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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail 
suggérées en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son 
niveau de classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après 
la conduite de l’animation sont à photocopier par l’enseignant. 
 
La durée de cette animation « COULEURS DE LA NATURE » est estimée à 2h30min par classe 
(alors que les autres animations du dispositif durent 1h30min). 
Son tarif particulier est de ce fait de 120€ pour une classe (tarif au 01/09/2021), et le 
tarif est dégressif en cas de classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (le 
tarif sera calculé lors de la prise de rendez-vous). 
Pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques, prendre contact avec 
le secrétariat par téléphone :  05 24 57 65 30 ou par mail : educatif.museum@mairie-
bordeaux.fr 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique 
COEMEDIA (site de la DSDEN Gironde, espace enseignant) : 
https://bv.ac-bordeaux.fr/COEMEDIA-LDAP19/ 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour 
l’animateur et un accès à une prise électrique. 
L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci 
d’être présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, 
ce qui permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 
 
Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences 
ou acteurs de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des 
interlocuteurs spécifiques au musée, avec qui ils peuvent établir une relation 
particulière, et qui sont des personnes ressources. 
 
L’enseignante mise à disposition est disponible pour toute information complémentaire 
utile à la préparation pédagogique de votre séance. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver l’ensemble des dossiers pédagogiques 
relatifs à nos propositions scolaires, ainsi que des informations complémentaires, sur le 
site du Muséum Bordeaux - sciences et nature : 

https://www.museum-bordeaux.fr/accueil/offre-pedagogique/scolaires 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous 
remercions de nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à 
améliorer les propositions que nous vous faisons. 

 
Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

MCécile PERRIN, Professeur d’école mis à disposition, mperrin4@ac-bordeaux.fr  

Céline GAROT, Responsable du pôle médiation 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 

 

 

 
 

mailto:mperrin4@ac-bordeaux.fr
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1- INTRODUCTION  
 

Cette séance d’animation « COULEURS DE LA NATURE » dure 2h30min (ce qui explique son 

coût supérieur aux autres animations du dispositif qui durent 1h30min.) 

Elle se déroule devant la classe entière.  

Le médiateur anime un exposé interactif avec des manipulations et expérimentations 

menées collectivement, ainsi que sous forme d’ateliers par groupes. L’animation se 

compose de deux volets thématiques successifs. 

Le volet VOIR LES COULEURS s’articule autour des aspects physiques et sensoriels de la 

lumière et des couleurs. 

Le volet UNE NATURE DE TOUTES LES COULEURS s’intéresse à la diversité des couleurs des 

espèces animales et végétales ainsi que des minéraux. Il s’interroge sur les origines de ces 

couleurs et sur les rôles qu’elles peuvent jouer sur le comportement des espèces.  

UN JEU DE FAMILLES complète ce deuxième volet, reprenant les thématiques étudiées 

(diversité, origine et rôle des couleurs dans la nature). 

 

2 – LIENS AVEC LES PROGRAMMES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
 
En liaison avec les programmes de cycle 3 [BO du 26 mars 2015 et du 25 novembre 2015] : 
 
Sciences et Technologie 
Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de 
généralisation et d’abstraction, en prenant toujours soin de partir du concret et des 
représentations de l’élève. 
La construction de savoirs et de compétences, par la mise en œuvre de démarches 
scientifiques et technologiques variées et la découverte de l’histoire des sciences et des 
technologies, introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la 
technologie, et ce qui relève d’une opinion ou d’une croyance. 
[…] les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur 
apprennent la concision, la précision et leur permettent d’exprimer une hypothèse, de 
formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin, et d’exploiter 
des informations ou des résultats. 
 

Le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du temps. 
»Diversités actuelle et passée des espèces. » Évolution des espèces vivantes. 
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(Les élèves exploitent l’observation des êtres vivants de leur environnement proche. Ils 
font le lien entre l’aspect d’un animal et son milieu.) 
Décrire comment les êtres vivants se développent et deviennent aptes à se 
reproduire. 
Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, 
croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie. 
Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir 
Identifier les matières échangées entre un être vivant et son milieu de vie. 
» Besoins alimentaires des animaux. 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES À L’ANIMATION : 

Connaissances :  

> Être conscient que nous vivons dans un monde en couleur. 

> Décrire et connaître quelques caractéristiques physiques de la lumière. 

> Comprendre comment l’homme et les animaux perçoivent les couleurs. 

> Connaître quels rôles les couleurs peuvent jouer au sein de la biodiversité. 

Capacités :  

> Observer, émettre une hypothèse, apprendre par la manipulation. 

> Extraire les informations principales d’une image ou d’un texte documentaire. 

 

3 - QUE FAIRE AVANT L’ANIMATION ? 

 

La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Aucune préparation 

spécifique n’est requise hormis l’indispensable « mise en appétit » des enfants pour 

l’événement. Bien entendu, tous les enfants ont déjà travaillé sur la couleur, en arts 

plastiques notamment, et cette expérience sera confrontée à une autre approche : celle 

de la perception des couleurs grâce à la lumière. 

Toutes les animations seront adaptées au niveau des élèves et à leurs connaissances 

préalables du sujet. 

De préférence, si plusieurs animations sont conduites dans votre établissement, mais 

selon votre convenance et vos disponibilités en locaux, l’animation sera installée dans 

une même salle pour toute la durée de la venue de l’animateur afin qu’il ne soit pas 

nécessaire de déplacer le matériel pour le groupe suivant.  

 

4 – DOCUMENTATION POUR L’ENSEIGNANT 

 
L’étude du concept de couleur met en relation au moins trois domaines : 

- La physique, qui analyse comment la lumière interagit avec la matière et comment elle 

atteint l'œil et forme une image sur la rétine 

- La physiologie, qui décrit l'action de la lumière sur les photorécepteurs de l'œil (les 

cônes et les bâtonnets de la rétine), le traitement des impulsions nerveuses produites par 
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les réactions chimiques dans les récepteurs et la transmission des signaux visuels par les 

fibres nerveuses jusqu'au cortex visuel du cerveau.  

- La psychologie de la perception, qui étudie le traitement de l'information et son 

interprétation dans le cerveau qui génère une perception. 

Le sens commun du mot couleur est associé à celui de matière colorée et les termes de 

couleur (rouge, vert, jaune ...) sont souvent compris comme pigment rouge, vert ou 

jaune. Tant qu'il s'agit du mélange de peintures, les connaissances issues de l'expérience 

courante sont parfaitement adaptées pour guider et interpréter l'action. Cependant les 

situations expérimentales mettant en jeu le mélange de lumières colorées bousculent ces 

conceptions. Ainsi, en mélange de peintures, " rouge " et " vert " donnent une couleur 

marron, alors que, en addition de lumières, " rouge " et " vert " donnent une perception 

de couleur jaune. 

 

La perception des couleurs provient du cerveau qui synthétise une impression colorée à 

partir d’informations fournies par trois types de cellules (les cônes) de la rétine, sensibles 

sélectivement à certaines radiations et à l’intensité lumineuse. Une couleur peut être 

obtenue soit par réception d’une seule radiation, soit, le plus souvent, par la 

superposition de plusieurs radiations. En faisant varier, dans la lumière arrivant dans 

l’œil, les intensités des radiations perçues indépendamment comme rouge, verte ou 

bleue, on peut produire dans le cerveau des impressions de toutes les « couleurs » ou 

nuances. Un adulte est capable de distinguer environ un million de couleurs, même s’il ne 

dispose pas du vocabulaire pour les nommer toutes !  

 

La synthèse additive est le principe consistant à composer une couleur par addition de 

lumière. La perception de lumière dite blanche s’obtient à partir de la superposition de 

toutes les radiations visibles (avec des intensités équivalentes) mais aussi par la seule 

superposition de lumière rouge, verte et bleue avec des intensités équivalentes. Ces trois 

couleurs - rouge, vert et bleu - sont les couleurs dites primaires pour une synthèse 

additive. Les variations relatives d’intensité de ces trois couleurs permettent d’obtenir 

toutes les perceptions colorées. Leur combinaison deux à deux donne le cyan, magenta, 

jaune, qui sont les couleurs primaires utilisées en peinture.  
 

• 3 couleurs primaires : rouge, vert, bleu 

• 3 couleurs secondaires : jaune, cyan, magenta 

• L’addition des trois couleurs primaires donne le 

blanc. 

• Le noir est l’absence de couleurs. 
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Le mélange de peintures correspond au principe consistant à composer une couleur par 

soustraction d’une partie du spectre lumineux : on parle de synthèse soustractive.  

Elle exploite la faculté des pigments ou des colorants d’absorber la lumière dans un 

certain domaine de longueurs d’onde : les pigments ou les colorants soustraient donc ces 

dernières à la lumière blanche en se réfléchissant sur le support (feuille de papier par 

exemple), comme le feraient des filtres colorés. L'aquarelle, les impressions sur papier 

(imprimantes couleurs) utilisent ce principe. En synthèse soustractive, on  apprend 

généralement que les trois couleurs primaires sont le bleu, le rouge et le jaune. Elles sont 

légèrement différentes de celles utilisées plus couramment en pratique : le cyan (bleu 

clair), le magenta (rouge-rose) et le jaune.  

 

 

 

• 3 couleurs primaires : cyan, magenta, jaune. 

• 3 couleurs secondaires : rouge, vert, bleu. 

• L'addition des trois couleurs primaires donne du noir. 

• Le blanc est une absence de couleur.  

 

 

La perception la couleur des objets provient de différentes réactions à la lumière 

incidente : absorption, réflexion, diffusion et transmission qui se produisent en 

proportions différentes selon les corps exposés. Lorsqu’un objet est éclairé, la lumière 

peut être absorbée, réfléchie (dans une direction particulière), diffusée (réémise) dans 

toutes les directions ou transmise si l’objet n’est pas opaque. La couleur perçue de 

l’objet dépend de la synthèse des lumières reçues par l’œil.  

Ainsi si la transmission est totale, l’objet apparait transparent ou incolore : c’est le cas 

de la vitre en verre. 

Lorsqu’il y a réflexion totale, toute la lumière blanche est renvoyée, l’objet apparait 

blanc. Le cas le plus typique est celui de la neige blanche. Cette capacité de réflexion 

s’appelle l’indice albédo du corps considéré. 

Si une partie des radiations lumineuses est absorbée par l’objet, les autres sont 

réfléchies, donnant la perception de couleur correspondante. 

 

Si un corps absorbe la totalité des radiations lumineuses incidentes, il n’y a ni 

transmission ni réflexion : l’objet apparait noir. 
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[image provenant de  http://www.web- sciences.com/documents/recap.php5?classe=premiere#theme1] 

L’animation insiste sur rôle de l’œil dans la vision des couleurs : 

Sur la rétine, les cellules dites photoréceptrices captent la lumière. Elles sont de deux 

types : en raison de leur forme, on les appelle les cônes (il en existe environ 125 millions) 

et les bâtonnets (environ 5 millions). Ces cellules réagissent différemment à la lumière et 

transmettent des informations différentes au cerveau.  

Les cônes sont concentrés au centre de la rétine (dans la zone de la fovéa) et sont plus 

sensibles à la lumière et à la couleur. Ils donnent une vision précise et sont efficaces le 

jour. 

Les bâtonnets sont plus nombreux sur les bords : ils donnent une vision plus floue, mais 

sont plus sensibles au mouvement et aux contrastes en noir et blanc. Ils sont efficaces la 

nuit. 

Les neurones ganglionnaires sont d’autre part, les cellules nerveuses constituant le nerf 

optique qui permet aux messages de quitter la rétine en direction du cerveau. 

Les yeux des animaux ont des structures différentes les uns des autres, entrainant une 

perception différente d’un même environnement. Par exemple, chez les seuls 

mammifères, les proportions de cônes et de bâtonnets différent d’une espèce à l’autre, 

et seuls les primates, dits trichromates, possèdent les cônes récepteurs des trois 

couleurs. La majorité des autres mammifères sont dichromates : ainsi, le chat ne 

distingue-t-il pratiquement pas le rouge et le vert, comme un daltonien. 

 

Pour en savoir plus : 

Vous pourrez vous documenter amplement sur la théorie de la lumière et des couleurs en 

consultant les sites et livres suivants. 

http://www.profil-couleur.com 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/26061/en-voir-de-toutes-les-couleurs 

 

Sur la vision des objets colorés : 

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/tribollet-old/SiteCouleurs/VoirObjetsColores.html 

http://www.web-sciences.com/documents/recap.php5?classe=premiere#theme1
http://www.web-sciences.com/documents/recap.php5?classe=premiere#theme1
http://www.profil-couleur.com/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/26061/en-voir-de-toutes-les-couleurs
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/tribollet-old/SiteCouleurs/VoirObjetsColores.html
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Fiche connaissances Lumières et Ombres : 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_17.pdf 

 

Concernant « l’histoire naturelle » de la couleur, on pourra par exemple se reporter à 

l’album richement illustré et documenté : 

« Les couleurs de la nature », Jean-Baptiste de Panafieu, Edition Milan Jeunesse, 2006 

 

Sur la vision des animaux : 

« Zooptique », Guillaume Duprat, Seuil jeunesse. 

 

5 -DÉROULEMENT DE L’ANIMATION 

 
Sans en avoir vraiment conscience, c’est un véritable bain de couleurs que nous prenons 

chaque jour. Autour de nous, le monde se pare de couleurs qui nous procurent sensations 

et informations. 

 

« La nuit, tous les chats sont gris ». Cette maxime trouve sa source dans ce qui parait 

être une évidence : pas de lumière, pas de couleur, évidence qui mérite cependant d’être 

approchée scientifiquement. Et au fait, comment l’homme perçoit-il ces couleurs ? 

Parfois les apparences ne nous trompent-elles pas ? Sait-on si les animaux ont les mêmes 

perceptions que nous ? 

Toutes ces questions seront abordées lors de l’animation, avant de se pencher plus 

précisément sur les rôles que joue la couleur dans le monde animal. 

Les nombreux spécimens du Muséum apportés durant l’animation donneront à en voir de 

toutes les couleurs ! 

 

Premier volet : Voir les couleurs (aspects physiques et sensoriels) 

 

Grâce à diverses manipulations et observations menées avec le médiateur, les enfants 

réfléchissent au mécanisme de la perception des couleurs. Ils appréhendent ainsi les 

différents aspects suivants : 

 

Découvrir que la perception des couleurs n’est possible qu’à partir d’un certain seuil 

d’éclairement et change selon la couleur de la source lumineuse. 

 

Comprendre que la lumière blanche est composée d’un spectre d’ondes 

électromagnétiques visibles et invisibles. Faire apparaitre l’arc-en-ciel des couleurs de la 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/pedago/fiches_connaissances/394_fiche_17.pdf
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lumière blanche. Faire disparaitre les couleurs et recomposer la lumière blanche. 

Comprendre que le spectre de la lumière blanche peut être réduit à trois lumières 

colorées : rouge, vert, bleu, dites primaires. 

 

Comprendre que la couleur des objets est vue à travers nos yeux, et que la rétine est 

équipée de cellules photoréceptrices. Appréhender le rôle du cerveau dans l’analyse des 

images perçues. 

 

Faire des expériences pour découvrir que la perception d’une couleur change en fonction 

des autres couleurs qui l’entourent mais aussi selon la personne qui la regarde. 

 

Expérimenter que la couleur évoque des sensations et provoque des correspondances 

sensorielles et culturelles. Aborder la symbolique des couleurs et quelques expressions 

relatives aux couleurs. 

 

S’interroger sur certaines illusions d’optique liées aux couleurs. 

 

Comprendre comment certains artistes peintres jouent avec les interactions visuelles des 

couleurs. 

 

Comprendre que tous les animaux ne perçoivent pas les couleurs qui nous entourent de la 

même façon, et en appréhender les conséquences sur leur mode de vie. 

 

Deuxième volet : Une nature de toutes les couleurs 

 

Fort des connaissances acquises au cours de la première partie de l’animation, les enfants 

abordent, au moyen d’un grand éventail de pièces de collection, la diversité chromatique 

des espèces animales et végétales ainsi que des minéraux. Ils s’intéressent aux origines 

de ces couleurs et se questionnent sur les rôles qu’elles peuvent jouer sur les espèces.  

Pourquoi les feuilles changent-elles de couleurs en automne ? Pourquoi le flamant est-il 

rose ? La panthère noire est-elle toute noire ? Pourquoi notre peau change-t-elle de 

couleur au soleil ? Comment la couleur rouge du fruit du cerisier est-elle utile à l’espèce ? 

Quel avantage pour la coccinelle d’arborer des couleurs vives ? Le caméléon change-t-il 

de couleur quand il a peur ? Quel rôle joue la tache rouge présente sur le bec des 

goélands argentés ?... 

 

L’animation est un véritable parcours visuel, esthétique et scientifique.  
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Elle permet de s’émerveiller de la grande variété des couleurs du monde qui nous 

entoure. 

 

  

 

 

 

 

 

Perruche turquoisine 

 

Elle permet de comprendre l’origine des couleurs des animaux, végétaux et minéraux : 

- couleurs « pigmentaires » provenant de l’absorption de la lumière en présence de 

substances chimiques à leur surface. Ces pigments sont soit synthétisés dans l’organisme, 

par exemple la mélanine conférant la couleur noire aux animaux ou encore la 

chlorophylle qui teinte la plupart des végétaux en vert, soit d’origine alimentaire, comme 

les caroténoïdes colorant le plumage des flamants roses. 

- couleurs « structurales » provenant de phénomènes physiques (diffusion de la lumière ou 

interférences, par exemple révélant les couleurs irisées de la gorge du pigeon, ou le bleu 

métallique du papillon Morpho). 

 

L’animation distingue également les différents rôles que peuvent jouer les couleurs 

dans la nature, chez les animaux en particulier : 

- Se camoufler pour échapper aux prédateurs, grâce à diverses stratégies : par des 

couleurs ternes ou au contraire vives ou bariolées, par des teintes identiques au milieu 

environnant. 

- Se protéger du rayonnement solaire grâce à la mélanine de la peau. 

- Accumuler de la chaleur grâce aux pigments superficiels. 

- Communiquer entre les individus d’une même espèce. 

- Communiquer entre mâle et femelle (parade et séduction). 

- Communiquer entre parents et progéniture. 

- Avertir les prédateurs éventuels de sa dangerosité pour les dissuader. 

- Tromper les prédateurs en adoptant les couleurs d’une espèce dangereuse pour eux. 

Pour les plantes à fleurs : 

- Attirer un animal par des couleurs afin de favoriser sa reproduction (dissémination du 

pollen ou des graines des fruits). 
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Jeu de familles : Nature arc-en-ciel  

 

Il s’agit d’un jeu de famille avec questions-réponses conçu spécifiquement pour 

l’animation. Pour pouvoir remporter la carte demandée, le joueur doit répondre 

correctement à la question portée par la carte qui lui est posée par le détenteur de la 

carte. Ce jeu permet de réinvestir les connaissances acquises autour des thématiques 

étudiées durant l’animation : diversité, origine et rôle des couleurs dans la nature. 

 

   

 

6 -QUE FAIRE APRES L’ANIMATION ? 
 
Aspect physique, couleur lumière et couleur matière 

 

En complément ou en réinvestissement de l’animation, on trouvera une multitude 

d’expérimentations à faire en classe dans les albums et sites suivants.  

« Les mystères de la vision », Sciences en poche, Petits débrouillards, Albin Michel 

jeunesse 

« La vue et les couleurs », Petits débrouillards, Albin Michel jeunesse 

 « La couleur », Le Petit chercheur, Bordas. 

« La couleur », collection Kézako, Mango jeunesse 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11624/composer-des-couleurs-partir-de-mati-re-ou-de-lumi-re  

Dossier La lumière et ses couleurs sur :  http://sfp.in2p3.fr/auvergne/graine.htm:  

http://sfp.in2p3.fr/auvergne/graine.htm
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On pourra ainsi construire des protocoles expérimentaux avec les élèves sur les thèmes 

suivants : 

- Décomposer les couleurs de la matière. 

- Recomposer la lumière blanche : fabriquer un disque de Newton. Voir aussi : 

www.wikidebrouillard.org/index.php/Disque_de_Newton 

- Fabriquer des couleurs-matière (mélange de gouache ou colorants naturels : jus de 

feuilles, de chou rouge, ocres, fusain,…). Le jus de chou rouge permet aussi de travailler 

sur le changement de couleur de certains en fonction de l’acidité (notion de réactif). 

- Les couleurs de la télévision. 

- Fabriquer des couleurs-lumière. 

 

Si vous souhaitez retravailler sur les couleurs primaires de la lumière et ne disposez pas 

de spots lumineux RVB, vous pouvez pratiquer une simulation de l’expérience grâce au 

lien suivant :  

http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/tribollet-old/SiteCouleurs/Ombrescolorees/Penombres.html 

 

À noter : une action d’éveil scientifique initiée par le syndicat national des 

dermatologues et un laboratoire de cosmétiques, « Brevet solaire », vous permet de 

commander du matériel (lampes et ampoules, vidéos, fiches pédagogiques) pour étudier 

les différents rayonnements solaires en classe. A voir sur : http://www.brevetsolaire.fr 

 

Perception sensorielle 

 

Le symbolisme des couleurs est l'ensemble des associations mentales entre les 

différentes couleurs et des fonctions sociales et des valeurs morales. Ce symbolisme varie 

d'une société à l'autre, selon l’époque et le lieu. Dans notre culture, les couleurs dites 

chaudes, autour des teintes orangées comme le rouge, le rose, le jaune, le bordeaux, le 

marron, et leurs nuances, sont des couleurs rassurantes, chaleureuses et épicées. Les 

couleurs dites froides sont plutôt liées aux impressions de fraîcheur, de discrétion et de 

sérénité. Ces tons se regroupent autour du bleu, vert, violet et leurs nuances. On parle de 

ton neutre pour qualifier les teintes issues du beige, du blanc, du noir, du gris et leurs 

nuances. 

Cette notion pourra être étudiée au chapitre des arts visuels comme à celui de l’étude 

des expressions de la langue française faisant intervenir des couleurs. 

 

- Pour toucher du doigt le fait que nos savoirs et nos sens coopèrent ou interfèrent, il est 

possible de réaliser ou faire réaliser un protocole expérimental montrant comment le 

http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Disque_de_Newton
http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/tribollet-old/SiteCouleurs/Ombrescolorees/Penombres.html
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goût des aliments peut être influencé par leur couleur, à l’aide d’un matériel facile à 

rassembler : 

 Colorants alimentaires jaune, rouge et vert (commercialisés en supermarché). 

 Essences ou arômes (naturels ou artificiels) incolores correspondant à ces couleurs 

(citron, fraise et menthe) (commercialisés en supermarché ou en pharmacie).  

 Pichet d’eau et gobelets. 

Différents mélanges sont préparés, certains avec goût et couleur accordés (liquide jaune 

au goût de citron par exemple) ou inattendus (liquide coloré en jaune mais possédant le 

goût de menthe). On pourra constater que quand couleur et parfum ne sont plus 

accordés, on a du mal à identifier un arôme. Ce qu’on voit et ce qu’on sait influencent 

même ce qu’on sent avec le nez. 

 

- Le jeu de société Color Addict permet aussi de constater l’influence de notre savoir sur 

la perception des couleurs. Mot BLEU écrit en rouge, mot VERT écrit en bleu, etc… il 

s’agit de ne pas se laisser perturber par des informations contradictoires.  

Jeu équivalent téléchargeable grâce au lien suivant : 

https://orthophonielibre.files.wordpress.com/2011/12/jeu-cartes-colorees.pdf 

 

- Illusions d’optique : 

Les illusions d’optique sont des images qui trompent notre système visuel pour modifier la 

réalité et en donner une perception modifiée et déformée. Les représentations d'objets 

sont faussées par des erreurs d'appréciation de couleur, de longueur, de direction, de 

courbure… 

Les illusions sont les témoins des mécanismes de la vision. Elles confirment que notre 

perception du monde est assez éloignée de la photographie. Elles résultent d'une 

stimulation des photorécepteurs rétiniens, cônes et bâtonnets, ainsi que d’une 

construction mentale, parfois erronée, à partir des messages nerveux reçus. Le cerveau 

cherche à mettre du sens partout, même là où il n'y en a pas. Alors, il peut « en 

rajouter », amplifiant les contrastes, créant des contours, modifiant les couleurs, les 

perspectives, les mouvements, en fonction de ce qu'il connaît. Malgré une organisation 

générale commune du cortex visuel, les apprentissages et le vécu diffèrent d'une 

personne à l'autre, d'où une sensibilité variable à certaines illusions. 

 

Les illusions de couleurs sont très nombreuses et très impressionnantes. Ce sont les 

couleurs d’arrière-plan qui vont influer sur l'illusion ; en effet, la lumière dépend non 

seulement de l'intensité lumineuse de l'objet lui-même mais aussi de son environnement 

(contraste de surface).  

 

https://orthophonielibre.files.wordpress.com/2011/12/jeu-cartes-colorees.pdf
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Un travail sur les illusions d’optique permettra de rappeler le rôle des photorécepteurs de 

la rétine ainsi que de l’influence du cerveau sur l’analyse des images perçues. Il 

mobilisera aussi des compétences en arts plastiques et en géométrie par l’étude d’œuvre 

d’artistes (Vasarely, Escher, …) et la production de dessins. Un tour d’horizon de 

productions possibles est à voir sur : 

http://illusions.galerie-creation.com/illusions-d-optique-arts-visuels-cycle-3-r-680974.htm 

 

Modèles de toupie à fabriquer et effet d’optique sur le site :  

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin29.htm 

 

Optikal est un logiciel libre qui permet d’afficher, de sauvegarder et d’imprimer des 

illusions d’optique : 

http://back.ac-rennes.fr/tic/logiciels_libres/Disciplines/sciences/optikal/fichepeda_optikal.pdf 

 

Couleurs et nature 

 

Il y a peu d’ouvrages synthétiques abordables pour les enfants hormis celui 

précédemment cité : « Les couleurs de la nature », Jean-Baptiste de Panafieu, Edition 

Milan Jeunesse, 2006. 

Le thème de la couleur dans la nature fait régulièrement l’objet de publications dans les 

magazines, par exemple Wapiti (n°271 sur le rouge, n°299 sur le bleu, n°335 sur le 

blanc). 

On pourra faire réaliser aux enfants un nuancier de couleurs de la nature sous forme de 

fiches documentaires sur des animaux, des minéraux ou des végétaux. 

 

Arts visuels 

 

- Faire des mélanges de couleurs : 

Peindre un cercle chromatique, un arc-en-ciel. 

Créer une palette de teintes, jouer sur la valeur (quantité de gris dans une couleur), sur 

le ton (quantité de blanc dans une couleur). 

Donner des noms aux couleurs créées (s’inspirer des nuanciers de marchands de peinture. 

Pour cela consulter aussi le site : 

http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=alph 

- Créer des figures géométriques et les mettre en couleur de différentes manières : jouer 

sur les contrastes pour constater que la perception des couleurs change selon leur 

environnement. 

http://rustrel.free.fr/pedago/artsplastiques/html/dessin29.htm
http://back.ac-rennes.fr/tic/logiciels_libres/Disciplines/sciences/optikal/fichepeda_optikal.pdf
http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=alph
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- Réaliser une production monochrome, en peinture ou en collage à partir de matériaux 

collectés ou d’un nuancier préalablement peint. Réaliser un vitrail. 

 

- Repérer la tonalité de diverses œuvres du patrimoine (coloris dominant dans une 

œuvre). Analyser et s’inspirer des œuvres du patrimoine pour créer : 

Kandinsky, Mondrian, Vasarely, Warhol, Miro, Hantaï, Vasarely, Escher,…  

 

- Autres ressources muséales locales : 

- Boîte « L’art et la lumière »  et boîtes « Couleurs » à emprunter au CAPc. 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=YuAkO84W7J8%3d&tabid=2572&language=fr-FR 

- Parcours « Couleurs » du Musée des Beaux Arts de Bordeaux : 

http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=lvndWELwgKE%3d&tabid=2082&mid=3845&language=fr-FR 

 

- Quelques albums de référence : 

De toutes les couleurs ! Les couleurs dans l’art, de Béatrice Fontanel, Ed. Palette, Mon 

premier musée, 2013. 

Colorissimots,  E. Brami, Thierry Magnier Albums jeunesse, 2011. 

Un imagier fourmillant de photos (plus de 600) qui recense, dans l'ordre alphabétique et 

sous forme de planches thématiques, de multiples objets et lieux familiers à l'enfant. 

Couleurs, de Grégoire Solotareff, L’école des loisirs, 2014. 

Couleurs est une ronde colorée, du bleu du ciel à la gouache bleue du peintre. Cet album 

de photographies prend le point de vue des couleurs pour raconter le monde qui nous 

entoure, signalant les évidences (le coquelicot est rouge), les variations de choses selon 

le moment et l’éclairage, et les désordres du langage (Le raisin blanc est vert..). 

 

- À la frontière de l’optique physique et des arts visuels, l’animation peut être aussi 

prétexte à la réalisation d’un folioscope ou d’autres dispositifs d’animation visuelle 

(thaumatrope, zootrope) qui créent une illusion de mouvement. Faire le lien en arts 

visuels avec ce qu’on appelle « dessin animé », film constitué par la prise de vue d’un 

très grand nombre de dessins les uns à la suite des autres. Comprendre le rôle du cerveau 

dans la construction du mouvement. L’illusion de mouvement est due à la conjonction de 

deux phénomènes, l’un rétinien, l’autre cérébral. Lorsqu’une image se forme sur la 

rétine, elle ne disparaît pas immédiatement, mais persiste pendant environ un dixième de 

seconde avant que les cellules de la rétine ne redeviennent à nouveau sensibles et 

reçoivent le signal lumineux suivant. Il y a donc superposition de l’image que l’on est en 

train de voir à l’image précédente. Toutefois, l’illusion de mouvement dépend aussi du 
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fait que le cerveau interprète une succession suffisamment rapide d’images discontinues, 

légèrement différentes les unes des autres, comme un mouvement continu. 

 

Littérature 

 

- Chercher des expressions avec les noms de couleurs, les illustrer. Consulter la liste 

exhaustive sur : http://pourpre.com/langue/expressions.php 

 

- L’incontournable Le magicien des couleurs, d’Arnold Lobel, plutôt adapté aux CE1/CE2 

peut être étudié avec les plus grands, pour être prétexte à un projet d’écriture et 

d’illustration. 

 

- De quelle couleur est ton monde ? de Bob Gill, édition Phaidon, 2010 

Couché dans l'herbe, le monde apparait vert, en regardant le ciel, le monde est bleu. Si 

on demande à un jardinier, à un maçon ou à un laitier : "De quelle couleur est le monde?", 

ils donnent tous une réponse différente. Un livre qui invite à penser la couleur et à 

regarder le monde autrement. 

 

- Poésie : on pensera notamment au poème de Blaise Cendras, à étudier et à utiliser 

comme support d’écriture. 

 

 

 

Le septicolore 

Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu 
Sa tête est d’un vert mordoré 

Il a une tache noire sous la gorge 
Ses ailes sont bleues avec des touffes de petites plumes jaunes 

Au bout de sa queue il y a des traces de vermillon 
Son dos est zébré de noir et de vert 

Il a le bec noir, les pattes incarnat et des petits yeux de jais 
Il adore faire trempette, se nourrit de bananes et pousse un cri 

Qui ressemble au sifflement d’un tout petit jet de vapeur 
On le nomme le septicolore. 
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… et à celui de Claude Roy : 

Les soucis du ciel 
 

Le ciel apprend par cœur les couleurs du matin 
Le toit gris l’arbre vert le blé blond le chat noir 
Il n’a pas de mémoire il compte sur ses mains 
Le toit blond l’arbre gris le blé noir le chat vert 

 
Le ciel bleu est chargé de dire à la nuit noire 
comment était le jour tout frais débarbouillé 

Mais il perd en chemin ses soucis la mémoire 
il rentre à la maison il a tout embrouillé. 

 
Le toit vert l’arbre noir le chat blond le blé gris 

Le ciel plie ses draps bleus tentant de retrouver 
ce qu’il couvrait le jour d’un grand regard surpris 

le monde très précis qu’il croit avoir rêvé 
 

Le toit noir l’arbre blond le chat gris le blé vert 
Le ciel n’en finit plus d’imaginer le jour 

Il cherche dans la nuit songeant les yeux ouverts 
Aux couleurs que le noir évapore toujours. 

 

Un survol intéressant sur le thème poésie et couleur est accessible avec le lien suivant : 

http://a.camenisch.free.fr/pe2/poesie/couleurs.htm 

 

Chants 

 

Les couleurs du temps de Guy Béart 

La java des couleurs de Hervé Suhubiette et Catherine Vaniscotte : 

https://www.youtube.com/watch?v=jnt4gkel26Y 

http://a.camenisch.free.fr/pe2/poesie/couleurs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jnt4gkel26Y

