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LIVRES, PERIODIQUES et livret ADULTE 
-G. Bastianelli e.a. : Bellegarde, the quest for colors, Somogy 2006 
-Manuel de la couleur, Solar 
- Couleurs et illusions, Milan 2014 
- Principios básicos sobre color y armonización, Quadernos 
Parramon 
- M. Pastoureau, D. Simonnet : le petit livre des couleurs, 
Panama, 2005 
- D Pécriaux, A de Spiegeleer : La magie des couleurs, Centre 
technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté 
française 
- D Pécriaux, A de Spiegeleer : Lignes, formes et couleurs, Centre 
technique et pédagogique de l'enseignement de la Communauté 
française 
- De la Renaissance à aujourd'hui, le pouvoir de la couleur, Beaux 
arts magazine, février 2015 
- la couleur, secrets et fondamentaux, Pratique des arts, n°125, 
2015 
-  Tous créatifs  
- Crown, find colours that inspire you 
 
LIVRES et CARNET ENFANT 
-Michel Pastoureau : Pierre n’a plus peur du noir, Privat 
- Philippe Nessmann : un monde en couleurs, Gallimard Jeunesse, 
2011 
- l'invention de la peinture, Gallimard Jeunesse, 1993 
-D Badeddine : les trésors des couleurs, Gallimard Jeunesse 2014 
- Hervé Tullet : couleurs, Bayard Jeunesse, 2014 
- Anna Llenas : la couleur des émotions, quatre fleuves,2012 
- R. Gellersen, U. Velte : Expérimenter avec les couleurs, 
Schwagen & Steinlein 
- James Diaz : mes couleurs en pop-up, Thomas Jeunesse, 2013 
- REFORM :  les couleurs, Bruxelles 

 

MATÉRIEL 
- woozart machine à peindre 
-3 palettes 
- 1sachet boutons 
- 7 x2 bocaux pigments     
-1 sachet pigment 
- 9 disques colorés 
-1 bouton arc-en-ciel 
-1 toupie arc-en-ciel 
-1 moulin arc-en-ciel 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

optique 
-1 prisme miroir 
-3 cristaux + 1 loupe 
-3 loupes 
- 3 miroirs 
-3 paires lunettes couleur manque rouge 
-1 spectroscope cd 
- 1 Jupiter spectroscope +1 cd 
- 4 cadres transparents couleur 
-3 transparents couleur 
- 1 tube bulles 
- 4 ampoules couleur jaune et rouge manquent ? 
- 3 spots 
- 1 ampoule 3 leds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
échantillons 
-1 paquet bonbons, 2 tubes smarties, 3 fioles trinketto, 
-1 bocal sauce, 1 bocal terrine 
Nuanciers 
-Grands carrés  
-Petits carrés verts 
- rectangles verts 
- rectangles nuances vert 
- 1 éventail couleurs 
-1 papier emballage 
 

   

POSTERS, photo 
Seurat : cirque, parade de cirque 
Alessandri : Provence 

Voir aussi la mallette peintres et les posters. 


