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1. Elaborer une collection évolutive de tons d’une même couleur : 
 

! Constituer une collection des objets et images de la couleur choisie (solliciter les familles des élèves pour apport d’éléments variés) ; 
!  Manipuler librement et mettre en place des activités lexicales autour d’une couleur, de ses nuances, de différents noms d’une même 
couleur ; 
! Faire photographier certains objets colorés sous divers angles de vue et comparer l’image de chaque objet à l’élément en 
volume. Faire mettre en scène l’objet et ses images. 
Garder trace photographique des objets qui ne peuvent être conservés en classe. 
! Faire faire des premiers tris libres puis conduire à une catégorisation argumentée en faisant évoluer les premiers critères :  
usage, taille, forme, matière et effets de texture (brillant/mat, lisse/à grain, opaque/transparent…) ; 
! Voir le monde en couleur : Faire découvrir la couleur-lumière :  

- Mettre à disposition des lunettes colorées avec support translucide coloré  
- Aménager une boîte blanche éclairée de lampe(s) en couleur 
- Peindre en portant les lunettes puis découvrir les changements de couleurs des productions lorsqu’on les ôte ; 
- Faire observer et nommer comment les objets placés dans la boîte éclairée en couleur paraissent changer… 

! Organiser des ateliers autour de mélanges (couleur-matière) avec différents dosages 

- Discrimination de nuances de tons :            
- A partir de divers supports peints en couleur : Classer selon leurs nuances (réaliser des camaïeux), selon les effets obtenus ; 
- Découper, déchirer, trier des images colorées et photographies issues de magazines, etc. 

! Constituer un répertoire à disposition (boîte de cartes colorées) 
 
2. Réalisations plastiques à partir de cette première collection : 
! Création d’un musée de classe de la couleur : créer une installation des objets collectés dans un espace de la classe 
! Constitution d’un espace collectif sous forme d’un panneau mural commun : « le mur de… bleus (de roses, de verts…) » 

-  Compositions et recompositions à partir des éléments collectionnés : ajouts, retraits, collages des supports colorés découpés, 
déchirés... et/ou assemblage des diverses images collectées 
- Partage de cet espace plan collectif : apprendre à tolérer que « son » morceau coloré soit partiellement recouvert par d’autres lors des 
collages visant à masquer les interstices du fond 
-  Observations, échanges : 
-  Par petits groupes, lors des déplacements dans la classe. Remarques sur les nuances et sur chaque production : est-elle terminée ou 
non ? Est-ce qu’il n’y a que du rose ? Reste-t-il du blanc ?... 
- En classe entière, pour relancer l’intérêt de certains, enrichir la réflexion, suggérer des pistes. 
- Recouvrement ou rangement dans un espace de la classe pour quelques jours puis redécouverte plus tard… 



 
 
! Fabrication de jeux colorés : jeux de Kim visuels et/ou élaboration d’un jeu de domino, de mémory ou jeu de l’oie à partir des éléments 
colorés de la collection 
! Réalisation collective autour d’un thème. Exemple : Création d’un arbre à couleurs ou d’un bonhomme coloré avec différents 
matériaux de récupération, modelages peints dans un second temps, etc. 
! Mise en place d’activités permettant l’approche des contrastes colorés : 

 
- En volume : Agencer/ré-agencer une boîte colorée dans laquelle on vient placer des objets de couleurs différentes (notions de 
complémentaires, de contrastes de quantité*, de qualité**), 
- En deux dimensions : 
. Faire composer des images par associations de couleurs différentes (collages, pochoirs, etc.) 
. Faire varier les *quantités (proportions, dominante/mineure) et **les intensités (couleurs saturées, rompues, rabattues) 

 
3. Apporter des premiers repères culturels par la rencontre d’oeuvres : 
! Mettre en réseau la collection colorée de la classe avec des images d’œuvres d’art 

Exemples : 
Bleu -> Picasso (période bleue), Miro, Klein… 
Rouge -> Matisse (L’atelier rouge), Calder, rideau théâtre, rouge Ferrari… 
Jaune : Bonnard (L’atelier au mimosa), Lucio Fontana… > voir la mise en réseau Bnf/agence photographique : 
http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CDocT.aspx?&E=2C6NU0YGI0BJ&DT=ALB&Pass=&Total=52&Page=1  
 
Voir aussi : les Boites/exposition « couleur » du capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 
+ le site :  http://artsvisuels.pagesperso-orange.fr/index.html (onglet « partenariat/Rose, la rose ») 

 
 
 
Pour plus de précisions ou un accompagnement à la mise en œuvre en classe, contacter : Bernard PRADIER, CPD arts visuels – DSDEN33 bernard.pradier@ac-bordeaux.fr  
 


