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Le monde à travers le prisme des couleurs 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Arts visuels 

Cette activité invite les élèves à observer le monde qui les entoure afin 
d'améliorer leur perception et leur compréhension des couleurs. L'objectif est de 
développer et renforcer leur sensibilité artistique, de les aider à réfléchir aux 
différents effets et perceptions des couleurs, et d'appliquer le prisme des 
couleurs à leur imagination afin d'encourager leur créativité. L'activité s'inspire 
de la façon dont les élèves comprennent le monde des couleurs en vue de les 
encourager à produire des œuvres d'art pertinentes, originales et innovantes. 

Nombre de cours 2-3 cours 

Contenu 
thématique 

Sensibilisation aux couleurs et à la théorie des couleurs 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Établir des liens, ressentir et observer des informations 

pertinentes 

 Élaborer et explorer des idées originales pour produire une 

création pertinente, imaginative et innovante 

 Réfléchir à différentes perspectives et tenir compte de 

l’incertitude 

Autres 
compétences 

Collaboration ; communication ; respect/tolérance de la différence 

Mots-clés théorie des couleurs ; observation ; teinte ; nuance ; ton ; cercle 

chromatique ; couleurs primaires ; couleurs secondaires 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves effectuent des observations et des recherches sur les couleurs, participent à des 
travaux de groupe et à des discussions, et produisent une œuvre d'art créative qui reflète le 
monde perçu à travers le prisme des couleurs. Les élèves les plus performants sont capables 
de concevoir des productions inventives et pertinentes. Ils s'investissent personnellement et 
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s'écartent des conventions à la fois dans la conception et la réalisation de leur œuvre. Leur 
processus de travail traduit une volonté d'explorer une variété d'idées et d'établir des liens 
entre elles, ainsi que d’acquérir des connaissances en colorimétrie. Ils sont disposés à 
travailler ensemble et à remettre en question leurs propres points de vue et ceux des 
autres. Ils montrent une bonne connaissance du monde des couleurs qui les entoure et du 
caractère innovant de leurs œuvres d'art. 



  

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
 

L'enseignant montre aux élèves un court film en noir et blanc. Les élèves entament 
ensuite une discussion pour répondre aux questions suivantes : Comment ce film vous a-
t-il touché ? Quels sont les sentiments que vous avez ressentis ? Aimeriez-vous vivre dans 
un monde en noir et blanc ? 

Réfléchir à l'influence des couleurs 
sur l'humeur et les émotions 

Établir des liens entre les couleurs 
et l'humeur 
 

2  Les élèves sont répartis en binômes ou en groupes de trois. Chaque groupe reçoit une 
feuille de papier de couleur et une feuille de papier blanc sur laquelle les élèves notent 
tous les éléments autour d'eux qui sont de la même couleur que la feuille qu'ils ont 
reçue. 
 
Après un certain temps (environ 5 minutes), chaque binôme/groupe propose des 
devinettes simples pour aider la classe à trouver les objets qu'il a notés. Si nécessaire, 
d'autres élèves posent des questions auxquelles les binômes peuvent répondre par oui 
par non afin de faire deviner les objets notés. Chaque binôme présente ainsi à tour de 
rôle environ cinq objets de sa liste et peut lire le reste à voix haute. 

Observer une couleur autour de soi 
 
 
 
 
 
 
Utiliser un vocabulaire pertinent et 
intéressant pour aider les autres à 
deviner des objets 

Observer et décrire des 
informations pertinentes 
 
 
 
 
 
Proposer des idées sur les moyens 
de présenter oralement des objets 
sans les nommer 

3   10-15 minutes de recherches sur les couleurs – recherches sur les couleurs au sein de 
l'école ou dans les alentours. Les élèves notent les couleurs de tout ce qu'ils voient 
autour d'eux. 

Observer les nombreuses couleurs 
qui nous entourent et utiliser le 
vocabulaire des couleurs 

Rechercher des couleurs autour de 
soi 

4  Discussion sur ce que les élèves ont trouvé : par exemple, combien de couleurs ont-ils 
remarqué ? Était-il facile de décider de la couleur de chaque objet ? Certaines choses 
sont-elles de plus d'une couleur ? Ont-ils eu des désaccords sur la couleur des objets ?  

Réfléchir à la perception des 
couleurs et à la couleur qui 
caractérise un objet 

Examiner les couleurs sous 
différents angles, réfléchir à la 
place de l'incertitude et la 
reconnaître 

5 Cours n° 2 
 

Discussion ou recherches personnelles sur les propriétés des différentes couleurs, par 
exemple : le rouge est associé à l'amour, la chaleur. Selon le contexte, l'enseignant peut 
également choisir lors de ce cours d'introduire/de travailler sur des concepts tels que le 
ton, la signification, la teinte, la nuance, le contraste/l'harmonie ou encore les couleurs 
primaires et secondaires, etc. On pourrait, par exemple, demander aux élèves de 
regrouper les couleurs qu'ils ont vues en différentes catégories. 

Acquérir des connaissances sur les 
propriétés des couleurs et/ou la 
théorie des couleurs 

Examiner les couleurs sous 
différents angles 

6 Le cours 
n° 2 peut 
être 
poursuivi 

Comment le monde est-il perçu à travers le prisme des couleurs ? L'enseignant demande 
aux élèves de travailler seuls, à deux ou à trois sur le thème de l'activité « Le monde à 
travers le prisme des couleurs ». Par exemple, on pourrait demander aux élèves 
d'imaginer qu'ils sont d'une couleur particulière et de peindre un tableau sur la manière 

Développer les compétences 
techniques pour produire une 
œuvre d'art créative 

Utiliser des idées originales pour 
produire une création pertinente, 
imaginative et innovante qui 
reflète la façon dont le monde est 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

lors d'un 
troisième 
cours si 
nécessaire. 

dont ils perçoivent le monde à travers le prisme de cette couleur. Ils pourraient 
également écrire un poème ou produire d'autres formes d'écriture créative du point de 
vue d'une couleur particulière. 

perçu à travers le prisme des 
couleurs 

 



  

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Un court film en noir et blanc (youtube.com) 
 Papier de couleur 

Autres ressources 

 Projecteur 
 Espace sur un mur ou une porte pour épingler des listes 
 Peintures, marqueurs, crayons de couleurs 

Possibilités d'adaptation, d'extension et 
d'approfondissement 

 Des liens entre cette activité et la littératie et le langage pourraient être renforcés en demandant aux 
élèves de rédiger des textes créatifs supplémentaires inspirés par les couleurs. 

 

 

Ressources et exemples



  

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts et 
aspects des arts visuels ou avec des idées 
conceptuelles d'autres disciplines  

 
1-6 

 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et les règles conventionnelles d'une œuvre d'art 
visuel (contenu, style, technique, couleur, 
composition, etc.)  
 

 
4 
 

IMAGINER 

 
Utiliser des idées innovantes et originales 
sur les arts visuels lors de l'élaboration ou de 
la création d'une œuvre d'art visuel 

 
 

2,6 

 
Examiner le contenu, la technique ou 
l'expression d'une œuvre d'art visuel sous 
différents angles 
 

 
 

4-6 

FAIRE 

 

Créer une œuvre d'art visuel présentant des 
qualités expressives ou de nouvelles 
manières pour chacun d'aborder le sujet 
traité 

 
 

6 

 
Étayer les forces et les faiblesses d'une œuvre 
d'art visuel par des critères esthétiques, logiques 
ou autres 
 
 

 
 

 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux étapes suivies pour créer une 
œuvre d'art visuel et à son originalité par 
rapport aux conventions 

 
4 

 
Réfléchir aux choix expressifs adoptés pour une 
œuvre d'art visuel en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
4 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées aux arts visuels



  

 


