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La Magie des Couleurs 

Atelier 5 : Des Mondes à Quatre 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 5 : Des Mondes à Quatre Couleurs 

 

MATÉRIEL 

° 4 feuilles de papier de couleur différente. Toutes les couleurs 

peuvent être choisies. Vous pouvez utiliser du papier canson, du 

papier découpé dans des magazines ou 4 feuilles que vous avez peint 

de quatre couleurs différentes. 

° Des ciseaux   

° De la colle 

° Du papier blanc 

 
DESCRIPTION 

Réalisez quatre compositions qui utilisent toutes les quatre mêmes 

couleurs. Le but étant que chaque composition soit aussi différente que 

possible des trois autres - comme si chacune était un monde différent. 

 
ÉTAPES 
 

1. Montrez à votre enfant les créations aux quatre couleurs ci-dessus. Vous 

trouverez plus d’exemples à la fin de ce document. Demandez-lui de 

nommer les couleurs utilisées dans chaque composition, si on les 

retrouve à chaque fois, et si la quantité des couleurs utilisées dans chaque 

composition produit un effet différent ? 

 

2. Demandez à votre enfant de découper des larges surfaces de chacune des 

quatre couleurs, qui seront utilisées comme fond. Faites en sorte que chaque 

surface colorée ait la même taille et la même forme.  

 

3. Collez les fonds colorés sur une grande feuille de papier blanc. 

 

4. Demandez lui ensuite de choisir une forme qu’il utilisera pour chaque 

composition. N’importe quelle forme conviendra. Dans l’exemple dessus, 

ce sont des bandes, mais cela peut être des triangles, des cercles, des carrés 

ou autres. Découpez ou déchirez plusieurs morceaux de papier de la forme 

choisie dans du papier de chaque couleur. 
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5. Dans un premier temps, sans utiliser de colle, demandez à votre enfant 

d’expérimenter différentes compositions sur les quatre fonds colorés. Il peut 

utiliser plus ou moins de morceaux colorés, varier l’emplacement, les faire 

se chevaucher, jouer avec les tailles et tout ce qui lui vient à l’esprit. 

Échangez ensuite autour de la façon de s’y prendre pour que chaque 

composition soit différente les unes des autres.  

 

6. Lorsque votre enfant est satisfait de ses compositions, demandez-lui de 

passer au collage. 

 

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

partagez-la sur les réseaux sociaux avec le #AlbersForKids.  
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