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SITUATION 1 CRÉATION D’UNE COULEUR 

• À partir des 3 couleurs primaires, les participants sont invités à créer leur propre 

couleur.  

• Chacun peint une petite feuille de manière à présenter leur couleur aux autres 

participants. 

• Chaque participant peut donner un nom à la couleur qu’il vient de créer. 

• Le vrai nom des couleurs peut être trouvé grâce à un nuancier (cf document 

ci-joint). 

BON À SAVOIR 

Le français est la 

langue qui possède le 

plus de mots pour expri-

mer les couleurs ! 

IDÉE 

Construire/utiliser un 

nuancier en cercle que 

les enfants peuvent re-

constituer eux-mêmes. 

SITUATION 2 CRÉATION COLLECTIVE 

• Les participants prennent leur couleur et se placent au-

tour d’une grande feuille. 

• Ils commencent à peindre ce qu’ils veulent mais doi-

vent prendre la place de leur voisin de gauche à 

chaque signal du meneur. 

• Cette activité incite à prendre en compte la produc-

tion de ses pairs. Du point de vue du meneur, il faut ob-

server l’activité de chacun et veiller à ne pas couper 

les participants qui se sont engagés dans un projet 

(exemple créer un cadre).  



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES 

• Odidoc n°5 ; 25 artistes par classe ; éditions Odillon 

• Fichier d’incitation à la recherche et à l’expression 

en dessin (IRE dessin) ; éditions Odillon. 

SITUATION 3 LE VERS ILLUSTRÉ 

• Les participants doivent choisir un vers issu d’un poème et l’illustrer.  

• La pratique est libre mais la production doit avoir comme support une demi-

feuille A3 coupée dans la longueur. Le support doit tenir debout. Les deux 

faces peuvent être utilisées. 

• Une exposition vient clôturer le travail. 

RESSOURCES 

- collection un poète 

chez Folio junior, 

- le tireur de langue 

chez rue du monde. 

ORGANISATION MATÉRIELLE DE LA CLASSE 

• des blouses à disposition, 

• Des toiles cirées à disposition, idéalement décou-

pées à la dimension des tables de la classe, 

• Pots de peintures avec couvercle, 

• Pour créer de la couleur : des palettes ou des 

plaques de forex, 

• Un point d’eau à proximité. 




