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Le jardinier des couleurs 
Atelier promenade 

 
 
 

Atelier promenade sur le thème des couleurs.  
Un peu de rouge, une goutte de bleu, un doigt de jaune. Mais au fait , c’est quoi 

la couleur? Nous ferons des jeux simples pour comprendre ce trio « rétine, 
 cerveau, lumière » qui donne vie aux couleurs. 

Partons à la recherche de nos « racines », de quelle plante est tiré le pastel, quel 
minéral nous offre ce jaune lumineux, qui est ce fameux murex tant prisé par 

les empereurs romains. 
Pour trouver des réponses, voici les ingrédients : 

Observation des villes et de la campagne, un soupçon de bon sens par un éveil 
aux sciences et des tonnes d’imagination pour remplir notre mission. 

Nous devons pour conclure notre enquête, trouver, transformer et parer à la  
manière de nos lointains ancêtres la pierre de couleurs éclatantes. 

Cette animation s’adresse aux centres de loisirs, aux écoles. Elle peut se  
dérouler sur une journée, une demi-journée ou un cycle. 

Cette animation permet d’effleurer ou d’aller plus loin dans l’initiation à la  
couleur. Pluridisciplinaire elle permet d’aborder la nature, les sciences, les  

savoir faire, le patrimoine bâti et naturel.   
 

Matériel fourni: mallette des couleurs (pigments, jeu, végétaux, minéraux, 
 animaux…) 

Si la durée d’animation le permet, nous allons collecter sur les grèves des  
pierres plates et des terres pour la restitution de l’atelier. 

Si l’animation est plus courte, le matériel est fourni.  
Tarif: en fonction de la durée de l’animation, nous consulter. 
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