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ARTS VISUELS / DECOUVRIR LE MONDE 
PPSS  
 
 
 
 
 

LES COULEURS 
 
 
 

OBJECTIFS 
Réaliser un livre individuel des couleurs 
Reconnaître et nommer les couleurs 
Utiliser et nommer des outils plastiques 

COMPETENCES 

Décrire, comparer et classer des perceptions élémentaires (tactiles, gustatives, 
olfactives, auditives et visuelles) 
Reconnaître, classer, sérier, désigner des matières, des objets, leurs qualités et 
leurs usages 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 

 
CONDITIONS DE 

TRAVAIL  
Atelier dirigé ou semi-dirigé. 
Durée : 20 min. 

FORME 

Quand toutes les pages sont terminées, l’enseignant écrit avec les élèves le nom 
des couleurs en bas de page. Il relie l’album et propose de réaliser une couverture 
sous forme de palette de peintre. 
NB : en parallèle, l'ATSEM réalise une page exemple à chaque fois, les pages 
seront reliées pour faire un album pour la classe. 

 
 
 
 
N° TITRE  ACTIVITES  

0 Présentation 
Lecture d'un album autour des couleurs. 
Proposition de réalisation d'un album personnel des couleurs. 

1 Le jaune 
A l'éponge. 
 
Consigne : recouvrir toute la feuille en tamponnant. 

2 Le bleu 
Au rouleau. 
 
Consigne : recouvrir toute la feuille en étalant la peinture. 

3 Le rouge 
A la spatule. 
 
Consigne : recouvrir toute la feuille en étalant la peinture. 

4 Le vert 
A la main. 
 
Consigne : recouvrir toute la feuille en étalant la peinture. 

5 Le violet 

Avec des fourchettes. 
 
Les élèves préparent le mélange. 
Consigne : recouvrir toute la feuille en étalant la peinture au pinceau puis gratter 
avec la fourchette. 

6 Le orange 
Avec le dos du pinceau. 
 
Les élèves préparent le mélange. 

Période n°
4
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Consigne : recouvrir toute la feuille en étalant la peinture au pinceau puis gratter 
avec le dos du pinceau 

7 Le marron 

Avec des réserves. 
 
Les élèves préparent le mélange. 
Consigne : recouvrir toute la feuille de marron clair puis poser les réserves et 
recouvrir de marron foncé. Enlever les réserves. 

8 Le noir 

Avec une brosse à dents. 
 
Consigne : projeter la peinture sur la feuille en enduisant la brosse à dents de 
peinture puis en la grattant au-dessus de la feuille avec un petit bâton. 

9 Le blanc 
Avec du coton. 
 
Consigne : coller le coton sur toute la feuille. 

10 Le gris 

Avec des pommes de terre. 
 
Les élèves préparent le mélange. 
Consigne : tamponner les pommes de terre sur toute la feuille. 

11 Conclusion Présentation des albums réalisés et reliés. 
 


