
mon cahier des
couleurs 

 



OBJECTIF- EXPÉRIMENTER PUIS
MAÎTRISER LE MÉLANGE DES

COULEURS
- DÉCOUVRIR DES TECHNIQUES
DIFFÉRENTES POUR MÉLANGER

LES COULEURS
- SUIVRE UN PROTOCOLE

EXPÉRIMENTAL
- SE CONSTRUIRE UNE CULTURE

ARTISTIQUE
- RÉALISER DES COMPOSITIONS

PLASTIQUES EN RÉINVESTISSANT
DES TECHNIQUES ET DES

PROCÉDÉS.
 
 

 
 

 

PS

 

explorer le monde 

les couleurs 



Les couleurs primaires ont la
particularité de ne pas pouvoir être
créées à partir d’autre mélange de

couleurs.
Mais elles peuvent à l’inverse

proposer suivant les mélanges et le
concentré de couleurs des millions

de teintes différentes.
 

 

 

 

LES COULEURS
PRIMAIRES SONT LE
JAUNE, LE ROUGE ET
LE BLEU.

 



pour MÉLANGER
les couleurs il te

faut:
 

Mets  une couleur
primaire dans chaque
verre et verse la

peinture dans un saladier
à laide d'un pinceau

mélange les couleurs dans
le saladier.

Ensuite entraîne toi sur
une feuille.

 















LES ANIMAUX  ET
LEURS COULEURS

 Relie l'animal à la couleur qui
lui correspond, les animaux
sont des être vivant. 

 

 



CHOISIS TON MATÉRIEL POUR CRÉER
TES EMPREINTES. TU PEUX MÉLANGER
LES COULEURS POUR DÉCOUVRIR TOUS
LES MÉLANGES POSSIBLES .

 



Maintenant que tu connais les
couleurs, entraîne toi à reproduire les

carrés, le ronds et les lignes
horizontales avec les couleurs que tu

souhaite
 

lignes horizontales 
 

 

rond 
 

 

rond 
 

 

carré
 

 



Les fiches de couleurs 
 

 L’affichage du référentiel
des couleurs est indis
pensable pour les élèves
de maternelle de PS (petite
section) et MS (moyenne
section). Cet affichage péd
agogique en maternelle aide
l’enfant à l’apprentissage
des  couleurs.
 
 

 

 



ROUGE 
 



ROSE 
 



JAUNE 
 

 



VERT 
 



BLEU
 



 

ORANGE 

 



marron
 

 



GRIS 
 



NOIR
 



BLANC 
 



VIOLET 
 



LE MEMORY DES COULEURS 
 



LE MEMORY DES COULEURS 
 



Sur une feuille A4
fais plusieurs tâches
de peinture de la
couleur que tu
souhaite.
Ensuite mets un
morceaux de coton
dessus et tape
dessus doucement
avec le maillet.
Reproduis cela
jusqu' à ce la feuille
ne soit plus blanche .



 

Range les jouets de la
même couleurs dans les
boîtes correspondant à
la couleur des jouets. 
 






