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Thème des ateliers   

décloisonnés : les couleurs 
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Nous avons parlé des fruits, des différentes couleurs que                          
pouvaient avoir certains fruits (fruits du Congo et fruits                     
d’ailleurs). Nous avons abordé les saisons en comparant les                  
saisons en Europe et au Congo et les couleurs des arbres en               
automne. Nous avons peint un arbre aux couleurs de l’automne ou 
saison sèche puis fait les empreintes de feuilles d’arbres.  

 

Nous avons fait différentes expériences pour comprendre comment on voit la                                 

couleur des objets. Nous avons tiré les rideaux, éteint la lumière et mis un masque et 

nous avons touché des objets, mais nous ne pouvions pas voir leur couleur.  

Pour voir la couleur des objets, nous avons besoin des yeux et de la lumière. 

Nous avons aussi essayé de "changer" la couleur des objets : nous avons vu que le 

vidéo projecteur envoie une lumière et des couleurs sur le tableau blanc et même sur 

notre bras.  

Ensuite, en utilisant une lampe torche recouverte d'un papier coloré et                             

transparent, nous avons "changé" la couleur d'un couvercle blanc.   

Les deux derniers jours, nous avons fabriqué (découpé, colorié...) des lunettes qui nous 

permettent de "voir en vert".  

Atelier  

« Technologie » 

Atelier  

« Nature » 

Atelier  

« Bibliothèque » 



  

  

              Les mélanges de couleur 

Dans l’atelier sciences, nous cherchons à savoir com-

ment sont « fabriquées » les couleurs. 

La maitresse nous demande comment faire du vert en prenant des                

éléments naturels. Avec de l’herbe et des feuilles ? Pas facile mais ça                    

fonctionne si on frotte bien ! 

Le lendemain, nous essayons avec de la peinture. Au départ, la maitresse nous donne du rouge et du bleu. Nous 

obtenons du violet et du orange. Nous lui demandons du jaune et nous faisons enfin du vert. En mélangeant les 

couleurs primaires (jaune, bleu et rouge primaires, celles que l’on n’obtient pas par mélange de couleurs), nous 

obtenons du violet, du orange ou du vert … mais il faut être organisé, sinon, les mélanges deviennent marron ! 

Nous recommençons, en mélangeant les couleurs primaires deux à deux et … ça fonctionne.  

Nous gardons une trace de ces recherches  en peignant avec nos mains ! 

Le dernier jour, on cherche à savoir si l’encre de certains crayons feutres est également composée de                        

mélanges  de couleurs. La réponse est oui pour le noir, le vert, le marron, le violet… 
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Atelier  

« Sciences » 

Pendant ce trimestre, on a nommé les couleurs en français, anglais et espagnol. 

On a fait des arcs en ciel à l’aide de pâte à modeler puis avec du papier de                     

couleurs, tout en apprenant à chanter la chanson « Arc en ciel » en espagnol.                 

On a également appris les noms de fruits et leurs couleurs en espagnol. 

Atelier  

« Eveil aux 

langues » 

Atelier  

« Lingala » 

Langi ya motané Langi ya mosaka Langi ya pondu 

Langi ya moyindo Langi ya bule Langi ya pembe 

Chant  

Bendele mayi ya pondo / Bendele mayi ya mosaka / Bendele mayi ya motane   

Bendele mayi ya bule / Bendele mayi ya moyindo / Bendele mayi ya pembe 
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Atelier  

« Graphisme » 

Dans notre atelier graphisme, nous avons étudié l'album "la petite fille qui marchait 
sur les lignes". Le premier jour, nous avons vu différentes lignes, nous les avons             
nommées. Le deuxième, nous les avons cherchées dans la cour de récréation et dans 
la classe, le troisième jour, nous les avons tracées sur des fiches. Le quatrième jour, 
nous avons peint une feuille pour représenter la couverture de l'album étudié.                          
Le cinquième et dernier jour, nous avons collé des morceaux de papier pour                       
représenter les maisons, la petite fille, le titre de l’album... 

Atelier  

« Motricité » 

« Moi j’aime le jeu du béret. On appelle une couleur, si c’est orange, celui qui a                              
un tee-shirt orange dans l’équipe doit courir pour prendre l’objet qui est au milieu des 2 
équipes.  C’était rigolo et il fallait gagner !  

Après, on avait dessiné un parcours à la craie de couleur par terre pour faire du vélo et 
de la trottinette.  

Moi je n’aime pas la trottinette je préfère le vélo parce que je pédale vite !  

Moi j’aime la trottinette par ce qu’elle roule super vite et que derrière il y a un frein.  

J’aime faire le tour du rond-point.  Moi j’aime slalomer entre les carrés bleus.  

La trottinette c’est trop chouette ! Moi je veux faire tous les jours la motricité ! ... Mais ça 
fatigue !  

On a créé un parcours dans la salle de motricité. J’aime glisser à califourchon sur la 
grosse poutre bleue. J’aime zigzaguer entre les plots, sauter dans les cerceaux,                
passer dans le tube rouge et bleu, sous les tunnels. 

Au terrain, on a couru pour prendre une couleur et la jeter dans un carton de la même 
couleur. L’équipe rouge a gagné, et puis les bleus aussi et les jaunes ont perdu. Non ils 
n’ont pas perdu, ils étaient 3e ! » 

Atelier  

« Arts visuels » 

Dans notre atelier, nous avons                      
découvert deux albums qui parlent 
des couleurs : « Petite Tâche »,   
« Petit Bleu et Petit Jaune ».  
Partant de là, on a représenté les               
histoires par des dessins, puis nous 
avons fabriqué une structure                
chromatique avec des cercles                        
découpés. 


