
COLORS 
Dès 3 ans  
Atelier expérience et créativité (1h) 
Manipuler les couleurs est essentiel pour bien les reconnaître et mieux les comprendre. Découvrons 
le fascinant mélange des couleurs en confectionnant un mini livre aux couleurs changeantes...  
 

 
Objectif et notions abordées : couleurs primaires, secondaires, etc. La roue chromatique : couleurs 
chaudes, froides. Les couleurs complémentaires, les contrastes, les tonalités et bien sûr le mélange 
de couleurs.  
Technique : dessin au feutre et assemblage  
Thème : les animaux.  
Objet fini : livre à deux ou 4 pages.  
 
ETAPES :  
 

- Expérience visuelle pour comprendre le mélange des couleurs. Après la lecture de l’album 
Jeunesse Petit Bleu et Petit Jaune :  

 
Une boule jaune se mélange à une boule bleue…que se passe-t-il ? 
Idem avec l’aquarelle.  
 

- Chaque enfant reçoit du papier blanc (1/2 A4), un filtre en gélatine (même format) et un 
feutre,  

- Il/elle choisit un animal vert. (cf. liste et visuels) et le dessine sur la feuille blanche.  
Remarque : Pour les tout-petits, dessiner des animaux est parfois compliqué. On peut leur proposer 
de représenter un monstre, ou un personnage… L’expérience chromatique reste la même.  

- Une fois une gélatine superposée, l’animal tracé en bleu/jaune se transforme !  

 



- Reliure à la japonaise : 
o Perforez en 3 points (à intervalle régulier) à 1cm du bord) 
o Facultatif : marquez le pli de la marge (à 2 cm du bord)  
o Passez environ 45cm de ficelle en suivant le schéma (photo 1) 

Pour les plus petits : choisir la version simplifiée (voir photo 3)  
o Nouez les deux bouts de ficelle  

Possibilité de travailler avec du matériel plus fin avec les plus grands (dès 7 ans) : trous plus étroits et 
fil de couture.  

 1.  
 

 2.  3.  
 
REMARQUE : en fonction de l’âge des enfants, de la cohésion du groupe, ou du temps, vous pouvez 
décider de faire un ou plusieurs dessins. L’idée étant d’expérimenter au minium 1 dessin 
jaune/gélatine bleue ou 1 dessin bleu / gélatine jaune…  
 
MATERIEL 

• Papier dessin blanc A4 prédécoupé au format 15 (1/2 A4) 
• Filtre gel Rhodoïd JAUNE + BLEU (même format)  
• Feutres bleus + jaunes  
• Perforatrice  
• Ficelle  
• Plasticine jaune et bleue (juste pour illustrer).  



Ressources bibliographiques (louer ou acheter) :  
• Petit Bleu et Petit Jaune  
• Le plus beau livre des couleurs, Tom SCHAMP 
• Couleurs et Jeu des couleurs, Hervé Tullet 

Imprimer :  
• Roue des couleurs + plastifiée.  
• Visuels d’animaux verts.  

 
 
Liste des animaux verts :  
 
Grenouille 
Serpent 
Lézard 
Tortue 
Poisson 
Crocodile 
Sauterelle 
Caméléon casqué  
Perruche  
Paresseux  
Mante religieuse  
Chenille  
Punaise verte  
Papillon  
Basilic vert 
Anolis vert  
… 
 


