
  La couleur Rouge 
Le sais-tu ? 

L’idée que le rouge excite les taureaux est à moitié fausse. En réalité, ils sont sensibles aux surfaces 
particulièrement brillantes et à celles renvoyant les rayons du soleil, blanches, rouges, orange ou jaunes. 

Il ne peut les différencier, ce n’est donc pas le rouge qui le dérange : du jaune vif ou du blanc brillant 
provoqueraient les mêmes réaction. Le taureau est dichromate, c’est à dire qu’il ne perçoit que deux 

types de récepteurs colorés sur les trois présents normalement (rouge, vert, bleu). 
Le chat, lui aussi, est dichromate, et distingue les bleus des verts, mais pas le rouge.

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

Chasseurs de couleurs 

À toi de jouer !

Trouve chez toi 10 éléments de couleur rouge.
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 rouge.

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 rouge.
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 côte des deux amants, Première moitié du XIXème sicèle, 
Musée de la Corderie Vallois (76)

Pour en savoir plus… 
https://corderievallois.fr/fr/oeuvres/la-cote-des-deux-amants    

QUIZ 

Question 1 : Dans quel sport pénalise-t-on un joueur d’un carton rouge – en cas d’expulsion voire de 
disqualification ?
1.football  2. Marche athlétique 3.Escrime

Question 2 : Quel héros créé par Arthur Conan Doyle est apparu pour la première fois dans « Une 
étude en rouge » ?
1. Sherlock Holmes 2.Jules Maigret 3.Hercule Poirot

Question 3 : Que signifie l’expression « voir rouge » ?
1. être heureux  2. voir trouble  3. se mettre en colère

Question 4 : Qui est l’auteur du conte « Le petite chaperon rouge » ?
1.Hans Christian Andersen 2.Jean-Jacques Rousseau 3. Charles Perrault 

Question 5 : Comment dit-on «rouge » en anglais ?
1.rojo  2.red  3. ruby

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

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

Pour finir, tu peux écouter l’histoire du petit chaperon rouge par ici : https://www.youtube.com/
watch?v=W7fnCthpeoY et pour en savoir plus sur la couleur rouge, c’est par là : https://
www.youtube.com/watch?v=L6agkXe0FUI
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Pour obtenir les réponses, envoyez-nous un mail à associationcitemomes@gmail.com  
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