés pour enduire le support d’une telle pâte 

 

•Couleur et effets de surface - Rechercher des effets différents en 

partant d’une même couleur : matité, brillance, transparence 

 

•Couleur et dilution : Du jus à la pâte, quels effets lorsque la peinture 

est étalée sur un support blanc ? noir ? (transparence, translucidité, 

opacité) 

•Couleur et mélanges. Fabriquer le plus de nuances possible. 

Créer le plus de couleurs ternes possibles (sans utiliser ni noir, ni 

blanc). Affiner les mélanges en dosant les quantités de couleurs 

pour aboutir à un résultat mieux contrôlé. 



•Changer les couleurs du monde. Créer des machines à voir le monde 

autrement (filtres), peindre en « ayant la maladie des yeux » (voir la vie en 

rose…) (cf fiche des couleurs sur la langue) 

 

•Même couleur, médiums différents : mesurer l’impact visuel. Feutres, 

crayons de couleur, pastel gras, encres, peinture : réaliser des 

échantillonnages, commencer à traiter des contrastes 

 

•Montrer / cacher : jeu de réserves. Trouver des moyens pour faire 

réapparaître certaines couches préalablement posées (cire, scotch…), mesurer 

l’écart entre superposition et juxtaposition de couleurs 

Créer, réunir un environnement empreint de couleur. 

(proposer une chasse à la couleur dans la classe, dans l’école et en dehors)  

collecter des matériaux et des objets du quotidien qui deviendront objets de la 

couleur. Tout est « jaune » ou « bleu », ou « rouge »… trier, faire des 

collections, nommer les couleurs. Tout devient unicolore, monochrome 

Présenter des collections d’objets de la même couleur (au sol par exemple…) 



Vivre une journée de classe en couleur : tout le monde est habillé en « 

rouge », on écrit au stylo rouge sur du papier rouge on dessine avec des 

feutres rouges…les vêtements sont rouges. Organiser un goûter autour de 

la couleur choisie. Chaque classe peut choisir une couleur et l’on 

décide de se rencontrer. (prendre des photographies). 
 

•Réaliser des ensembles, des collections de papiers, de 

matériaux…réunis dans de petits carnets, sur des panneaux…dans des 

boîtes… 
 

•Organiser des jeux autour de la couleur : Répertorier les noms des 

couleurs et désigner les couleurs 

Quelles sont les couleurs que l’on préfère ? les nommer, opérer des choix, 

des tris selon des critères comme clair, foncée, gai, triste, amusant… 

Chercher les couleurs les plus proches des couleurs des vêtements du 

voisin. 

Enumérer de mémoire les couleurs de son voisin. 

Réaliser le répertoire des couleurs les plus proches de la couleur des yeux, 

des cheveux, de la peau… 

Où trouve t-on de l’unicolore, du monochrome ? 

Quelles sont les couleurs de la rue, de la maison, de la montagne, de la 

campagne, de la mer…du désert… 

 





Des expériences de classes ? 

Une soupe au caillou.pdf


Travail sur les formes et les couleurs 









Monochromes : la couleur pure 

Formes géométriques recouvertes d’une même couleur, en variant les textures 

Yves Klein 

Mark Rothko 

Kazimir Malevitch 



Elmer est 
différent.  

Elmer est bariolé. 
Elmer n'est pas 
de la couleur des 
éléphants. 

  
Elmer est 
jaune 
et orange 
et rose 
et rouge 
et violet 
et bleu 
et vert 
et noir 
et blanc. 
  
  

Elmer, David McKlee  

Cf fiche album  





 

« CUISINONS les COULEURS » 

 

Rencontre 2 :«Annoncez la couleur ! »  

 

 

 

 

 

 

Mercredi 13 janvier 2016    à LAVAL 

 



"Une couleur ne brille que dans un certain environnement,  

de la même façon que les yeux ne sourient  

     que dans un visage." 
      Ludwig Wittgenstein, philosophe 


