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Les couleurs

 
Dessiner, observer, comprendre

et transformer des images

Agir, s'exprimer, comprendre, à
travers les activités artistiques

Objectifs :

-Reconnaître le nom des principales couleurs

 -Expérimenter puis maîtriser le mélange des couleurs

-Reconnaître les nuances d'une même couleur et les classer

- Découvrir des techniques différentes pour mélanger les  couleurs

- Se construire une culture artistique

- Réaliser des compositions plastiques en réinvestissant des techniques

et des procédés.

- S’exprimer sur sa production, sur celle d’un autre ou à propos d’une

œuvre d’artiste.
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La roue des couleurs

Nomme les différentes couleurs

que tu connais
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Observe bien la roue des couleurs
de la page précédente et essaye
de colorier celle en dessous de la

même façon avec tes crayons



De quelles couleurs sont ces
choses ?

Colorie-les de la bonne couleur



A la manière de...

Voici un tableau du peintre américain Alexandre

Calder.

Son nom est "Copeaux de spirales"

Quelles couleurs le peintre à-t'il utilisé? 

Décris le tableau : qu'est ce que tu vois ? De quoi

est composé le tableau?

Quelles émotions ressent tu en le regardant ? Est

tu joyeux, triste...? 

Essaye de tracer les mêmes formes de boucles qu'Alexandre

Calder, puis colorie l'intérieur avec les couleurs de ton choix.

Essaye d'utiliser tout l'espace de ta feuille.

A toi ! Matériel : feuille blanche, feutre noir, feutres de couleurs
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Les couleurs et le mélange des

couleurs
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rouge

rouge

jaune

jaune

violet

vert

orange

roseblanc

blancnoir gris

labulleomomes.com

3 couleurs primaires 3 couleurs secondaires

bleu rougejaune violetvert orange



Quelles couleurs faut il mélanger

pour créer ces couleurs ?

vert

orange

violet

rose

gris

Utilise de la peinture ou des

pastels gras
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A ton tour !

Matériel :

•assiette en carton

•peinture bleue, jaune et rouge

•pinceau

•feutre noir

1-Trace 6 cercles dans le fond de l'assiette en carton avec ton feutre noir

2-Dépose un peu de peinture de chaque couleur en laissant un cercle

vide entre chaque couleur

3-Maintenant, mélange ensemble dans les cercles vides les couleurs qui

sont de chaque côté

 

Quelles couleurs obtiens tu ?
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Mélange les couleurs



Le lait magique

Une petite expérience pour mieux comprendre et observer le

mélange des couleurs

Matériel : •lait entier

•colorants alimentaires ou

encres végétales de

différentes couleurs

•cotons tiges

•plat peu profond

1-Demande de l'aide pour verser le lait dans le plat

2-Ajoute les couleurs doucement et mélange les avec un coton tige

Expérimente différents mélanges et observe les couleurs qui se forment.
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Découpe les cartes de la page suivante et range-les selon

la consigne

De plus en plus clair
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De plus en plus foncé

labulleomomes.com



labulleomomes.com



labulleomomes.com

La reine des grenouilles

Les dégradés de couleurs

Matériel : •feuille blanche

•peinture verte

•peinture blanche

•peinture noire

•feutre noir

•feutre jaune

• petits récipients ou gobelets en carton

•pinceau

2-Avec la peinture de ton premier gobelet, peinds un petit cercle vert clair au centre de

la feuille.

3- Trace un 2e cercle autour du premier en utilisant ton 2e gobelet

4-Continue à peindre des cercles de plus en plus foncés avec la peinture de tes

gobelets.

5-Quand ta grenouille est sèche, ajoute des yeux, une bouche et des pattes avec un

crayon noir, et une couronne avec un crayon jaune.

1-Prépare ton dégradé de verts dans des gobelets : 

-ajoute un peu de blanc à ton vert pour le premier gobelet

-dans le 2e, mets le vert tout seul

-dans le 3e, ajoute un tout petit peu de noir à ton vert

-dans le 4e, ajoute encore un peu plus de noir

-dans le 5e, ajoute une dernière fois du noir
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