
  La couleurBleue 
Le sais-tu ? 

Étant donné la rareté de la couleur bleue dans les aliments, certaines normes d’hygiène et de sécurité 
autour du processus de fabrication de la nourriture recommandent que les objets en tout genre, qui 
risquent de s’y retrouver par erreur, soient bleus – comme par exemple poils de pinceau, balais ou 

balayette, tissus, bouchons, etc., pour ainsi les apercevoir plus facilement !

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

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur bleue.
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 bleu.

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 bleue.
N’hésite pas à zoomer sur une partier 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 !
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Direction le musée… 

Chemin montant au soleil, ALFRED SISLEY, 1893, Musée 
des Beaux-Arts de Rouen 

Pour en savoir plus… 
https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/chemin-montant-au-
soleil.

QUIZ 

Question 1 : Lequel de ces oiseaux a le plumage bleu ? 
1.  Le moineau 2.  La mésange 3. Le merle

Question 2 : Quel poète est l'auteur des vers « La terre est bleue comme une orange » ? 
1. Louis Aragon 2. Paul Eluard 3. Guillaume Apollinaire

Question 3 : Qui est l’auteur de Barbe Bleue ? 
1. Charles Baudelaire 2. Victor Hugo 3. Charles Perrault 

Question 4 : Quelles sont les tâches bleues sur le fromage du même nom ? 
1. Du colorant alimentaire 2. Des champignons 3. Des fleurs écrasées

Question 5 : Quelle est l'origine de l'étoile bleue sur les ambulances ?  

Pour le découvrir, écoute le podcast ci-contre : https://fr-fr.radioline.co/podcast-petits-curieux.

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

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

Pour finir, découvre le poème « La Terre est bleue comme une orange » de Paul Eluard !
Tu peux l’écouter par ici : https://www.youtube.com/watch?v=cT6A6LHSxHk.
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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