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Année 202  

Cours hebdomadaire

Stages

Les cours hebdomadaires sont 
dispensés

(hors périodes 
vacances scolaires ).  

Lieu : 
Site de Pau

Site de Tarbes

Fiche de présentation 

Catégorie :
Période :
Horaires :
Public ciblé :
Niveau :

peinture
du 11 au 13 avril 2023
de 15h à 17h30

04 - 05 ans
débutant

LES FAMILLES 
COULEURS !

Solène LESTAGE

Contenu

Le stage consiste en la découverte et l'apprentissage des couleurs au travers 
de divers jeux autour de la couleur (histoire à lire autour de cette thématique) :

• Présentation des mélanges colorées grâce au jeu 

• Activités créatives pour découvrir la peinture et la façon d’appliquer la 
peinture

• Raconter une histoire autour de la peinture, les animaux et les mélanges 
de couleurs 

• Réalisation d’une peinture à ramener chez soi

Méthode pédagogique 

Nous travaillerons sur les acquis des enfants : participation et mise en situation 
d'apprentissage des couleurs grâce à l'histoire (contes, livres pour enfants), au jeu 
(activités à réaliser en collectif ou en groupe), faire une association d'idée avec les 
couleurs et les animaux (exemple : un lion bleu + une lionne rouge = un lionceau 
violet). 

Nous ferons l'apprentissage des couleurs que nous associerons à une autre 
thématique moins abstraite aux enfants (exemple : la ferme, la mer), nous 
définirons la couleur des objets relatifs à ces thèmes et ferons des jeux autours de 
la couleur (mélanges, jeux optiques, etc.). L'installation d'une thématique permet de 
créer un imaginaire particulier.  

Un jour sera entièrement dédié à des activités ludiques et créatives autour de la 
couleur.  

Objectifs 

• Apprendre les couleurs aux enfants 

• Les mélanges colorée 

• Les noms des couleurs 

• Associer des couleurs à des objets 

• Dextérité manuelle

• Utilisation d'outils créatif 

• Développer l'imaginaire.

Matériel à prévoir

Blouse ou vêtements pouvant être salis.

■

■

10 personnes




