
  La couleurJaune 
Le sais-tu ? 

Dans l’Antiquité, le jaune était d’abord une couleur positive. Couleur sacrée, elle était portée au 
mariage car elle était associée à la richesse, à la prospérité, à la chaleur et à la joie. 

Mais peu à peu, le jaune est dévalorisé. Il est associé au mensonge, à la trahison et à l’hypocrisie car il 
fait penser au vieillissement et à l’automne.  A Rome, à l’époque impériale, le jaune est même porté au 

théâtre pour représenter des personnages négatifs.

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

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur jaune.
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 jaune.

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 jaune.
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 !
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Direction le musée… 

La Vue générale de Rouen , CLAUDE MONET, 1892, 
Musée des Beaux-Arts de Rouen 

Pour en savoir plus… 
https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/vue-generale-de-rouen-0  

QUIZ 

Question 1 : Dans quelle compétition le maillot jaune est attribué au premier sportif du classement ? 
1. Les Jeux Olympiques 2. La Coupe du Monde de football     3. Le Tour de France

Question 2 : Quel moyen de locomotion est connu dans certaines villes pour être jaune ?
1. Le vélo 2. Le taxi 3. Le métro

Question 3 : Quelle est l’expression qui dans plusieurs pays désigne un annuaire téléphonique ? 
1. Le livret jaune 2. Les feuillets jaunes 3. Les pages jaunes

Question 4 : Le(s)quel(s) des ces oiseaux peu(ven)t être jaune(s) à la naissance pour ensuite changer 
de couleur ?
1. L’oie  2. La poule  3. Le goéland

Question 5 : Parmi ces réponses, laquelle n’explique pas pourquoi la couleur symbolique de la Poste 
est le jaune ?
1. Un empereur romain a associé au courrier la couleur impériale  
2. Une entreprise automobile a crée une teinte de jaune spécialement pour la Poste 
3. En clin d’œil à l’abeille qui distribue le pollen de fleurs en fleurs

→ Trouve la bonne réponse dans ce podcast : https://www.chosesasavoir.com/jaune-couleur-de-poste/.

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

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

Pour finir, voici une petite citation de Pablo Picasso : « Certains peintres transforment le soleil en un point jaune ; 
d'autres transforment un point jaune en soleil ».
Découvre également les secrets de la couleur jaune des célèbres Tournesol de Van Gogh grâce à cette petite 
émission : https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/996555-les-tournesols-de-vincent-van-gogh.html. 
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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