
  

En voir de 
toutes les couleurs ! 

Animation pédagogique 30 septembre 2015
Agnès Golay PEMF,CDRS 21 * Sylvie Maupassant, Anne Renaut, CPC Châtillon/Seine * Collège de Montbard 

Une couleur 
presque parfaite... 

Un défi technologique à résoudre 

●Les diverses étapes de la démarche
●La posture de l'enseignant  
●Interdisciplinarité 



  

L'enfant, un chercheur...sous tutelle. Semblable en 
cela à un véritable chercheur, l'enfant peut mener des 
investigations qui le conduisent vers la connaissance. 
Mais il a besoin d'être guidé et accompagné par les 
questions du maître et d’œuvrer dans le cadre d'un 
sujet construit, non pas choisi uniquement en fonction 
des occasions. »

Georges Charpak (1924-2010) - La Main à la Pâte

« La démarche est une voie d'accès à la connaissance en participant à la 
construction active de notions. Elle introduit le doute dans l'esprit de l'élève car il 
lui faut vérifier la validité de ses affirmations. C'est une méthode de 
raisonnement qui fait appel à la rigueur, à la logique, à l'inventivité, à l'analyse 
critique et au sens de l'objectivité. » 

J.C Alain, Éducation au développement durable au quotidien, initiation à l'approche systémique des 
problèmes d'environnement de la maternelle au cycle 3. Dijon, CRDP 21, collection « Au quotidien », 2011.

DÉMARCHE d' INVESTIGATION 



  

Fabriquer 
des couleurs 

D'éléments naturels
- bois, terre, herbe
- fruits, légumes
- substances grasses : huile

De la lumière 
- arc-en-ciel
- filtres pour coloriser la lumière 

D' éléments fabriqués par l'homme 
- des bouteilles en plastique de différentes 
couleurs 
- de la peinture 
- des huiles de graissage 

Broyer
Filtrer
Mélanger
Assembler 
Décanter
Couper
Hacher 
Mixer
Chauffer
Écraser
Extraire
Émouvoir
Choisir 
  

A PARTIR... 

De notre corps 
- émotions 
Blanc comme un linge 
Rouge comme une tomate

TECHNIQUES 

Recueil des 
Représentations

Du numérique 
- pixels et palettes



  

Maternelle 
Cycle 2 
Le monde des objets 
Le monde de la matière 

Cycle 3 
Mélanges et solutions 
Filtration et décantation 
Solutés et solvants
Les objets techniques
Leviers 
Transmission de mouvements
Objets électriques

A partir de fruits et légumes
De la couleur au pigment  

Techniques diverses
Actions et objets 
Adaptation de l'outil à l'action 
 

Investigation 
Expérimentation 
Culture scientifique 
Les pigments
La lumière et les feuilles  

Cohérence 
Pertinence

PROGRAMMES

DÉMARCHE 

SITUATION  

Questionnement 
Expérimentation

Coopération
Argumentation 

Structuration
Communication   

Le choix 
de 

l'enseignant

Limites
●Concept scientifique
●Techniques 
●Sécurité



  

ÉTAPE 1 
Réaliser un défi

 
À partir du matériel à disposition, 

fabriquer des couleurs ! 

En groupe de 4 ou 5 

Réfléchir 
Écouter
Oser 
Manipuler 
Coopérer
Essayer

Enseignant Élèves 

ANTICIPER

INVITER à 

RÉGULER 

Guidage ouvert

L'élève sent et sait qu'il peut : 
●Oser 

●Se tromper
●  Manipuler, tester, expérimenter

●Dire, écouter 
●Jouer, coopérer

●Prendre du plaisir 

Centré sur les réponses, essais et erreurs des élèves 
Décentré de la réponse attendue



  

ÉTAPE 2 

S'exprimer 
Expliquer 

Écouter 
Questionner 

Débattre 
Donner son avis

Enseignant 

Élèves 

Restituer son expérience et débattre

●Confronter les points de vue 
●S'appuyer sur les élèves 

pour enrichir le questionnement 
●Aider à la prise de parole et à la formulation 

●Sécuriser et valoriser 

Orienter vers les éléments scientifiques 
●De l'appréciation à la mesure 

●De l'empirisme à la rigueur

Esprit critique
Tolérance  

Guidage ouvert

Garder une trace des expérimentations 



  

ÉTAPE 3 

Technique 1  
1 - Râper une carotte à l'aide la râpe.
 
2 - Mettre dans le mortier et ajouter 
de l'eau, écraser. 

3 - Filtrer le mélange obtenu sur un 
entonnoir.
 
4 - Recueillir le filtrat dans un tube. 

Technique 2  
1 - Râper une carotte à l'aide la râpe.
 
2 - Mettre dans le mortier et ajouter 
de l'huile, écraser à l'aide du pilon. 

3 - Filtrer le mélange obtenu sur un 
entonnoir. 
 
4 - Recueillir le filtrat dans un tube. 

 

Guidage : vers une première structuration
Observer
Constater
Comparer 

Comparer les couleurs obtenues en fonction des techniques
On obtient une belle couleur orangée en utilisant l'huile dans ces conditions d'expérience. 

Construire le lexique

Formaliser



  

ÉTAPE 4 Guidage : vers la rigueur 

Faire émerger 

  

Expérimenter de nouveau avec un cahier des charges défini : 
●Faire varier un paramètre à la fois 

●Mesurer de façon à créer une recette reproductible par d'autres

COMPARER REPRODUIRE  

Isoler une variable : 
Le solvant : eau ou huile ?

-  une technique identique 
- une même quantité de carottes 

Comment refaire une couleur à l'identique ?  
●Noter pour mémoriser 
●Utiliser des outils pour mesurer : 

Une masse de carottes 
Une quantité de solvant

Formuler des hypothèses et anticiper les résultats :
● L'huile est plus efficace pour obtenir une couleur orange.
●Les substances responsables de la couleur orange de la carotte
 sont solubles dans l'huile mais pas dans l'eau.



  

ÉTAPE 5 Guidage : vers la rigueur 

Éprouver une hypothèse 

  

COMPRENDRE 

REPRODUIRE  

Tester un protocole 
pour valider une hypothèse

Les substances responsables
 de la couleur orange de la carotte

 sont solubles dans l'huile mais pas dans l'eau.

●Lire et respecter un protocole
●Interpréter un résultat   

Extraction de « l’orangé de la carotte 
» dans un mélange eau-huile : 
1 - Écraser les carottes râpées dans un 
mélange d’huile et d’eau.
2 -  Agiter, laisser décanter.
On constate alors trois couches :  

Couche d’huile colorée : phase 
organique, substances non 
solubles dans l’eau ou 
hydrophobes.

Couche d’eau incolore : phase 
aqueuse, substances solubles 
dans l’eau ou hydrophiles. 

Résidus de morceaux de carottes 
trop gros pour se dissoudre dans 
l’huile ou dans l’eau. 



  

Les pigments présents dans les carottes sont appelés caroténoïdes. 

Mais on les trouve aussi dans... 

Source de vitamines A
Liposoluble 

ÉTAPE 6  

La plupart 
des pigments 
sont liposolubles. 

Chrorophylle

Lycopène 

Flavonoïdes

Bétanine 

Anthocyanes

Et d'autres pigments naturels

Xanthophylles

Source : http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_couleurs_vegetaux.html 

Guidage : vers la connaissance

Extraction
 

Broyage : casser les 
parois cellulaires, 
libérer les pigments. 
Filtration : récupérer 
le filtrat liquide. 
Décantation : séparer 
deux phases. 

http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_couleurs_vegetaux.html


  Sources
http://www.ac-grenoble.fr/loubet.valence/userfiles/file/Disciplines/Sciences/SPC/2d/MPS/Arts%20et%20Sciences/co/COULEUR_15.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur 

Trois grands types de pigments
 Minéraux 

terres, 
ocres, 
oxydes de fer naturels... 

Organiques 
Animale ou végétale 

Synthétiques

Chimie du pétrole

Sans lumière, il n'y a pas de couleur. La sensation de couleur fait intervenir plusieurs partenaires :

La lumière
(composition)

L'objet coloré
Interaction lumière/matière

Pigments 

L’œil (qui reçoit la lumière 
rediffusée) et le cerveau (qui 
traite) l'information reçue par 

l'œil de l'observateur

« Il y a 30 000 ans déjà, l'homme des cavernes 
utilisait des pigments naturels pour réaliser les 
fresques qui ornaient les parois des grottes ».

Mais encore 

Source

http://www.ac-grenoble.fr/loubet.valence/userfiles/file/Disciplines/Sciences/SPC/2d/MPS/Arts%20et%20Sciences/co/COULEUR_15.html
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00082696


  

INTERDISCIPLINARITÉ 

Guidage positif et créatif 

S'exprimer 
Communiquer 

Partager  

Fresque orchestrée 
des couleurs créées Créer une repas coloré inattendu

●  Céleri rouge et sa mayonnaise verte
● Cabillaud au vert accompagné d'un riz violacé

● Iles flottantes orangées

Une journée scientifico-artistico-culinaire
Invitation des familles

Ateliers partagés 

Un imagier 
des couleurs/aliments  

ARTS
MATHS

MDL



  

 

Vers l'écriture 

Recettes farfelues 

Poésie des couleurs 

Textes à contraintes 
Expressions en lien 
avec le mot couleur  

Textes documentaires 
Symboles des couleurs  

Notices de fabrication  



  

Prolongements 

Les objets techniques
Leviers et balances, équilibre
●Analyser et comparer le fonctionnement de 
différents objets techniques de la vie quotidienne.

Objets mécaniques, transmission de
mouvements
●Analyser et comparer le fonctionnement de 
différents objets techniques de la vie quotidienne 
dans lesquels un mouvement est transmis ou 
transformé. Identifier ces transformations et ces 
transmissions. 

Ciel et Terre
Lumières et ombres 

●Connaître les conditions d’obtention d’une 
ombre.
●Savoir expliquer la variation de la forme de 
l’ombre d’un objet en fonction de la
distance source lumineuse/objet et de la 
position de la source lumineuse.



  

SITOGRAPHIE 

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/ombres_lumieres/archibald.htm 

Ombres et lumières 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11931/comment-enseigner-les-ombres-en-lumi-re-blanche
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/ch-ct-lo.htm  

Couleurs 

http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/tours_nord/circo/echos/maternelle-ndo-
des/compte-rendu-sciences-maternelle_NDO.pdf 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur  

http://www.cite-sciences.fr/au-programme/expos-temporaires/ombres_lumieres/archibald.htm
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11931/comment-enseigner-les-ombres-en-lumi-re-blanche
http://educ47.ac-bordeaux.fr/sciences/ch-ct-lo.htm
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur


  

Et maintenant, si on voyait la vie en rose !
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À chacun son 

Merci de votre attention ! CDRS 21
EEA Champollion sciences.21@ac-dijon.fr 

« Le maître doit d'abord développer une 
écoute positive de tout ce qui se dit dans la 
classe au lieu de rester «rivé» à la seule 
réponse attendue. Cette attitude d'écoute est 
un préalable nécessaire pour s'efforcer de 
mieux comprendre les réponses et d'en 
rechercher le sens pour les élèves ». 
J.-P. Astolfi, P. Falvi, A. Verin. Comment les enfants apprennent 

les sciences, Paris Retz 2001. 

mailto:sciences.21@ac-dijon.fr
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