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Défi : « Je vous mets au défi de constituer un nuancier avec le plus de couleurs 

possibles en n’utilisant que ce que vous trouverez dans votre jardin, dans un parc ou 

même dans votre cuisine. Prenez le temps d’observer la nature qui vous entoure et 

trouver les moyens les plus efficaces d’en extraire ses couleurs. » 

 

Compétences visées 

 - Pratiquer des démarches d’investigation : Proposer, avec l’aide du professeur, une démarche pour 

résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou technologique ; formuler une 

question ou une problématique scientifique ou technologique simple ; proposer une ou des hypothèses pour 

répondre à une question ou un problème ; proposer des expériences simples pour tester une hypothèse ; 

interpréter un résultat, en tirer une conclusion ; formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite 

ou orale.  

- S’approprier des outils et des méthodes : Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, 

effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production ; garder une trace écrite ou numérique des 

recherches, des observations et des expériences réalisées ; organiser seul ou en groupe un espace de 

réalisation expérimentale ; effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées. Extraire les 

informations pertinentes d’un document et les mettre en relation pour répondre à une question.  

- Pratiquer des langages : Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant 

un vocabulaire précis ; exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma, graphique, 

tableau, algorithme simple) ; utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, 

tableau, graphique, texte) ; expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.  

- Mobiliser des outils numériques : Utiliser des outils numériques pour communiquer des résultats…  

 

- Mettre en œuvre des observations et des expériences pour caractériser un échantillon de matière.  

- Diversité de la matière : métaux, minéraux, matière issue du vivant.  

- L’état physique d’un échantillon de matière dépend de conditions externes 

- Distinguer différents matériaux à partir de leurs propriétés physiques : solubilité dans l’eau, miscibilité avec 

l’eau… 

- Réaliser des mélanges peut provoquer des transformations de la matière (dissolution, réaction) : 

transformation chimique.  

 

Notions à construire : transformation de matière - dilution / concentration  

Défi cycles 2/3  

Comment peindre avec la nature ? 
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Attendus de fin de cycle 3 

- Décrire les états et la constitution de la matière à l’échelle macroscopique 

- Mettre en œuvre un protocole expérimental autour de la matière  

 

Lexique envisagé : chimie, transformation de la matière, réaction chimique, acide, basique ;  

transparent, translucide, trouble, incolore, coloré ;  

mélange homogène, mélange hétérogène ;  

soluble, non soluble ; solution, dissolution. 

 

Quelques pistes de travail, éléments de progression 

 Démarche possible :  

- Découverte du défi « créer un nuancier avec les éléments de la nature ». 

- Réflexion individuelle puis collective sur « comment faire pour récupérer les couleurs de la nature et je 

l’explique en émettant une hypothèse. » 

Autre questionnement possible : Chercher différents moyens de fabriquer des peintures 

 Les élèves notent leurs idées accompagnées de dessins, de schémas. 

- Expérimentation : Est-ce que ces plantes ou minéraux colorés vont me permettre de peindre ? 

-  vérification des hypothèses en élaborant des expériences 

-  Les élèves notent ce qu’ils ont appris de nouveau.  

Relances : Comment obtenir la couleur la plus concentrée à partir d’une solution fabriquée / d’un sachet de 

thé ? Comment obtenir la couleur la moins concentrée ? 

 

A partir des expériences précédentes réalisées, demander aux élèves de :    

- constituer un nuancier des couleurs obtenues et d’imaginer des noms pour ces couleurs  

 - et/ou de faire un dessin avec le plus de couleurs possibles.  

- réaliser le nuancier ou le dessin avec les peintures qu’il a obtenues (ou en faire de nouvelles).  

-photographier les œuvres pour mémoire car les couleurs vont se modifier au cours du temps. 

 

 Séquence envisageable :   https://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/wp- 

content/uploads/sites/34/2020/01/C3-module-peintures-naturelles.pdf 

 

- Présentation des recherches dans sur une affiche, un diaporama avec les photos, dessins, schémas 

légendés par des explications. 

https://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/wp-%20content/uploads/sites/34/2020/01/C3-module-peintures-naturelles.pdf
https://sciences-eedd71.cir.ac-dijon.fr/wp-%20content/uploads/sites/34/2020/01/C3-module-peintures-naturelles.pdf
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 matériel possible :    une boite d’œufs (vide), des petits récipients ou un plateau  

 des plantes (feuilles, racines, fruits),  

 de la terre, argile, ou charbon de bois…  

 un mortier et un pilon de cuisine ou une petite cuillère ou un galet et un petit 
récipient (pot, bol, couvercle), (empruntable au centre ressources) 

 un peu d’eau,  

 un entonnoir et un filtre (ou une passoire),  

 une ou deux feuille(s) de dessin,  

 un pinceau. 
 

 Malle C3 « chimie en couleurs » : module et matériel pédagogiques (empruntable au centre ressources) 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/merite?arg=6418_2_6547  

 

 

 Prolongements possibles: (issus de la séquence « Sur la palette de l’artiste » 

 

Activité :  Avons-nous obtenu des peintures ? 

Objectif : Découvrir ce qui compose les peintures. 

Résumé : L’enseignant demande aux élèves de comparer les peintures obtenues avec de la peinture 

gouache. A partir de poudre de pigment, les élèves testent plusieurs liants et tentent d’obtenir une texture 

proche des peintures qu’ils ont l’habitude d’utiliser en classe d’arts visuels. 

 

Activité :  Histoire des techniques de peinture 

Objectifs : S’approprier la chronologie des différentes techniques de peinture. Mettre ses hypothèses à 

l’épreuve. 

Résumé : A l’aide d’un jeu de cartes, les élèves retracent l’histoire des techniques de peinture et la compare 

aux idées recueillies lors de l'activité 3. Puis, le professeur projette de courtes vidéos qui permettent de 

s’immerger dans le monde de la recherche. 

 

Activité : Adhérer à la paroi 

Objectif : Mesurer pour rendre nos expérimentations plus rigoureuses. 

Résumé : Le professeur propose aux élèves de réaliser des peintures reproductibles en mesurant les 
quantités de liant et de pigment utilisées. La classe est amenée à tester plusieurs types de support. 

 

 

 

https://www.imt-atlantique.fr/fr/formation/dynamique-pedagogique/merite?arg=6418_2_6547
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Que dit la science…. 

 

Quelques éclairages scientifiques sur les concepts mis en jeu : 

Pour expliquer le monde qui l’entoure, un chimiste émet des hypothèses et les met à l’épreuve. Pour 

pouvoir extraire une matière colorée, on peut écraser une matière végétale ou une matière minérale. La 

couleur que l'on réussit à extraire peut être différente de la couleur initiale du végétal ou du minéral.  

 

Pigments versus colorants :  

Une même poudre colorée peut être tour à tour pigment ou colorant. En effet, tout dépend du milieu dans 

lequel elle se trouve. Si elle est soluble dans ce milieu, on pourra lui donner le nom de colorant. Si elle est 

disperées mais insoluble dans ce milieu, on parlera plutôt de pigment.  

 

Liant et pigment 

Pour fabriquer une peinture, il faut ajouter un liant au pigment 

 

 

(issu du site La Main à la Pâte)  

 

Ressources : sitographie, bibliographie 

- Ressources La Main à la Pâte – tutoriel à suivre :  

https://fondation-lamap.org/tutoriel/l-art-chimie-1-peindre-avec-la-nature 

https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-couleurs-en-maternelle  

 

- Vidéo : du pigment à la peinture : https://www.youtube.com/watch?v=omvtkAn0J5o 

https://fondation-lamap.org/ressource-multimedia/du-pigment-a-la-peinture-billes-de-sciences  

 

- Les consignes en classe de chimie : https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/les-

consignes-en-classe-de-chimie 

https://fondation-lamap.org/tutoriel/l-art-chimie-1-peindre-avec-la-nature
https://fondation-lamap.org/sequence-d-activites/les-couleurs-en-maternelle
https://www.youtube.com/watch?v=omvtkAn0J5o
https://fondation-lamap.org/ressource-multimedia/du-pigment-a-la-peinture-billes-de-sciences
https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/les-consignes-en-classe-de-chimie
https://fondation-lamap.org/documentation-pedagogique/les-consignes-en-classe-de-chimie


 

 

DEFIS SCIENCES – OCTOBRE 2022 

5 Centre Ressources Sciences DSDEN10 - Centre Pilote Main à la Pâte - Aube 

 

Des idées / remarques : 

       

   

  


