
  La couleur blanche 
Le sais-tu ? 

Les origines du drapeau blanc, symbole de paix, remontent à l'Antiquité lors de la guerre civile romaine 
opposant les partisans de l'empereur Vitellius à ceux de Vespasien. À l'époque la tradition voulait que 

l'on brandisse haut son bouclier en signe d’abandon. Néanmoins, les soldats de Vitellius avaient laissé un 
peu plus tôt leurs affaires à Crémone. Ils n’avaient alors pas d'autres choix que d'agiter leurs bandes 

molletières blanches pour signaler à leur adversaire qu'ils se rendaient et capitulaient.
 Le symbole est resté et c'est à la Renaissance qu'il est officiellement adopté comme code visuel,

beaucoup plus visible sur le champ de bataille.

Les nuances de blanc 
Peux-tu citer 5 nuances de blanc ?

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur blanche.
Rassemble-les et prends-les en photo !

Attention ! Essaie que tous les objets rentrent dans le cadre de l’appareil photo ou du téléphone 
pour n’y voir que du blanc.

Choisis ensuite 1 ou 2 éléments et écris à quoi cela te fait penser sur une feuille.
Cela peut être une anecdote, une impression, un souvenir…

Prends-le ou les en photo, toujours en cadrant assez serré pour ne voir que la couleur blanche.
N’hésite pas à zoomer sur une partie en particulier !

Tu peux envoyer ces photos et ton petit texte par mail à impressionsoleilcouleurs@gmail.com 
ou par téléphone au 07.49.03.80.28. et participer ainsi au projet

 « Impression Soleil Couleurs ».
L’objectif est de créer une palette numérique avec l’ensemble des photos que les participants 

enverront pour ensuite réaliser des oeuvres impressionnistes à partir de celles-ci !

Une fiche réalisée par 

mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com
mailto:impressionsoleilcouleurs@gmail.com


Direction le musée… 

Cafetière Fenouil, 1901, Porcelaine blanche, Musée de la céramique de Rouen

Pour en savoir plus… 

https://museedelaceramique.fr/fr/oeuvres/cafetiere-fenouil 

QUIZ 

Question 1 : Que représente le blanc sur le drapeau français ?
1. La Révolution française 2. La Vierge Marie 3. La couleur du roi

Question 2 : Où se situe la Maison Blanche, habitation du président des États-Unis d’Amérique ?
1. À Washington 2. À New York 3. En Pennsylvanie 

Question 3 : En Mongolie, pendant le Tsagaan Sar, le « mois blanc », que fait-on ?
1. On s’habille en blanc 2. On mange blanc 3. On plante des fleurs blanches

Question 4 : Que signifie « voter blanc » ?
1. Le fait de ne voter pour aucun des candidats, ou aucune des propositions dans le cas d'un référendum
2. Le fait de ne pas voter du tout lors de quelconques élections
3. Le fait de garder son vote secret et de n’en parler à personne

Question 5 : Comment dit-on « blanc » en anglais ?
1. Blanco 2. Bleach 3. White

Couleurs et émotions… 
À quelle émotion te fait penser le blanc ?

Des mots et des couleurs 
Trouve une expression qui contient le mot blanc.

Et pour finir, une citation de l’artiste Vassily Kandinsky : “Le blanc sonne comme un silence, un rien avant tout 
commencement”.
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com
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