
  La couleur orange 
Le sais-tu ? 

À San Francisco, le célèbre Golden Gate Bridge est peint en "Golden Gate Bridge International 
orange". C'est une nuance créée par l'architecte pour obtenir une vue harmonieuse avec les verts 

et les bleus du paysage alentour, après que la décision fut prise de faire du pont une attraction 
visuelle. 

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

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur orange.
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 orange.

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 orange.
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… 

Nature Morte Paul Liégeois, XVIème, huile sur Toile, 
Musée des Beaux-Arts de Rouen

Pour en savoir plus… 

https://mbarouen.fr/fr/oeuvres/nature-morte.

QUIZ 

Question 1 : Dans quel sport la ceinture orange est un grade d’apprentissage ?
1. Le judo  2. Le karaté  3. La boxe

Question 2 : Lequel de ces pays possède de l’orange sur son drapeau ?
1. L’Inde 2. L’Irlande 3. Le Niger

Question 3 : Qui porte le kesa, une robe orange ?
1. Les aristocrates de la Renaissance   2. Les soldats romains  3. Les moines bouddhistes

Question 4 : Sur quel continent se situe le fleuve nommé Orange ? 
1. L’Amérique  2. L’Europe  3. L' Afrique

Question 5 : Quel poisson pouvant entrer en contact avec des anémones de mer – mortelles pour  
les autres poissons – est connu pour sa robe orange ? 
1. Le poisson-demoiselle  2.  Le poisson-clown 3. Le saumon

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

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

Et pour finir, voici une citation de l’artiste Paul Valéry dans Autres Rhumbs : 
« Coucher du soleil. Ciel pur, le disque orange est tangent à l’horizon ». 
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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