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LE POUVOIR DES COULEURS

NIVEAU RECOMMANDÉ : Primaire, 2e cycle

MATIÈRE RELIÉE : Science et technologie

Temps estimé : 120 minutes, sur trois jours

Question essentielle : À quoi sert la couleur dans la nature? 

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 
Les élèves : 

 •  créeront une expérience scientifique pour extraire des 
couleurs naturelles;

 •  apprendront comment les membres de la Première Nation 
Sumas utilisaient les éléments de la nature environnante 
à différentes fins. 

 
JOUR 1

1.

2. Dites aux élèves que des colorants sont utilisés pour donner 
une coloration durable aux objets que les gens fabriquent. 
Demandez aux élèves :

 a.  Qu’est-ce qu’un colorant?  
 b.  Pourquoi utilise-t-on un colorant? 
 c.  Comment un colorant devient-il d’une certaine couleur? 

3. Dites aux élèves que l’une des nombreuses façons dont la 
Première Nation Suma en Colombie-Britannique utilisait l’écorce, 
les pelures d’oignon et les baies était pour créer des colorants. 
Le processus de coloration de ces communautés a été transmis 
de génération en génération grâce à la tradition orale. Les gens 
utilisaient les matières et les ressources qu’ils trouvaient autour 
de leur maison et dans leur communauté. Utiliser les couleurs 
extraites de ces matières était l’une des façons traditionnelles 
de teindre des fibres, comme la laine tondue des chèvres des 
montagnes Rocheuses. Bien que cette méthode soit encore 
utilisée, il en existe beaucoup d’autres aujourd’hui. Dites aux élèves 
que vous créerez un colorant à partir de matières naturelles.  

4. Distribuez une copie du document à imprimer 1 : Fabrication de 
colorant à chaque élève. 

5. En groupe, émettez une hypothèse en réponse à la question 
suivante : « Si le colorant est fabriqué à partir de pelures d’oignon 
ou de bleuets, de quelle couleur sera le tissu ou le papier sur 
lequel on appliquera ce colorant? » Rappelez aux élèves qu’une 
hypothèse est une supposition raisonnable qu’une expérience 
tentera de vérifier.

GLOSSAIRE 

Hypothèse : idée ou explication ensuite testée par une 
étude ou une expérience. Supposition. 

NOTE AU PERSONNEL ENSEIGNANT :  Cette activité est conçue  
pour être faite en trois parties. Assurez-vous d’avoir tout  
le matériel nécessaire le jour 1 afin que l’expérience se 
déroule bien. 

EXERCICE : Demandez aux élèves de se placer en petits 
groupes, puis de choisir deux objets dans la classe. 
Préparez un ensemble d’objets au préalable. Puis 
demandez-leur d’observer ces objets. Posez-leur les 
questions suivantes :  

 a.  De quoi est fait cet objet? 

 b.  A-t-il toujours eu cette couleur? 

 c.  Comment est-il devenu de cette couleur? 

•  Des bleuets ou des pelures d’oignon

•  De l’eau bouillante

•  Un grand récipient (préférablement en verre transparent) 
pour mélanger l’eau bouillie et les bleuets ou les pelures 
d’oignon)

•  Des bols ou des tasses (suffisamment pour chaque élève 
ou petit groupe)

•  Des morceaux de tissu blanc ou de papier blanc 100 % 
recyclé (deux pour chaque élève) 

•  Voyage en des temps immémoriaux : musée virtuel  
http://www.sfu.museum/time/fr/flash/ 

•  Les métiers à tisser et la teinture de la laine  
http://www.sfu.museum/time/fr/videos/12/ 

•  Document à imprimer 1 : Fabrication de colorant

MATÉRIEL ET RESSOURCES
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6. Processus pour créer le colorant : 

 a.  Placez les baies dans une tasse et ajoutez deux parts 
d’eau bouillante pour une part de matière naturelle. 
Faites suffisamment de colorant pour permettre à chaque 
élève de faire l’expérience deux fois. Dites aux élèves que 
traditionnellement l’eau était bouillie au-dessus du feu 
avec les matières naturelles afin d’en extraire la couleur, 
mais que des modifications ont été apportées pour 
l’expérience en classe. 

 b.   Mélangez bien. 

 c.  Attendez cinq minutes, puis demandez aux élèves 
d’observer les changements qui se sont produits. 
Demandez-leur : « Quelle couleur prend la solution? » 

7. Tous ensemble, notez le matériel utilisé dans la section  
« Matériel » du document à imprimer 1 : Fabrication de colorant. 

8. Dites aux élèves que le mélange doit reposer toute la nuit et 
que vous continuerez donc l’expérience le lendemain. 

JOUR 2

9. Demandez aux élèves de se placer en équipe de deux, puis de 
trouver des façons dont les colorants sont utilisés dans leur 
quotidien. Puis, demandez-leur de récapituler le matériel utilisé 
et les étapes réalisées la veille.

10. Distribuez un petit morceau de tissu à teindre ou une feuille 
de papier et un pinceau, ainsi qu’une tasse ou un bol rempli 
de colorant à chaque élève. Réservez la moitié de la solution 
colorante pour la prochaine partie.

11. Faites une démonstration, puis demandez-leur de faire comme 
vous avec leur coéquipier.

 a.  Méthode pour le tissu : placez le morceau de tissu dans la 
tasse ou le bol contenant la solution colorante. Assurez-
vous que le tissu est entièrement recouvert de colorant.

 b.  Méthode pour le papier : utilisez un pinceau pour appliquer 
la solution colorante sur le morceau de papier.

12. 

13. Demandez aux élèves de mettre leur matière colorée de côté 
jusqu’au lendemain.

JOUR 3

14. Demandez aux élèves de se placer en équipes de deux, puis de 
réfléchir à l’expérience réalisée la veille. Ont-ils été en mesure 
de deviner la couleur du colorant? Demandez-leur d’expliquer 
leur réponse.

15. Distribuez des tasses ou des bols contenant la solution 
colorante qui repose maintenant depuis deux jours. 

16. Dans la même équipe que la veille, demandez aux élèves de 
refaire le processus de coloration avec un nouveau morceau de 
tissu ou de papier. Remontrez l’exemple devant la classe, au 
besoin. 

17. Attendez quelques minutes pour que la matière sèche un peu 
avant de faire les observations finales des deux morceaux de 
tissu ou de papier. 

18. Expliquez la méthode scientifique aux élèves. La méthode 
scientifique est une façon pour les scientifiques de tester leurs 
idées. Elle commence par une question, puis une réponse est 
formulée sous forme d’hypothèse (ou supposition). Celle-ci 
est ensuite testée en faisant une expérience. Une fois que les 
résultats de l’expérience sont observés (ou écrits), l’information 
récoltée doit être analysée afin de tirer une conclusion. C’est le 
processus que vous avez réalisé au cours des derniers jours et 
que vous terminerez aujourd’hui.

EXERCICE : Attendez quelques minutes pour que le tissu 
ou le papier sèche un peu avant de faire vos premières 
observations. Demandez aux élèves de noter leurs 
observations sur le document à imprimer 1 : Fabrication 
de colorant. Les élèves devraient répondre aux questions 
suivantes : 

 a.  De quelle couleur est le colorant? 

 b.  De quelle couleur est le tissu ou le papier coloré?

 c.  Est-ce la couleur à laquelle vous vous attendiez? 
Si les résultats diffèrent de vos attentes, décrivez 
en quoi ils sont différents. 

 d.  Votre hypothèse est-elle confirmée ou infirmée?
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19. En utilisant le document à imprimer 1, demandez aux élèves de 
trouver les éléments de la méthode scientifique. Si les élèves 
ont besoin d’aide, faites-le avec eux. 

20. Tous ensemble, faites des observations en comparant les 
deux morceaux de tissus ou de papier. Demandez aux élèves 
d’inscrire leurs observations sur le document à imprimer. Les 
élèves devraient répondre aux questions suivantes : 

 a.  De quelle couleur est la solution colorante maintenant 
qu’elle a reposé pendant deux jours? 

 b.  Est-elle différente de la veille? Si oui, de quelle façon?

 c.  De quelle couleur est le tissu ou le papier coloré?

 d.  Est-elle différente de celle obtenue la veille? Si oui, de 
quelle façon?

 e.  Expliquez les différences entre les deux morceaux de tissu 
ou de papier et les deux jours d’expérience.

 f.  Votre hypothèse est-elle maintenant confirmée? 

21. EXERCICE : Demandez aux élèves de réfléchir aux 
questions suivantes : Qu’avez-vous appris sur les 
colorants faits à partir d’éléments naturels? Comment 
ces colorants sont-ils créés? Comment les cultures 
autochtones utilisent-elles ces colorants? 

Distribuez une feuille de papier blanc aux élèves. 
Demandez aux élèves de trouver une image noir et blanc 
d’un vêtement traditionnel des Premières Nations sur 
Internet, puis de tracer l’image du vêtement en utilisant 
le colorant naturel qu’ils ont fabriqué. Les élèves 
peuvent aussi utiliser leur morceau de tissu teint pour 
tracer leur dessin. 
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1. Observations Jour 1 : Décrivez ce que vous voyez. 
 a. De quelle couleur est le colorant? 
 b. De quelle couleur est le tissu ou le papier coloré?
 c.  Est-ce la couleur à laquelle vous vous attendiez? Si les résultats diffèrent de vos 

attentes, décrivez en quoi ils sont différents. 
 d. Votre hypothèse est-elle infirmée ou confirmée? 

2. Observations Jour 2 : Décrivez ce que vous voyez. 
 a. De quelle couleur est le colorant maintenant qu’il a reposé pendant deux jours? 
 b. Est-elle différente de la veille? Si oui, de quelle façon?
 c. De quelle couleur est le tissu ou le papier coloré?
 d. Est-elle différente de celle obtenue la veille? Si oui, de quelle façon?
 e.  Expliquez les différences entre les deux morceaux de tissu ou de papier et les deux jours 

d’expérience.
 f. Votre hypothèse est-elle infirmée ou confirmée? 

Conclusion :

DOCUMENT À IMPRIMER 1 
FABRICATION DE COLORANT


