
SUPER
WASHABLE

Cette collection a été conçue pour 
éveiller les enfants afin qu’ils admirent la 
beauté du paysage et qu’ils renforcent 
leur lien avec la nature.
Les couleurs du coffret Color of Nature 
sont le blanc, le jaune, le vert, le bleu, 
le marron et l’orange. Elles permettent 
de recréer les couleurs désaturées et 
chaudes de la nature. L’activité favorise 
le regard et valorise le temps consacré à 
l’observation.

DURÉE
La durée nécessaire est de 40 à 
50 minutes environ, mais elle varie 
en fonction de l’âge, du nombre 
d’enfants participant à l’activité et de 
l’approfondissement souhaité.

ESPACE
L’espace doit accorder aux enfants une 
liberté de mouvement maximale. Cette 
activité peut également être réalisée en 
position verticale, en posant le support sur 
des chevalets.

ACTIVITÉ
L’objectif de l’activité est d’observer le 
paysage et de reproduire ses couleurs.
Dans un premier temps, l’enfant 
représente le paysage qu’il voit, et, dans 
un second temps, il représente un paysage 
imaginaire.
 

PAYSAGE NATUREL
Observer le paysage à travers la fenêtre, 
identifier les éléments naturels et les 
couleurs principales.

Chaque enfant disposera de sa propre 
palette, une petite assiette où les couleurs 
sont espacées et disposées en cercle : 
orange, jaune, vert, bleu et, au centre, le 
blanc et le marron.

Dans ce coffret, le marron a été introduit. 
Il permet de réchauffer et de désaturer 
toutes les couleurs : ajouté au jaune, on 
obtient le jaune du blé, ajouté au vert, 
il permet de créer des verts chauds et 
royaux, tandis qu’ajouté au bleu, il donne 
naissance au bleu nuit.
Les enfants prépareront les couleurs 
et représenteront le paysage qu’ils 
observent.
 

MON PAYSAGE
Représenter un paysage imaginaire, un 
paysage dans lequel nous aimerions entrer 
pour vivre une aventure.
Ferme les yeux: où est-ce que tu aimerais 
être? Sur une plage? Dans un champ plein 
de fleurs?

Il est conseillé de commencer par des 
paysages très simples réalisés avec peu 
de couleurs qui représentent seulement 
les fonds principaux du paysage : le ciel, la 
terre, la mer.
Diviser la feuille en deux ou trois parties 
(en réalisant un léger trait au crayon de 
papier) pour créer des fonds de couleur 
avec des proportions harmonieuses.
Le paysage devient la toile de fond où 
l’enfant peut entrer avec son imagination 
et raconter une histoire.

Un enfant capable de représenter ce qu’il 
voit et de visualiser un paysage imaginaire 
saura concrétiser ses idées et dessiner son 
avenir.

Colors of Nature Set
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