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La Magie des Couleurs 

Atelier 4 : La Roue des Couleurs 

 

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 4 : Une Roue des Couleurs fabriquée à partir d’objets de la maison 

MATÉRIEL  

° Des objets colorés que tu trouves à la maison : des jouets, des emballages, du 

papier, des vêtements etc. 

LES ÉTAPES  

 1. Montrez à votre enfant la roue colorée ci-dessus. Demandez-lui de citer 

autant de couleurs qu’il voit. Vous pouvez l’encourager à associer les 

couleurs avec des noms (pelouse verte, jaune moutarde etc.). Parlez de 

l’ordre des couleurs. Mentionnez que chaque couleur est à mi-chemin de 

chaque couleur qui l’entoure. 

 2. Commencez avec une seule couleur - rouge par exemple - Demandez à 

votre enfant de trouver un objet de la maison (où de l’endroit où vous vous 

trouvez) de couleur rouge et qu’il peut facilement vous apporter (une 

chaussure ou un stylo par exemples, mais le canapé sera plus compliqué !) 

 3. Répétez cette action avec autant de couleurs que possible. Plusieurs objets 

de la même couleur doivent être rapportés. 

 4. Demandez lui de disposer les objets colorés d’une façon qui lui semble 

évidente. Il y a différentes façons de disposer les couleurs. La Roue des 

Couleurs ci-dessus n’est qu’une suggestion. Discutez avec lui de la 

disposition qu’il a réalisée.  

  5.    (Optionnel) Demandez à votre enfant de découper autant de couleurs (ou 

bien des nuances de noirs, gris et blancs) qu’il veut dans des magazines et 

des journaux. Demandez-lui de les disposer dans l’ordre qu’il souhaite. 



3 

 

 6. Si vous le souhaitez, prenez en photo la réalisation de votre enfant et 

partagez-la sur les réseaux sociaux avec le #AlbersForKids  

  


