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Fiche Technique 
 

 

 

Cette mallette pédagogique contient :  

 

- 3 œuvres de l’artothèque  

- Pour chaque œuvre : une biographie de l’artiste et une explication de l’œuvre 

- Un dossier pédagogique sur la thématique ou la notion de la mallette  

 

 

 

Rappel : L’emprunt de cette mallette pédagogique est soumis à l’inscription gratuite  de 

l’enseignant à l’artothèque de Saint-Priest sur présentation d’un justificatif attestant de sa 

fonction dans l’établissement scolaire.  

 

 

La mallette pédagogique vous est prêtée pour 6 semaines hors vacances scolaires.  

Il ne sera malheureusement pas possible de prolonger ce prêt.  

Les œuvres sont prêtées ensemble, avec des cartons de transports.  

Veillez à les conserver pour le retour des œuvres.  

 

Rangement des œuvres : pour préserver leur plexiglas, les œuvres se rangent dos à dos dans 

les cartons.  

 

La mallette pédagogique a été élaborée en partenariat avec la circonscription 

de Saint-Priest et les conseillères pédagogiques en arts plastiques de la 

DSDEN du Rhône. 
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Liste des œuvres 
 

 

 

 

 

 « Personnage » par Christian Karel APPEL   

 Lithographie -   N° d’inventaire : 231 86 CHEN  

 

 «  Sans titre » par Bernard BERAUD  

Gravure – N° d’inventaire : 648 01 BERA 

 

 «  Sans titre » - Affiche du salon de la Petite Edition, Jeune Illustration 2003  

Par Laurent CORVAISIER  

Technique mixte – N° d’inventaire : 875 12 COR 
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L’ARTISTE  

Christian Karel APPEL  (1921, Amsterdam - 2006, Zurich) 

Cet artiste hollandais ne s’est pas cantonné à la peinture mais a 

également travaillé la céramique et la sculpture sur bois.  

Il a expérimenté le travail en commun, notamment avec  Pierre 

Alechinsky (« Travaux à quatre mains », en 1976). 

Son œuvre déborde de vitalité, les couleurs sont vives, les 

formes-personnages – créatures enfantines ou animales-

multiples. 

 

Il accède rapidement à une notoriété internationale. 

Christian Karel Appel appartient au mouvement « CObra », 

acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, mouvement 

créé en 1948, réunissant des artistes majoritairement des pays 

d’Europe du Nord : 

 

- Christian Dotremont (poète belge) 

- Jorn (Asger Oluf Jorgensen, dit) (danois) 

- Corneille (Cornelis Guillaume van Beverloo, dit) (néerlandais) 

- Constant (Constant Nieuwenhuys, dit) (néerlandais) 

- Jean Noiret (poète belge) 

 

Ce groupe d’amis signe une déclaration commune : « La cause est entendue », sorte de manifeste  en 

réaction à la « querelle absurde » entre l’abstraction et la figuration... Suivra  la création d’une 

première revue : « Réflex » (2 numéros), puis, en 1949, une autre : « Le petit Cobra », dont 10 

numéros seront édités, jusqu’en 1951 ; date à laquelle s’éteint le mouvement  Cobra, ceci étant 

principalement dû à la maladie de deux des artistes fondateurs du mouvement, et aussi à quelques 

dissensions. 

Ces artistes  souhaitaient se démarquer de l’art dit « moderne », et ont fait preuve d’une 

extraordinaire liberté d’invention ; ils se sont élevés contre l’art savant et conventionnel et ont 

choisi de s’inspirer de l’art primitif et des dessins d’enfants ou d’aliénés, dont ils privilégient la 

spontanéité. Pour eux, l’art doit être pratiqué par tout le monde et ne doit pas être le fait d’une élite. 

Ils sont dans une démarche d’expérimentation artistique. Ils avaient l’habitude de produire des 

œuvres collectives (lithographies à quatre mains) et appréciaient le fait d’être pluridisciplinaires.  
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L’OEUVRE  

 
Karel APPEL : « Personnage »  
1974 – Lithographie 
 
85,5 x 64,5 cm 
N° d’inventaire : 231 86 CHEN 
 
Cette œuvre appartient au mouvement  « Cobra ». 

Présence de couleurs primaires et de couleurs secondaires. 

Les à-plats de couleur sont cernés par un contour plutôt épais (mais 

pas partout : ex : les yeux, l’intérieur du corps.) qui forment des 

lignes parfois discontinues. Ce sont des couleurs vives uniquement, 

et contrastées.  

La représentation du corps n’est pas réaliste. (Pas de 2ème bras, pas de cou, grosse tête) 

Les formes sont simplifiées -ex : le nez -la main, les  pieds ; c’est une représentation enfantine. Ces 

formes sont facilement identifiables mais peuvent être sujettes à interprétation : les motifs jaunes 

sur le dessus de la tête peuvent être les cheveux mais aussi une couronne ou une coiffe. 

Le personnage occupe presque  tout l’espace du tableau. 

Le tableau est divisé en 2 moitiés quasiment égales : la partie supérieure du personnage, la tête, 

occupe la moitié supérieure du tableau, tandis que le corps du personnage occupe la moitié 

inférieure. On peut observer une symétrie presque verticale du personnage.  
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L’ARTISTE  
 

Bernard BERAUD (1949-)  

 
Cet artiste grenoblois se situe parmi les « coloristes intuitifs » de l’abstraction 

géométrique. 

Il est conscient de l’importance de l’intuition dans l’utilisation des couleurs  

Il joue sur l’imperfection de la perception. 

Il s’exprime par des formes géométriques de base, en couleur. Des œuvres 

rigoureuses et dépouillées. 

Son œuvre évoque les travaux de Michel- Eugène  Chevreul (1789-

1889): «  De la loi du contraste simultané des couleurs et de l’assortiment des objets colorés », et de 

Johannès Itten  (« L’art de la couleur », 1961). 

Monté à Paris, Bernard Béraud  fréquente beaucoup de musées et de galeries d’art. Jeune homme, il 

effectue son service militaire dans la Marine Nationale et découvre alors les blockhaus du Mur de 

l’Atlantique. Ce sera une source d’inspiration. 
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L’OEUVRE 

 
Bernard  BERAUD : « Sans titre »           
Gravure       
64,5 x 49,5 cm 
N° d’inventaire : 648 01 BERA 
 

Evocation du cercle chromatique. 

L’œuvre donne une impression de volume : c’est un cube 

qui est représenté. 

Sur chaque face on observe des formes géométriques, 

définies non pas par un trait mais par la couleur. 

La transition entre les différentes couleurs est exprimée par 

les points qui débordent d’une couleur sur l’autre. 

Jeu de superposition des couleurs : tenter de déterminer 

dans quel ordre ont été posées les couleurs. 

C’est un jeu de formes géométriques, et un jeu sur la perception des couleurs, leur 

complémentarité. 
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L’ARTISTE  
 

Laurent CORVAISIER (1964-)  
 

Cet artiste se partage ente enseignement du dessin, illustration et 

peinture. 

 

Il enseigne à l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs), où il a lui-même été étudiant en illustration et gravure), 

et donne des cours de sérigraphie. 

 

Il a illustré plus d’une vingtaine de livres pour la jeunesse. (Ouvrages 

à emprunter au secteur jeunesse de la Médiathèque.) 

 

C’est un voyageur, et ses voyages, dont il garde trace dans des 

carnets, sont une grande source d’inspiration pour son travail. 

 

Il est  aussi plasticien et a réalisé des « totems », pour le Salon de la Petite Edition Jeune Illustration 

de Saint-Priest, en 2003, à partir du même principe que dans  l’album  qu’il a illustré, « La famille 

Totem », d’Alain Serres , édité chez « Rue du Monde » en 2008. Ce livre est issu d’un projet parrainé 

par la ville de Nanterre. Laurent Corvaisier a imaginé  de représenter  les membres de la famille 

Totem par des totems en bois, en couleur, à taille humaine. 

L’album « La famille  Totem »peut-être emprunté au secteur jeunesse  de la Médiathèque, où sont 

également visibles des totems représentant des personnes qui ont à voir avec l’histoire de la 

Médiathèque. 
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L’OEUVRE 

 
Laurent CORVAISIER :    « Sans titre » (Affiche du 
Salon 2003)    
Technique mixte et collage sur papier     
44,7 x 31,2 cm  
N° d’inventaire : 875 12 COR 
 

Cette œuvre est une œuvre  originale (unique), à partir de laquelle 

a été réalisée l’affiche du Salon 2003, dont Laurent Corvaisier était 

l’artiste invité. 

Elle évoque son travail récurrent sur les totems. 

La couleur est utilisée pour donner du  volume et du relief aux 

visages. 

Une même couleur est déclinée en différentes tonalités (ex : le 

personnage en pied : bleu pâle, bleu ciel, bleu turquoise, bleu plus 

soutenu) 

La silhouette et le portrait sont collés sur l’œuvre, ainsi que le petit timbre à personnage stylisé. 

 

→ Le personnage dont on voit juste la tête : le portrait est assez réaliste, mais on constate une  

liberté totale dans l’usage de la couleur. 

Ce portrait est comme dans un cadre, délimité par le trait noir vertical à gauche et le trait noir 

horizontal. 

 

→ L’homme de plain-pied  avec l’animal : personnage de plain-pied, réaliste dans les proportions et 

les traits du visage (contrairement à l’œuvre précédemment évoquée de Karel Appel), mis à part que 

ni les pieds ni la 2ème jambe ne sont représentés, mais Laurent Corvaisier prend de la liberté sur 

l’usage de la couleur : bras bleu, cheveux bleus, visage jaune. 

Présence d’un animal le long de la jambe du personnage ; on imagine que le personnage le tient ou le 

caresse. 

 

→ La maison avec le totem : les formes géométriques, triangle, carré, rond, évoquent une maison, 

représentée  de manière simplissime. Le rond (porte d’entrée ?) est comme une cible, avec 2 cercles 

concentriques. 

L’ombre turquoise derrière la maison la fait ressortir et donne l’impression d’un volume. 

Derrière la maison, une forme rectangulaire verticale, dont le volume est évoqué par le 2ème trait 

vertical parallèle au 1er. 

A noter, la superposition des formes : le carré et le triangle de la maison, derrière,  le rectangle du 

totem, derrière  encore le triangle jaune. 
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→ Le 4ème motif (le plus petit) montre 3 formes rectangulaires superposées, dont un collage, le bleu, 

dont on voit le bord irrégulier. Sur le petit rectangle jaune, un motif stylisé d’un bonhomme, 

évoquant les 1ères représentations de l’homme. 

L’œuvre est quasiment divisée horizontalement en 2 parties : 

En haut des à-plats opaques de 2 bleus différents, en bas un à-plat de marron clair assez transparent, 

laissant voir la trace des coups de  pinceaux. 

Le jaune très lumineux rythme l’œuvre, la gaieté des couleurs évoque Henri Matisse. 
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À la maison : bouchons de bouteilles de lait demi-écrémé, les Schtroumpfs, le costume de Superman. 

Dans la ville : les gyrophares des véhicules prioritaires, les panneaux routiers d’indication, le drapeau 
européen. 
 
Dans la nature : le ciel, l’eau  
 
Les vêtements : bleu de travail des ouvriers, uniforme des policiers et des médecins, le jean. 
 

Expression française avec le mot « bleu » Sens 

avoir du sang bleu 
 

être d'origine noble 

avoir des bleus à l’âme être triste, mélancolique 

casque bleu soldat de l’ONU 

col bleu 
 

ouvrier 

conte bleu 
 

discours mensonger 

cordon bleu personne très habile en cuisine 

détenir le ruban bleu avoir la première place 

donner son bleu à quelqu'un le renvoyer 

en rester bleu être figé d'étonnement 

être fleur bleue être candide, être naïf 

faire le bleu sécher les cours 

la grande bleue la mer Méditerranée 

la planète bleue la planète Terre 

l'heure bleue moment qui précède l'aube 

l'or bleu richesse représentée par la mer et le tourisme qui y 
est lié 

un steak bleu steak grillé extérieurement mais cru à l'intérieur 

un bleu de travail 
 

combinaison de travail en toile bleue 

un bleu jeune recrue à l'armée 

« Les couleurs au quotidien » 
D’après Un monde en couleurs de Philippe Nessmann (Gallimard Jeunesse) 

 
LE BLEU 
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être couvert de bleus être couvert d’hématomes 

un petit bleu un télégramme 

une peur bleue être effrayé 

Allez les Bleus ! équipe de France dans les tournois sportifs 
 

Nuancier du bleu : Acier, aigue-marine, azur, ciel, cobalt, cyan, électrique, indigo, Klein, marine, nuit, 
outremer, pastel, pétrole, Prusse, roi, saphir, turquoise 
 
Histoire de la couleur bleue : 

 Au Moyen-Âge, Dieu est associé à l’idée de lumière, une lumière bleue. 

 Au XIIIème siècle, le roi de France, considéré comme le représentant de Dieu sur terre, se 
met à porter le bleu de la Vierge Marie. Le bleu devient la couleur des habits royaux, puis le 
symbole de la royauté et de la France : c’est le bleu roi. 

 XVIIIème siècle : l’emploi de nouveaux pigments accompagne l’expansion du bleu. Le premier 
pigment synthétique, le bleu de Prusse, est inventé par hasard au début du XVIIIème siècle. 

 Aujourd’hui le bleu est utilisé pour représenter de nombreuses institutions (UE, ONU, 
Unesco, etc.) car il symbolise la couleur de l’esprit. C’est une couleur apaisante, symbole du 
rêve, de l’infini, de la paix. Pour le pessimiste, c’est la couleur du froid et de la solitude. 

 
Dans l’histoire de l’art …  

 Céramique Ming 

 Le mouvement d’avant-garde « Le Cavalier Bleu » (Franz Marc et Kandinsky) au début du 
XXème siècle. 

 IKB (International Klein Blue) inventé par l’artiste Yves Klein (Nouveau Réalisme, années 
1960) 
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À la maison : robinet d’eau chaude, les cartes à jouer (carré et cœur), le stylo du professeur, le 
Ketchup, les tomates, les cerises, le petit poisson. 
 
Dans la ville : les feux arrière des voitures, l’enseigne des bureaux de tabac, les autobus de Londres, 
l’habit du Père Noël. 
 
Stop c’est rouge : panneaux d’interdiction de stationner, de fumer, feu tricolore, voyant lumineux 
quand il y a un problème, etc. 
 
Le rouge est le symbole du feu : camions de pompiers, bornes d’incendie, déclencheurs d’alarme, 
extincteurs, bout des allumettes. 
 
Le rouge est également le symbole du prestige : Label rouge des aliments, couleur des Ferrari, le 
tapis rouge pour des grandes occasions, etc. 
 

Dans la nature : la crête du coq, le sang, le magma quand le volcan explose et les feuilles d’automne.  
 

Expression française avec le mot « rouge » Sens 

agiter le chiffon rouge aborder un sujet polémique 

alerte rouge alerte de la plus haute importance 

être dans le rouge avoir un compte débiteur 

être la lanterne rouge être le dernier 

être rouge de colère  
 

être mécontent, éprouver du désagrément, de la 
colère 

être sur liste rouge 
 

numéro de téléphone absent de l'annuaire 

fil rouge fil conducteur d'une énigme 

la planète rouge la planète Mars 

le téléphone rouge ligne téléphonique entre chefs d'état 

passer au rouge griller un feu rouge 

rouge de confusion  être embarrassé 

être rouge comme une tomate rougir  

se fâcher tout rouge  se fâcher sérieusement 

sortir du rouge 
 

avoir amélioré sa situation bancaire 

tirer à boulets rouges attaquer durement 

un rouge un communiste 
 

Nuancier du rouge : Amarante, brique, carmin, cerise, corail, cramoisi, écarlate, fraise, garance, 
grenat, groseille, ponceau, pourpre, rubis, tomate, vermeil, vermillon 
 
Le rouge est fait à partir d’une plante appelée La Garance.  

LE ROUGE 
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Histoire de la couleur rouge : 

 Depuis 1789 le rouge est la couleur de la révolution en France. C’est la couleur du sang des 
sacrifiés, celui versé par les révolutionnaires qui luttent. 

 Au XXème siècle, le rouge est devenu le symbole du communisme et de la lutte des ouvriers 
dans le monde entier (cf. Petit Livre Rouge de Mao Zedong en Chine, drapeaux des syndicats, 
etc.) 

 
Dans l’histoire de l’art …  
Le peintre de la Renaissance Vittorio Carpaccio est célèbre pour ses rouges vifs. En 1950 un cuisinier, 
en hommage, donna son nom à un plat composé de bœuf cru. 
 
Le monde en rouge 

 Dans les religions du monde, le rouge est la couleur de l’Enfer. 

 Le rouge à lèvre : depuis l’Antiquité, on le fabrique en broyant des pétales de roses ou du jus 
de mûre.  

 Robes de mariées en Chine sont rouges, symbole de bonheur et de prospérité.  

 Les peuples Masai en Afrique de l’Est sont rouges : de la couleur de leur terre, du sang des 

bœufs dont ils se nourrissent. 
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À la maison : une éponge, un canard en plastique, un bouquet de tournesols, un annuaire (pages 
jaunes). 
 
Dans la ville : les boîtes aux lettres (logo de la Poste), panneau routier indiquant la priorité, les grues. 
Les aliments jaunes sont nombreux : banane, mirabelle, jaune d’œuf, spaghettis, frites, gruyère, 
moutarde, beurre, etc. 
 
Le jaune est lumineux, il est utilisé pour ce qui doit se remarquer et ce qui se voit de loin : balles de 
tennis, gilets de sécurité, Post-it, panneaux de déviation, cirés de marin, taxis à New-York. 
 
Plusieurs métaux sont jaunes : l’or des bijoux, l’alliage de cuivre des pièces de 10,20 et 50 centimes, 
le laiton des instruments de musique (trompette, saxophone), etc. 
 
La nature en jaune : Le jaune est très répandu dans la nature car il se voit bien : il permet de séduire 
mais aussi de mettre en garde. 
 

 Les fleurs ont souvent des couleurs éclatantes pour attirer les insectes pollinisateurs. 

 Le syrphe est un insecte qui ressemble à la guêpe mais qui est inoffensif : il l’imite pour qu’on 
le laisse tranquille. 

 Le poisson « chirurgien jaune » : il est jaune fluo et très dangereux, il cache en effet un 
scalpel rétractable. 

 Le chardonneret jaune : au printemps le mâle s’habille d’un magnifique plumage jaune afin 
de séduire les femelles. À l’automne, il reprend son plumage d’hiver, brun.   

 

Expression française avec le mot « jaune » Sens 

La fièvre jaune maladie infectieuse et contagieuse 

franchir la ligne jaune aller trop loin 

rire jaune se forcer à rire  

un carton jaune en football = un avertissement 
le nain jaune Jeu de société 
 
Nuancier du jaune :  Ambre, blé, blond, bouton d’or, canari, citron, impérial, mimosa, moutarde, 
nankin, ocre, or, orpiment, paille, poussin, safran, soufre, vénitien. 
 
Histoire de la couleur jaune :  

 Dans l’Antiquité, le jaune avait une valeur positive : on le voyait brillant et chaud comme l’or 
et le soleil.  

 Plus tard, c’est le doré qui a repris ses qualités et le jaune est devenu symbole de trahison. 
Exemple : Judas, qui a trahi Jésus et qui était juif < étoile jaune portée par les juifs pendant la 
Deuxième Guerre Mondiale.  

 Le jaune est également la couleur de la folie, du déguisement. 
Exemple des vêtements des bouffons sur les cartes. 

LE JAUNE 
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 Couleur du mensonge et des exclus : passeport des bagnards, maris trompés représentés en 
jaune, expression « rire jaune » etc.  

 Enfin, la couleur jaune est largement utilisée dans le sport soit sous la forme d’un 
avertissement (exemple du carton jaune au football) soit comme le signe de la victoire dans 
le cyclisme (porter le maillot jaune = avoir remporté le Tour de France). 

 
Dans l’histoire de l’art …  

 Tradition des dorures dans l’art religieux. 

 Le peintre Van Gogh à la fin du XIXème siècle et ses célèbres champs de tournesols. 
 
Le monde en jaune : 

 Le jaune s’accompagne de nostalgie, symbole du temps qui passe (photos jaunies, yeux des 
personnes âgées ont des reflets jaunâtres, etc.) 

 Au Mexique, la couleur jaune porte chance depuis l’époque des Mayas dont le nom signifie 
« maïs ». 

 En Papouasie-Nouvelle-Guinée, lors des cérémonies traditionnelles, les hommes se 
maquillent le visage en jaune < cette couleur est associée à la force, à la virilité et au feu. 

 En Chine, autrefois, le jaune était la couleur des empereurs (robes, carrosses, drapeaux). 
Sous certaines dynasties, les gens du peuple n’étaient pas autorisés à porter cette couleur ! 
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À la maison : le sirop à la menthe, le grattoir des éponges, le verre des bouteilles de vin, la lumière 
indiquant que les appareils électriques fonctionnent. 
 
Dans la ville : la croix de la pharmacie, les bancs publics, les poubelles et camions poubelles. 
 
Vert c’est bien ! Feu vert, on passe ! Drapeau vert à la plage : on se baigne ; journée verte chez Bison 
Futé : on circule ; on appelle gratuitement un numéro vert. 
 
Bio et écolo : marques et emballages de produits bio, container de recyclage du verre, logo du tri 
sélectif, couleur du jardinage. 
 
Dans la nature : 

 La nature est verte (cf. chlorophylle) : les feuilles des arbres, l’herbe, les tiges des fleurs. C’est 
aussi la couleur de tout ce qui est jeune, du fruit pas mûr.  
Exemple de l’asperge : blanche quand elle pousse sous le sable, donc sans lumière et sans 
chlorophylle. Verte quand elle est cultivée à l’air libre. 

 Certains animaux sont verts, c’est pour mieux se camoufler. Cela reste rare et il n’existe pas 
de mammifère vert (cf. souris verte qui n’existe pas). 

 

Expression française avec le mot « vert » Sens 

avoir le nombril vert être trop jeune et immature 

avoir la main verte  être doué pour l'entretien des plantes 

des vertes et des pas mûres des choses scandaleuses et choquantes 

donner le feu vert  donner l'autorisation 

envoyer quelqu'un au diable vert s'en débarrasser en l'envoyant au loin 

être vert de jalousie être très jaloux 

être vert de peur éprouver une peur bleue 

être vert de rage se fâcher tout rouge 

le billet vert  le dollar 

petits hommes verts  des extraterrestres 

prendre quelqu'un sans vert le prendre au dépourvu 

se mettre au vert aller se reposer à la campagne 

un vert un écologiste 

une volée de bois vert  une volée de coups vigoureux 

 
Nuancier : Amande, anis, bouteille, émeraude, jade, kaki, menthe à l’eau, olive, opaline, pistache, 
pomme, vert de gris. 
 
Dans l’histoire de l’art … 

 Il existe un vert « Véronèse » du nom du peintre. 

 Le jade a une valeur importante dans certaines civilisations car il symbolise l’éternité.  
 
 
 

LE VERT 
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Le monde en vert : 

 Le vert est une couleur très importante dans la religion musulmane (la couverture du Coran, 
les vêtements de certains dignitaires, les tuiles des mosquées, les étiquettes des produits 
hallal, les drapeaux de nombreux pays islamiques) < le vert est en effet la couleur des oasis 
dans le désert donc de la vie et du salut. 

 Le vert est associé au jeu et à la chance : tapis de carte, table de roulette, etc. Et à contrario, 
sur une scène de théâtre, le vert porte malheur : en effet autrefois l’oxyde de cuivre dont on 
se servait pour teindre les vêtements en vert était un poison. 

 Couleur de l’Irlande et de leur fête national : la Saint-Patrick. 

 Dans le monde de la science-fiction : l’ogre Shrek, Hulk ou encore les extra-terrestres.  
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PRÉAMBULE :   

 

La couleur n’existe que s’il y a de la lumière, élément essentiel dans la perception et la construction 

de la couleur. En effet, il est important de savoir qu’on peut parler de couleurs en termes de 

pigment, mais aussi en terme physique. Dans cette mallette, nous parlerons de la couleur au niveau 

pigmentaire.  

 

COMPOSANTES DE LA COULEUR :    
 
La coloration  

     La valeur : clair / foncé 
    L’intensité : vif / terne   
 
 

LA COLORATION :  

 

C’est l’identification qualitative de la couleur, sa teinte ou son ton. 

3 couleurs primaires : le bleu cyan, le rouge magenta et le jaune primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPRENTISSAGE SUR LA COULEUR 
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COULEUR PRIMAIRE = jaune primaire, rouge magenta, bleu cyan  
 

Bleu cyan  + rouge magenta =  les violets 

Bleu cyan + jaune primaire =  les verts 

Rouge magenta + jaune primaire = les orangés 

 
 
COULEUR BINAIRE ou SECONDAIRE = mélange de deux couleurs primaires   
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

COULEURS COMPLEMENTAIRES   
 

Un couple de couleurs complémentaires est composé d’un mélange binaire et de la couleur primaire 

restante. 

 

Rouge magenta et vert 
Bleu cyan et orangé 
Jaune et violet 
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CERCLE CHROMATIQUE = qui parle/concerne la couleur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALEUR :   
 
C’est la quantité de lumière qu’une couleur est capable de refléter. 
Se traduit en terme de clair et obscur.  
On augmente la valeur d’une couleur en ajoutant du blanc, de la lumière 
 
 
INTENSITE :   
 

C’est la densité colorée d’une couleur, son éclat, sa vivacité. 

On baisse l’intensité d’une couleur en ajoutant un peu de sa complémentaire.   

 
LE GRIS :   
 
Il se crée en mélangeant du noir et du blanc. Si vous voulez le transformer en gris coloré vous ajoutez 
un peu d’une autre couleur. 
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LEXIQUE  
 
CONTRASTE :  
 
Opposition de deux choses dont l’une fait ressortir l’autre. 
C’est le fait d’arriver à distinguer une couleur d’une autre.  
Exemple : mettre un objet, une personne devant un mur blanc. Pourquoi la voit-on ? Parce qu’elle est 
de couleur différente du « fond », du mur.  
 

 Contraste minimum : couleurs très proches  
 Contraste maximal (blanc/noir) : couleur opposées 

 
 
NUANCE :  

 

Chacun des tons différents d’une même couleur. 

 

DÉGRADÉ :  

 

Ensemble des tons d’une même couleur. 

 

CAMAÏEU :   

 

Peinture réalisée avec les différents tons d'une seule couleur (acception actuelle répandue). 

 

LUMIÈRE :  

 

Définition 1 = Énergie émanant d'un corps agissant sur la rétine de manière à rendre les choses 

visibles. 
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Définition 2 = Selon où l’on se place, la distance et nos yeux, chacun percevra les couleurs de 

manière différente. Moins on a de lumière, plus l’objet que l’on observe sera sombre.) 

Exemple : les gens atteints de daltonisme perçoivent différemment la couleur.  

 

MONOCHROME :  

Qui est d’une seule couleur, couleur uniforme. 

 

POLYCHROME :   

Qui est de plusieurs couleurs différentes. 
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Pistes pédagogiques 
 
En perception c’est l’œil qui travaille : on s’exerce à repérer, comparer, trier, catégoriser. 

En production le geste essaie de produire ce que l’œil perçoit. 

 

Exercices sur la coloration  

Perception :  

 Repérage de couleurs primaires, repérage de binaires 

 Comparaisons 

 Tris et sériations 

 Catégorisations 

 Classement d’échantillons  

 Repérage sur le cercle chromatique des couleurs primaires, secondaires, complémentaires et 
intermédiaires 

                                                             

Production :  

 Mélange de 2 primaires : 1 binaire  

 Opération inverse (commutativité) 

 Variation des proportions 

 Mélange des 3 primaires : ternaires (les terres) 

 Idem sur support coloré 

 Copie d’échantillon 

 Recherche de ton intermédiaire entre 2 couleurs 

 Couleurs complémentaires            

        

Exercices sur la valeur  

Perception : 

 Repérage de nuances d’une même couleur 

 Classement d’échantillons         
 

Production : 

 Le blanc dans une couleur 

 Une couleur dans du blanc 

 Dégradés de valeur d’une couleur 

 Classement d’échantillons 

 Contraste de couleurs 

 Copie d’échantillons 

 Gris               
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Exercices sur l’intensité  

Perception : 

 Repérage de nuances d’une même couleur 

  Classement d’échantillons           
 

Production : 

 Intensité d’une couleur (+ complémentaire) 

 Baisser l’intensité d’une couleur 

 Copie d’échantillons 

 Réaliser une palette de nombreuses couleurs 

 Utilisation libre             
 
 

 

Quelques exemples :   

 

 Expérimentation des différentes notions présentées dans le lexique  (= mélange des couleurs 
primaires deux par deux)  
Rouge + Jaune = Orangés 
Rouge + Bleu = Violets 
Jaune + Bleu = Verts 

 

 Défi : fabriquer la plus grande palette d’orangé ; faire le plus de mélanges possibles.  

 
Observation :   
 

 Chercher autour de soi la plus grande surface de telle ou telle couleur.  
 

 En partant d’une même couleur, rechercher les différents aspects possibles (transparence, 
opacité, brillance, etc.) dans les objets autour de soi.  
 

 Cache-cache couleur : chercher à faire disparaître une couleur à l’aide d’objets, un fonds de 
couleurs, ou la mettre le plus en valeur possible. (travail sur le contraste). 

 
 Créer des personnages à l’aide de formes de couleurs prédéfinies. Composition de collage en 

rappel avec l’œuvre de Karel Appel.  
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Travail sur la matière   

 
 Créer des effets de matière en mélangeant la peinture avec du sable, du sel, de la semoule, 

de la terre etc. 
 

 Peinture dans l’eau : 
Dilution de différents types de peintures dans l’eau (acrylique, aquarelle, pigment, et 

possibilité de voir ce que peut faire de l’huile, puis des gouttes de lait).  

Travail sur la transparence, et la modification aléatoire de la couleur.  

Dans une assiette d’eau, mettre d’abord de la gouache, puis acrylique, et encre aquarellable. 

Observer.  

 


