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Activité collective :
Réaliser une palette de
peintre
Situation dans le parcours :

LA PALETTE

Rentrée des classes
Objectifs :
Etre mis en confiance

A préparer avant l'activité
Découper une forme de palette de peintre dans le
panneau.

Prendre sa place dans le
groupe
se sentir reconnu.

Découper de nombreuses « taches » de couleurs
différentes dans des papiers de magazines
Déroulement de l'activité
Chaque élève choisit dans les taches de couleurs qui lui sont proposées, celle qu'il préfère, et va
la coller sur la palette. Le professeur participe à l'activité.
Exploitation et bénéfices
La palette ainsi constituée représente la classe, chaque élève y est représenté par une couleur
qui lui est propre et qui fait qu’il est unique. La diversité des couleurs marque l’hétérogénéité du
groupe, mais aussi sa richesse. Le peintre, quand il prépare sa palette, y dépose un petit peu de
chaque couleur. Pour faire sa toile, il aura besoin de chacune d'elle et chacune y trouvera sa
place.
Les couleurs juxtaposées se mettent mutuellement en valeur et se renforcent l'une l'autre.
Une couleur qui se mélange à une autre renait dans un nouveau ton enrichi et nuancé.
Il en va de même en classe : chaque élève y a sa place, son rôle à jouer. C'est tous ensemble
qu’il faudra apprendre à échanger, à composer et à harmoniser.
Le groupe est à l'image du tableau à travers lequel se créent des échanges qui permettront de
composer des harmonies. Ce tableau n'est pas figé, il évolue tout au long de l'année au fil des
découvertes que l'on va faire de l'autre dans l'acceptation de ses différences. Le professeur
fait aussi partie du tableau, c'est lui qui favorise les rencontres, permet les ouvertures,
encourage la communication.
Pistes d’activités pour aller plus loin:
Cette activité peut être le point de départ de leçons qui font l'objet d'un travail individuel ou
collectif sur la couleur et l’expérimentation des mélanges, les dégradés, les harmonies mono et
polychromes,…

