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Maternelle au cinéma – Bas-Rhin – Année scolaire 2022-2023  

La farandole des couleurs  
Un programme de 5 courts métrages d’animation, 27 minutes 

PREPARATION ET EXPLOITATION EN CLASSE DE LA SEANCE DE CINEMA 
 

Il faut bien sûr préparer les élèves à la sortie au cinéma ! Des idées et des démarches d’ordre 

général dans le document  Ecole et cinéma C1 incontournables séance 

Vous trouverez ci-dessous des suggestions réfléchies spécifiquement pour ce film. 

Le vocabulaire spécifique est mis en relief en italique souligné à sa 1e apparition. 

 

PREPARER 
 

A partir de l’affiche  
 

- Dire ce qu’on remarque, ce qu’on reconnait, ce qu’on trouve 

bizarre. 

 

- Se poser des questions. 

o GS : On a reconnu le chiffre 5. Pourquoi est-il présent dans 

l’affiche ? A quoi correspond-il ?  

Réponse attendue : il y a 5 groupes de personnages sur l’affiche. 

L’enseignant peut alors renseigner les enfants sur la structure du 

film qui comporte 5 courts métrages qui se suivent mais dont 

l’histoire et les personnages n’ont rien à voir. 

o PS et MS : Observation et description des groupes de 

personnages, même explication sur la structure du film.  

o Mais pourquoi a-t-on mis ces courts métrages ensemble ? Ils 

ont sans doute quelque chose en commun… mais quoi ? 

Réponse attendue : Les couleurs. Dans tous les films, la couleur est importante. 

GS : A votre avis, avec quoi l’illustrateur qui a réalisé l’affiche a-t-il fait toutes ces 

taches ? 

Réponse attendue : avec de l’encre (ou de l’aquarelle) (nécessité de connaître 

différents médiums pour pouvoir répondre). Si pas de réponse : expérimentation de 

différents médiums pour trouver la réponse. 

PS et MS : Peut-on décrire toutes ces taches ? Comment sont-elles (petites, 

moyennes, grandes, régulières, irrégulières, superposées, juxtaposées, + vocabulaire 

des couleurs). 
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- Expérimenter.  

o Les différents médiums 

 Avec quoi pourrait-on faire des taches de couleurs ?  

Lister les différents mediums présents en classe : crayons de couleur, feutres, 

peinture, encres colorées, craies grasses, pastels secs, aquarelles. 

Essayer de faire des taches petites, moyennes, grandes, de toutes les 

couleurs, régulières, irrégulières, superposées, juxtaposées, 

(réinvestissement du vocabulaire) avec chaque type de medium ou les 

combiner. Comparer les rendus (on peut en faire une jolie composition !) 

Quel medium a utilisé l’illustrateur pour faire les taches de l’affiche ? 

(réponse : de l’encre ou de l’aquarelle diluée dans l’eau) 

o La couleur (encre ou aquarelle) 

 Comment pourrait-on faire pour obtenir des couleurs plus claires ? On 

rajoute de l’eau. Créer une composition de taches avec juste une couleur 

d’encre et où aucune tache n’aura exactement la même couleur qu’une 

autre. Comment faire ? La meilleure solution si le medium est liquide est de 

partir de l’eau presque pure et de rajouter de l’encre petit à petit. L’inverse 

est plus difficile (il faut rajouter beaucoup d’eau pour éclaircir une encre 

concentrée.) Si le médium est solide (aquarelle), il y a différentes solutions : 

peindre une forme avec de l’eau, rajouter la couleur par petite touche (elle 

va diffuser dans le papier mouillé), ou appliquer la couleur directement et 

tamponner avec un chiffon pour éclaircir, etc. (à explorer). Ensuite… On peut 

s’amuser à jouer sur la couleur complémentaire avec une autre technique. 
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 Fabriquer le plus de couleurs possibles avec les 3 couleurs primaires et 

connaitre les secrets des mélanges.  

 Proposer des ateliers de mélanges de 2 couleurs avec la consigne de 

fabriquer le plus de couleurs possibles à partir de ces 2 couleurs. (même 

remarque que précédemment : si medium liquide rajouter un tout petit peu 

de foncé dans la couleur la plus claire, puis de plus en plus pour obtenir 

toutes les nuances possibles et  non l’inverse). 

 

- Créer. 

o Maintenant que l’on sait jouer avec les mélanges de couleurs, les différents mediums 

et la composition (placement des taches dans l’espace de la feuille et jeu sur les 

tailles). Chacun peut réaliser une composition à partir de ces 3 composantes 

plastiques découvertes lors des expérimentations : mediums, couleurs, composition. 

o On en profite pour parler avec les élèves de ce qu’ils font ou de ce qu’ils souhaitent 

faire (selon âge) et ainsi réinvestir le vocabulaire. 
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EXPLOITER 
 

Après la séance, il faut bien sûr discuter du film ! Des idées et des démarches dans le 

document  Ecole et cinéma C1 incontournables séance 

Pour compléter cette exploitation, on peut repartir des films pour continuer l’expérimentation 

autour de la couleur. 

Deux films jouent sur l’arrivée de la couleur dans un univers noir et blanc : dans Maille grâce aux 

crayons de couleur qui colorent les tricots de la grand-mère qui, petit à petit, envahissent et change 

tout l’environnement proche. Dans La fille qui parlait chat se sont les chats qui sont colorés et 

finissent par colorer le monde de la petite fille. Ici, c’est la technique du collage qui est utilisé. 

Un troisième film L’hiver est arrivé joue sur les matières. 

Ces découvertes au cinéma sont l’occasion d’expérimenter des techniques d’expression plastique. 

- Expérimenter - créer 

o L’arrivée de la couleur dans le noir et blanc.  

 A partir d’une photocopie de photo, s’amuser à en changer l’ambiance grâce 

à l’ajout de couleurs dans une partie de l’image (soigneusement choisie). On 

discute des effets produits. On peut même réaliser plusieurs versions avec la 

même photo de départ pour comparer les résultats. Techniques possibles : 

crayons de couleurs, feutres, pastels secs, aquarelles ou encres, etc. 

 A partir d’une photocopie de photo, s’amuser à en changer l’ambiance grâce 

à l’ajout de papiers découpés colorés ou de matières colorées (tissus, 

dentelles, plastiques, etc.) 

o L’association matières – couleurs 

 Très souvent réalisé en maternelle : une collection de bleus, de rouges, etc. 

papiers, matières ou objets. On les collectionne et on observe quels effets la 

matière a sur la couleur. Une occasion de parler des qualités de la matière-

couleur : transparent, translucide, opaque, brillant, mat, clair, sombre, lisse, 

rugueux, etc. 

 On va plus loin et on se sert de ces collections pour réaliser des compositions 

que l’on peut garder en mémoire grâce à la photo.  

On en profite pour jouer sur les perturbations colorées. Et si je rajoutais un 

objet jaune dans une composition d’objets ou de matières bleus ? Où le 

mettrais-je ? 

 

A signaler : 

Un très beau dossier pédagogique qui mêle éducation scientifique et artistique sur le site de la Main 

à la pâte particulièrement pertinent pour aborder la notion de couleur en maternelle. 

La mise en œuvre d’une ou des approches proposées sera une magnifique introduction au visionnage 

du film. 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-couleurs-en-maternelle  
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