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La magie de la couleur 

Atelier 1 et 2 : Une couleur devient deux 

 

Beaucoup d’entre nous sont confinés à la maison avec 

nos enfants. Le Korsa et la Fondation Albers aimeraient 

vous offrir un atelier hebdomadaire pour permettre à 

vos enfants d’explorer la magie de la couleur. Chaque 

semaine jusqu’à la fin de ce mois d’avril 2020, nous 

vous proposerons une expérimentation de la couleur en 

utilisant des matériaux dont vous disposez très 

certainement à la maison. 
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Atelier 1 et 2 : Une couleur devient deux 

 
MATÉRIEL 

° T-shirts colorés, serviettes, couvertures de livres ou tous supports plats 

avec des couleurs unies 

° Des vieux magazines, catalogues ou sacs en papier dans lesquels vous 

pouvez découper 

° Une paire de ciseaux 

 

LES ÉTAPES 

1. Visionnez la vidéo avec vos enfants. 

2. Disposez plusieurs surfaces à la couleur unie (T-shirts, serviettes, 

couvertures de livres). 
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3. Demandez à votre enfant de découper ou déchirer au moins 10 

morceaux de 
 

 

papiers colorés dans les magazines ou tous types de supports colorés.    

Vous avez besoin de deux morceaux de papier par couleur. 

 

4. Demandez à votre enfant de placer deux morceaux de papier de la 

même couleur sur deux supports de couleurs différentes. 
 

 
 

5. Discutez avec lui autour de ce que vous voyez et l’effet rendu. Les 

petits morceaux de papiers colorés ont-ils l’air différents l’un de l’autre ? 

L’un a-t ’il l’air plus foncé ou plus clair que l’autre ?
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6. Soyez créatif et n’hésitez pas à jouer avec les couleurs en effectuant 

différentes combinaisons. Il n’y a pas de bonnes ni mauvaises réponses. 

L’objectif est de trouver une manière qu’une seule couleur puisse devenir 

deux couleurs différentes. 

 

7. Une fois que votre enfant a trouvé une combinaison de couleur qui 

fonctionne, vous pouvez lui proposer d’aller plus loin en expérimentant 

avec des papiers de formes et de tailles différentes. Par exemple, si vous 

disposez de papier et de peinture, ils peuvent reproduire l’expérimentation 

en faisant leur propre collage avec du papier qu’ils auront peint eux-

mêmes. 

 

8. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager vos projets sur les                                  

réseaux sociaux en utilisant le #AlbersForKids 

 


