
La grille de 
coloriage

J’en vois de toutes les couleurs

Isabelle Arthuis, Living Colors (Part IV) (détail), 2008. Collection Frac Bretagne © Isabelle Arthuis. 
Crédit photographique : Dieter Kirk

Les petits potes du Frac 

3, 2, 1... Partez !  

Sur le côté gauche de la feuille, colorie les dessins uniquement en couleurs 
froides. Essaie de n’utiliser qu’une seule couleur par image (si tu choisis du vert, 
tu peux utiliser des tons différents : du vert clair, du vert foncé...), c’est ce que 
l’on appelle un camaïeu.            

Une fois les premières cases remplies, invente de nouveaux dessins dans celles 
qui sont vides : paysages, objets... et colorie-les avec des couleurs chaudes, en 
respectant toujours ton dégradé. Tu as obtenu ce qu’on appelle un nuancier de 
couleur ! 

Inspire-toi de ton arc en ciel de crayons de couleur pour continuer à remplir tes 
cases en respectant un dégradé.          

Matériel :

Des crayons 
de couleur

Commence par trier tes crayons de couleurs devant toi : classe-les en deux 
groupes : d’un côté les couleurs froides, de l’autre les couleurs chaudes.  
Range-les en dégradé pour créer un arc en ciel. 

+

Isabelle Arthuis est une artiste qui a fait 
ses études à Rennes. Avec l’ensemble de 
photographies Living Colors, elle réalise  
40 prises de vue. On y découvre des 
paysages d’ici et d’ailleurs, la lune, la mer... 
Au-delà des paysages ou des personnages, 
ce sont également les couleurs qui 
intéressent l’artiste : la lune jaune, les 
arbres verts, une grotte orange...    
Quand elle les expose, Isabelle Arthuis les 
classe en dégradé comme pour former un 
arc en ciel de couleur, avec d’un côté les 
couleurs froides (bleu, vert, violet...) et de 
l’autre les couleurs chaudes (jaune, orange, 
rouge, rose...).
Cette semaine, créé ton propre arc en 
ciel d’images en coloriant les photos 
redessinées d’Isabelle Arthuis. 




