
  La couleur rose 
Le sais-tu ? 

Le rose au Japon est associé aux sakura, les cerisiers japonais, célébrés pendant hanami. 
Le hanami – « regarder les fleurs » – est la coutume traditionnelle japonaise qui consiste à aller 

admirer la beauté des fleurs de sakura en pleine floraison. De nos jours, le hanami peut 
quelquefois aussi se résumer à profiter de cette saison pour pique-niquer, discuter, chanter sous 
les cerisiers en fleur. Ainsi, le rose, en lien avec cette coutume, symbolise le côté éphémère de la 

vie.

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

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur rose.
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 rose.

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 rose.
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… 

Echantillon de toile imprimée , manufacture de la famille Besselièvre, 1893, Musée de la Corderie Vallois, Notre-
Dame-de-Bondeville

Pour en savoir plus… 
https://corderievallois.fr/fr/oeuvres/echantillon-de-toile-imprimee ]

QUIZ 

Question 1 : Quel dessinateur et cartooniste crée le personnage de la Panthère Rose ? 
1. Ub Iwerks  2. Friz Freleng  3.   Walt Disney 

Question 2 :  A quoi est dû la couleur rose du plumage des flamants roses ?
1. Le pays dans lequel ils habitent  2. Leur alimentation 3. Leur genre

Question 3  : Quelle maison d’édition possède une collection nommée la Bibliothèque rose 
rassemblant des livres pour jeunes enfants ? 
1. Albin Michel   2. Hatier  3. Hachette 

Question 4 : Qu’est-ce que le pitaya ?
1. Une nuance de rose utilisé au Moyen Âge sur les vitraux des églises 
2. Un habit rose pâle porté par les érudits d’autrefois
3. Un fruit tropical rose vif

Question 5 : Qui chante « La Vie en rose » ?
1. Alain Souchon  2. Edith Piaf  3. Johnny Hallyday 

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

Pour finir, une citation de Gérard de Nerval - Odelettes (1834), « Avril » : « Ce n’est qu’après des jours de 
pluie / Que doit surgir, en un tableau, Le printemps verdissant et rose, / Comme une nymphe fraîche 
éclose / Qui, souriante, sort de l’eau. »
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com 
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