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La Magie des Couleurs 
 

Atelier 6 : Tableaux de Maîtres 
 

 
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, nous vous proposerons une 
expérimentation en utilisant des matériaux dont vous 

disposez très certainement à la maison. 

 

 
Images : (G) Collage. (D) Henri Matisse, Femme au chapeau , 1905, Huile sur toile 
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Atelier 6 : Tableaux de Maîtres 

 

MATÉRIEL 

° La reproduction d’un tableau que tu adores. Tu peux la trouver dans 

un livre ou bien sur internet. Matisse est un excellent choix, bien qu'il 

y ait eu de nombreux autres merveilleux coloristes dans l'histoire. 

° Des vieux magazines ou du papier dans lequel tu peux découper 

° Une paire de ciseaux 

° De la colle 

° Une feuille blanche 

 
DESCRIPTION 

Réalisez un collage coloré à partir des couleurs présentes dans le tableau 

de maître. Le résultat ne sera pas une réplique parfaite du tableau, mais 

sera un écho aux couleurs utilisées par le peintre. 

 
LES ÉTAPES 

1. Regardez la peinture originale avec votre enfant. Discutez autour des 

couleurs qui ont été utilisées. Regardez la façon dont le peintre a placé 

les couleurs les unes à côté des autres. 

2. Regardez attentivement une seule partie colorée, la chevelure rouge 

par exemple. Dans le papier coloré ou bien les magazines, trouvez une 

couleur qui se rapproche de celle présente dans le tableau et demandez 

à votre enfant de la découper ou de la déchirer. 

3. Demandez à votre enfant de coller le papier coloré découpé sur la 

feuille blanche, à un endroit qui correspond à celui du tableau. 

4. Y’a t-il d’autres endroits dans le tableau où l’on retrouve cette couleur 

? Dans le tableau de Matisse, on la retrouve dans le chapeau de la 

femme ainsi que sur l’accoudoir de la chaise. 
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5. Répétez cette action avec l’ensemble des couleurs présentes dans le 

tableau. Discutez autour de la façon dont elles sont disposées les unes 

par rapport aux autres, de la façon dont elles sont liées. 

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

partagez-la sur les réseaux sociaux avec le #AlbersForKids 

 
 

Images : (Du dessus) Franz Mark, Grands chevaux bleus, 1911, huile sur peinture. (Du dessous) 

Collage. 

 


