
MÉLANGE

LES CO
ULEURS !

 Ce carnet appartient à :
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Trace un cercle sur le papier en 
suivant le contour de la tasse, 
puis découpe-le.

Perce le centre du disque avec 
une pique à apéritif. Fais-la 
dépasser de 2 cm en bas.

1

Divise le disque en 8 parties 
égales avec une règle et 
un crayon. Colorie chaque 
section en alternant 
le jaune et le bleu.

2

3

4

Il te faut :

du papier 

cartonné blanc

une tasse

un crayon

une règle

des feutres

des ciseaux 

des piques  

à apéritif

un bouchon  

en liège

de la colle  

en gel

Expérience 1

Qu’observes-tu ?

Demande à un adulte de couper  
une rondelle dans le bouchon.
Mets de la colle dessus, puis enfonce-la 
pour venir la coller sous le disque.



Découpe un autre disque dans le papier.

Trace 7 parties égales et colorie-les 
dans cet ordre : rouge, orange, jaune, 
vert, bleu, indigo et violet.

Fabrique ta toupie 
arc-en-ciel. 

1

2

3

3

Expérience 2

Qu’observes-tu ?

astuce
Fabrique plusieurs  

toupies avec des couleurs 

différentes, par exemple jaune 

et magenta (rose foncé) ou 

bleu et magenta. Tu verras 

d’autres mélanges !
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astuceSi tu veux consommer les glaçons, utilise des sirops de menthe, grenadine et citron  à la place des colorants alimentaires.

Remplis d'eau  
le bac à glaçons.

Mets le bac au congélateur 
quelques heures.

1

Ajoute 2 gouttes de colorant 
dans chaque compartiment, 
sans mélanger les couleurs.

2

3

4

Il te faut :

un bac à 

glaçons

3 verres 

transparents

des colorants 

alimentaires 

jaune, rouge  

et bleu

Démoule les glaçons et place-les dans les 3 verres comme ceci :

Laisse fondre et observe le résultat !

Expérience 3Expérience 3
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une assiette 

creuse

du liquide 

vaisselle

une baguette 

en bois

du lait entier

un bol

Il te faut :

Verse du liquide vaisselle 
dans le bol et trempe  
la baguette dedans.

Fais tomber des gouttes 
dans l’assiette de lait.

Trempe de nouveau ta baguette dans le liquide vaisselle  
et fais-la tourner dans le lait pour mélanger les couleurs.

Verse un peu de lait 
dans l’assiette.

1 Ajoute quelques 
gouttes de colorant 
en les espaçant.

2

3

4

5

des colorants 

alimentaires 

jaune, rouge  

et bleu

Expérience 4

Qu’observes-tu ?

Qu’observes-tu ?
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Découpe plusieurs bandes de 
papier dans un filtre à café.

1

Trace un trait de feutre à environ 2 cm 
du bord de la bande et colorie un rond 
avec le même feutre sur l’autre bord.

Verse 1 cm d’eau dans chaque verre, 
ajoute une pincée de sel et mélange.

Plie la bande  
de papier autour  
d’un crayon  
et fais tremper  
le bout dans l’eau. 

2

3

4

Il te faut :

des feutres  

à l’eau

des ciseaux

des verres 

transparents

des filtres à 

café blancs

du sel

des crayons

Expérience 5
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Laisse l’eau monter le long  
de la bande de papier. Cela  
peut prendre plusieurs minutes.

5 FAis sécher la bande  
de papier filtre sur  
une feuille propre.

6

Recommence l’expérience avec des feutres  
de couleurs différentes et compare les bandes.

7

Qu’observes-tu ?

Comment décomposer  
les couleurs des feutres ?

astuce
Si tu fais l’expérience avec 

des feutres de différentes 

marques, tu obtiendras 

sans doute des résultats 

différents. Tu peux aussi 

remplacer l’eau salée par 

du vinaigre.
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 Tu as expérimenté un phénomène optique (p. 2-3).

 Tu as mis en évidence des mélanges de couleurs (p. 4-5). 

 Tu as fait une expérience pour séparer les couleurs (p. 6-7).

explications

4

Les encres de certains 

feutres sont composées d’un 

mélange de plusieurs colorants.  

Il est possible de les séparer en réalisant 

une chromatographie (exp. 5). L’eau,  

en montant le long de la bande de papier, 

entraîne avec elle les différents  

colorants qui forment alors  

des traînées de couleurs. 

Le lait contient du 

gras qui forme une pellicule 

sur laquelle se posent les gouttes 

de colorant. En ajoutant du liquide 

vaisselle, tu casses cette pellicule : 

les colorants s’éloignent puis  

se mélangent au lait (exp. 4).

3

Le jaune, le bleu 

et le rouge sont les trois 

couleurs primaires : elles sont 

à la base de toutes les couleurs. 

Lorsqu’on les mélange deux par deux 

en quantité égale (exp. 3),  
on obtient les couleurs 

secondaires : orange,  

vert et violet.

2

Lorsque 

la toupie tourne très 

vite, tes yeux voient les deux 

couleurs en même temps (exp. 1) et 

ton cerveau les combine pour former une 

seule couleur. C’est un phénomène optique. 

Dans le cas de la toupie arc-en-ciel, 

toutes les couleurs se mélangent  

et tu vois du gris, ou parfois  

du blanc (exp. 2).

1


