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La Magie des Couleurs 

Atelier 3 : Quelle image vois-tu ? 

 

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 certaine-

ment à la maison.  
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Atelier 3 : Quelle image vois-tu ? 

 

MÁTERIEL 

 

° Du papier aux couleurs vives — papier Canson, vieux magazines, cata-

logues ou papier d’emballage dans lequel vous pouvez découper des formes 

de couleurs unies 

° Une feuille blanche 

° Des ciseaux   

° De la colle 

° Un crayon  

 

LES ÉTAPES  

1. Montrez à votre enfant l’image rouge, noire et blanche ci-dessus. De-

mandez-lui de fixer le petit point noir qui se trouve au milieu du cercle 

rouge pendant 10 secondes. Demandez-lui ensuite de vite fixer le petit 

point noir qui se trouve au milieu du carré blanc. Après-avoir regardé le 

cercle rouge pendant 10 secondes, il doit voir apparaître un cercle bleu-

vert lorsque ses yeux fixent ensuite le carré blanc. Il est conseillé de 

réaliser l’expérience dans une pièce bien éclairée. 
 

2. Demandez à votre enfant ce qu’il voit et pourquoi il pense que le 

cercle bleu-vert apparaît. 

3. Demandez lui de couper (ou déchirer) au moins trois morceaux de 

papier coloré, de la forme qu’il souhaite. 

4. Faites-lui dessiner un petit point noir au centre de l’un des mor-

ceaux de papier coloré. 

5. Demandez-lui de placer le morceau de papier coloré à gauche du 

papier blanc, en laissant une large surface de papier blanc sur la 

droite. 

6. Demandez-lui de dessiner un point noir au milieu de la partie blanche à 

droite. 
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7. Suivez les mêmes étapes pour que la partie 1. Demandez-lui de fixer le 

petit point noir qui se trouve au milieu du papier coloré pendant 10 se-

condes. Demandez-lui ensuite de vite fixer le petit point noir qui se 

trouve au milieu de la partie blanche. 

8. Renouvelez l’expérience avec 

différentes formes et couleurs. 

Pouvez-vous voir plusieurs 

formes colorées en même temps 

? (Oui. Chaque couleur de 

l’image visible dans un second 

temps est complémentaire de la 

couleur de la forme initiale.) 

9. Lorsque voter enfant à découper 

une ou des formes qu’il aime, de-

mandez-lui de les coller sur la 

feuille blanche. 

10. Si vous le souhaitez, partagez les photos de vos expériences sur les ré-

seaux sociaux avec le #AlbersForKids. 


