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VDC : Regarde la peinture, et dis-moi ce que tu vois…
R : Je vois comme un volcan…
VDC : Et quoi d’autre ?
R : … C’est tout. 
VDC : Qu’est-ce que tu vois comme couleurs ?
R : Du rouge, du rose, du noir et du bleu… bleu foncé… 
comme du noir. 
VDC : Quelles sont les couleurs qui te paraissent les plus 
proches de toi ?
R : Le noir, je crois. 
VDC : A ton avis pourquoi ? 
R : …
VDC : Quelle est la couleur qui te semble la plus loin de toi ? 
R : Soit le rouge, soit le rose.
VDC : Pourquoi ?
R : Ça ne me ressemble pas je crois… 
VDC : Et qu’est-ce qui te ressemblerait ?
R : Euh… le noir. 
VDC : Quel noir, il y en a plusieurs…?
R : Celui-là et celui-là…
VDC : Et à ton avis dans ce noir, est-ce que tu penses qu’il y 
a d’autres couleurs ? 
R : … 
VC : Tu sais comment on fabrique le noir ?
R : J’ai oublié. 
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VDC : Comment étaient les statues au musée du Louvre ? 
W : C’était les dieux grecs, Apollon…
VDC : Quelles étaient leurs couleurs ? 
W : C’était normal, des couleurs normales…
VDC : Et c’est quoi pour toi, des couleurs normales ? 
W : Du blanc… du blanc, une statue cassable… Les statues ça se 
casse ?
VDC : Oui. T’as en a vu qui étaient à moitié cassées au Louvre ?
W : Non, si on les touche on peut les casser, en plus elles sont 
très fragiles…
VDC : T’aurais aimé les toucher ?
W : Ouais, mais… c’est interdit…
VDC : En sérigraphie, on pourra toucher les peintures.  
W : Si elles sont sèches…
VDC : Tu aimes prendre le métro ?
W : Oui, c’est mon seul transport du quotidien.
VDC : Quelles sont de mémoire les couleurs de ce métro ?
W : Je reconnais trop vite les couleurs, je ne peux même pas vous 
le dire. C’est la même couleur comme d’habitude, vert, blanc. 
Après il y a plein d’autres couleurs… celles des trains, le bleu, le 
blanc, le rose un peu… les nouveaux trains sont bleus, verts, 
noirs, et blancs. 



VDC : Tu aimes bien les chiffres ? Les mathématiques ?
T : Moyen.
VDC : Je vais te montrer un nuancier... Qu’est-ce que tu vois ?
T : Plein de couleurs.
VDC : Tu pourrais les nommer ?
T : Du rouge, du rouge foncé, du rouge clair... du vert, du vert 
foncé, du bleu du gris... euh... du beige... du vert, du vert très 
clair, du orange... 
VDC : Et là tu peux le retourner... Il y en a aussi de chaque 
côté... Si tu le déplies... Tu peux aussi l’inverser, le retourner... 
Là, à ton avis il y en a combien de couleurs ?
T : Il doit y en avoir 110, 120 environ.
VDC : Quelle couleur te fait rire ?
T : Mmmm.... le rouge.
VDC : Le rouge ? Et pourquoi, à ton avis ?
T : Mmmm...
VDC : Parce que c’est rouge ?
T : Oui.
VDC : Est ce que tu as des couleurs qui ne t’intéressent pas 
du tout ?
T : Oui, ça.
VDC : Et tu l’appelerais comment cette couleur ?
T : C’est du vert... comment dire...? Un vert.



  Amorce de RYSTHEWIN 
 "Lors de la première rencontre avec les 9 élèves, je leur ai proposés de se 
présenter à tour de rôle, en leur posant comme question : 
Qu'est ce qu'ils faisaient en dehors de l'école, s'ils avaient des couleurs qu'ils 
préféraient à d'autres...
Rapidement les élèves m'ont surpris par leurs réponses. 
Un élève par exemple disait qu'il préférait la couleur verte et la couleur rouge 
lorsqu'elles étaient l'une à côté de l'autre. Je lui ai demandé de préciser sa pensée, 
la voisine de cet élève a répondu: « Pastèque ! ».
Il y a eu un flottement et tout d'un coup j'ai compris: quand on coupe une pastèque, 
les deux couleurs apparaissent l'une à côté de l'autre. L'élève était satisfait de 
cette réponse tout en souriant. L'ensemble de la classe a ri de ce décalage tout en 
réalisant la justesse de ce qui venait de se passer. 
À partir de là, j’ai commencé à mettre en place des entretiens individuels en leur 
demandant leur avis sur la couleur en général et en particulier."

VDC

VDC : Qu’est ce que tu mettrais comme couleurs pour fabriquer 
du noir ? 
R : Du blanc avec une autre couleur ? 
VDC : Et si tu avais plusieurs couleurs devant toi, lesquelles tu 
choisirais ? 
R : Le blanc et le rouge… et du noir et du violet et du rose. 
VDC : Si un enfant te demandait « Mais c’est quoi la couleur ? » 
comment tu lui expliquerais ?
R : Je lui montrerais les couleurs…
VDC : Et tu les trouverais où, les couleurs ? 
R : Peut-être sur lui…
VDC : Quel est ton cinéaste préféré ?
R : Charlie Chaplin.
VDC : Un film en particulier ? 
R : On en a vu plusieurs… je les aime tous… Celui que j’ai 
préféré c’est quand il était dans une cabane… il faisait froid et à 
un moment donné la cabane a commencé à partir avec le vent, 
c’était marrant… 
VDC : Et pourquoi ça te faisait rire ?
R : Ils bougeaient de partout… 
VDC : Ce n’est pas La Ruée vers l’or ?
R : Oui, ils cherchaient de l’or et les deux sont devenus riches.
VDC : Ce film est en noir et blanc. Si ce film devait être en 
couleurs et si tu devais choisir trois couleurs pour ce film, tu 
choisirais lesquelles ?
R : Le noir… le beige pour leurs visages… et le bleu.
VDC : Un bleu comment ?
R : Clair.
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VDC : Je vais te montrer quelque chose.

H : C’est quoi… ? 

VDC : Ça peut se mettre comme ça…

H : Ce sont des couleurs ?

VDC : Ça s’appelle un nuancier de couleurs. 

H : Ah oui… Elles sont belles les couleurs… On dirait des 

cartes…C’est doux, il y a du bleu, il y a du rose mauve, il y a 

du marron beige, il y a du gris foncé, du gris clair, du 

marron…

VDC : Il y  a quoi d’autres encore comme couleurs ?

H : Vert, bleu, violet… Oh, il est beau celui-là… celui-là et 

celui-là…

VDC : Et c’est quoi celui-là ?

H : Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu ciel… J’aime bien celui-là…

VDC : Et c’est quoi, celui-là ? 

H : Marron, jaune beige… Oh, celui-là il est beau ! Ah, ça tue  

celui-là !

VDC : Tu peux tourner le nuancier comme ça… comme...

H : … un éventail… Ça fait une rosace… 

VDC : Sinon tu l’utilises jamais ?
E : Si… J’ai des vêtements… 
VDC : Il y a une autre couleur que tu n'aimes pas ?
E : L'orange ! Déjà ça ne se porte pas beaucoup… c’est vrai 
en plus, je n’en vois pas beaucoup qui en portent… j’en mets 
jamais… enfin si, j’en ai déjà mis…
VDC : A ton avis, c’est dû à quoi ? 
E : Ce n’est pas beau sur les vêtements… Ce ne sont pas des 
goûts que l’on veut avoir…
VDC : Et c’est quoi le goût ? 
E : Ben le goût c’est… le goût que t’aimes bien… 
VDC : Tu parles pour la nourriture ?
E : Non ! [rires] Les vêtements !
VDC : Tu penses qu’il y a des gens qui ont bon goût et d’autres 
mauvais goût ?
E : Oui, comme les vieux !
VDC : Et pourquoi ils ont mauvais goût ? 
E : Ils ne s’habillent pas bien…
VDC : Ils utilisent quoi comme couleurs ?
E : Ils s’habillent tout le temps en gris.. en blanc…
VDC : Et pourquoi ?
E : Pour les vieux… [rires] ça va bien ! Il y en a qui mettent des 
couleurs quand même...
VDC : Tu en as vu avec des couleurs… ?
E : C’est mieux d’avoir des couleurs sur eux pour que… le 
blanc ou le noir… parce que des fois [rires] leurs cheveux sont 
bien blancs et ils mettent une couleur qui va bien avec leurs 
cheveux… 
VDC : Tu penses que c’est pour ça qu’ils s’habillent en blanc, 
parce qu’ils ont les cheveux blancs ?
E : Noooon ! C’est parce que ça fait trop de blanc sur eux, de 
gris… Enfin y a des couleurs qui font bizarres aux vieux… 
Enfin, vers les foncés, un peu du vert gris bizarre, cela ne 
donne pas envie de porter… 



VDC : Est-ce que tu penses que les couleurs sont utiles ? 
E : Oui. 
VDC : Tu penses que ce serait possible de vivre sans 
couleurs ? 
E : Non, ce ne serait pas beau…
VDC : Tu crois que les gens seraient différents ?
E : Ça leur ferait bizarre, ce n’est pas beau sans couleurs…
VDC : Il faudrait combien de couleurs pour que les gens 
soient heureux ? 
E : Au moins quatre…
VDC : Lesquelles ? 
E : Ça dépend des couleurs qu’ils aiment… Pour moi ce 
serait plutôt du violet… 
VDC : Tu penses que l’œil se fatigue de voir la même 
couleur ? 
E : Ouais, ça énerve…
VDC : Et tu penses qu’il y a des couleurs énervantes ?
E : Oui, le rouge. 
VDC : Pourquoi ?
E : Tu le vois sur le Père Noël… je n’aime pas on la voit 
tout le temps la couleur rouge…
VDC : Quelles couleurs voit-on le moins ?
E : Mmm… je crois que c’est le jaune… 
VDC : Et pourquoi le jaune ?
E : Peut-être parce que ce n’est pas beau !
VDC : Tu n’aimes pas le jaune ?
E : Non, pas trop… Je l’utilise que si j’ai besoin de faire un 
soleil…

VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ? 
I : Un peu…enfin non. Je suis étonné, j’aime bien les 
couleurs... Je n’ai pas envie de rire.
VDC : Quand tu te souviens du trajet entre chez toi et l’école, 
y-a-t il une couleur qui te vienne en mémoire ? 
I : Non… Si je fais un trajet pour aller quelque part,  je pense 
aux raisons pourquoi j’y vais… par exemple aller chez mon 
cousin, donc je pense à aller chez mon cousin.
VDC : Et tu ne penses pas du tout aux couleurs…
I : Non. 
VDC : Et à quel moment tu penses aux couleurs ? 
I : Quand je joue au foot. Parce que la balle… j’aime le blanc 
et noir sur la balle… et ça peut me porter chance…



VDC : Tu ne vois que du gris ?
Y : Non, du marron – je pense que c’est du marron, ça…
VDC : Et ça, c’est quoi comme couleur en-dessous du marron ?
Y : Je ne sais pas… je crois que c’est du noir…
VDC : Là ce serait du noir et à côté comment pourrais-tu définir cette couleur ?
Y : C’est sûr ce n’est pas du gris…
VDC : Ce n’est pas du gris, mais ça peut se rapprocher du gris… A ton avis, en plus 
du gris, il y aurait quoi comme couleurs ? 
Y : C’est du marron ? du marron foncé ? 
VDC : Oui…
Y : Là je crois que c’est une autre couleur ça aussi… C’est du gris foncé…
VDC : Est-ce que dans le gris ou dans le gris foncé il y a d'autres couleurs ?
Y : Je ne sais pas… parce que l’on ne les voit pas…
VDC : Dans cette peinture, quelles sont les couleurs, qui te sont les plus proches ? 
Y : Entre tout ça ? C’est le bleu parce qu'on voit bien le bleu…
VDC : Et les couleurs qui te sont le plus lointaines ? 
Y : Le noir.
VDC : A ton avis, le noir ça représente quoi ? 
Y : Ça représente… le sombre, la lumière sombre, il n’y a pas de lumière.
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ?  
Y : Non… pas… Ça !
VDC : Celle-là ? Et pourquoi ? 
Y : Parce qu’elle ne ressemble pas à du gris… c’est bizarre…
VDC : Elle ressemble à quoi ? 
Y : Entre du vert… du vert clair ou du vert foncé…
VDC : Donc ça, cette couleur, elle pourrait te faire sourire ?
Y : Ouais…
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs, là, qui peuvent te faire vraiment rire ?
Y : Le jaune, parce qu’on dirait un truc de pyramide…
VDC : Est-ce que tu as des couleurs que tu n’aimes pas du tout… 
Quand par exemple tu fermes les yeux et tu réfléchis à une couleur…?
Y : Si, le violet.

VDC : Quelle couleur pourrait te faire rire ? 

N : C’est une couleur, qui est bizarre … il y a un bonhomme 

dessus… je pensais à celle-là… c’était une couleur bizarre, 

c’était un mélange…, c’est une couleur, tu t’en mets partout 

et après ça fait une couleur bizarre. Parce que par exemple 

là j’ai une couleur, là j’ai une autre couleur dans chaque pot 

je les mets ensemble et après ça fait une couleur bizarre. 

VDC : Pour toi, ça correspond à quoi une couleur bizarre ?

N : Par exemple, je mets du orange dans un seau, et du vert 

après ça fait une espèce de peinture bizarre et y a de la 

peinture des fois qui n’est pas bien mélangée, c’est tout 

gluant…

VDC : Tu l’aimes, cette couleur ? 

N : Sinon, j’ai déjà fabriqué une pâte dure…

VDC : C’est quoi, une pâte dure ? 

N : Tu prends un bol et il faut du vinaigre… une pâte, il faut 

de la peinture…une peinture truquée ça s’appelle je crois… 

et on en met dedans, on mélange bien et quand tu fais une 

boule, tu la lâches elle se démolit toute seule…

VDC : Elle est de quelle couleur cette pâte ? 

N : Tu peux faire de la couleur que tu veux. Moi j’avais fait 

vert-bleu…



VDC : Tu te souviens où tu as vu pour la première fois le bleu 
turquoise ?
S : Euh oui…  
VDC : Oui !?
S : Dans le bracelet de quelqu’un… Dans le bracelet d’une 
ancienne amie... Elle avait un bracelet bleu turquoise, il était 
super beau… Mais moi au début, je me suis dit c’est beau 
mais d’un autre côté y avait des trucs qui disaient que le bleu 
turquoise c’était pour les filles…
VDC : Ah bon… ?
S : A l’époque, mais bon, maintenant ça change, quoi…
VDC : Les gens disaient ça et toi tu répondais quoi ? 
S : Je me suis dit ça peut aller comme à un garçon comme 
ça peut aller à une fille de 4 ans. Je peux parler de mes 
rêves ?  J’ai rêvé que j’étais dans un monde… que j’étais en 
plein milieu du désert… parce que il y avait, comment dire, 
de l’eau, des palais magnifiques et que… je vois un truc un 
peu oriental… un peu européen, c’est la mixité entre les… Il 
y  avait beaucoup de gens, beaucoup de monde mais que je 
me sentais seul parce que j’étais seul dans un monde que je 
connaissais pas… Et ce monde, je ne sais plus comment il 
s’appelait… … euh je sais plus, « Siro » ?... C’est un monde 
étrange… Je fais des rêves très étranges… Je suis dans un 
endroit, après dans un autre…
VDC : Quand tu as fait ce rêve, est-ce que tu as le souvenir 
de couleurs ? 
S : Oui… couleur marron sablé, couleur chocolat, bleu 
olympe…et…couleurs chaudes, claires, bien… qui réveillent 
les gens… J’aime bien les couleurs flashy… c’est, ça… le 
bleu flashy, ça ressort énormément… Par exemple prenez 
une petite chambre, on peut oser mettre du blanc… Moi, ma 
chambre, elle est un peu petite, elle était rose parce que 
c’était la chambre de ma sœur mais maintenant j’ai changé 
et j’ai mis du bleu dragée, j’ai gagné à peu près 10 cm de 
largeur. Voilà, grâce aux couleurs claires, on peut gagner 
beaucoup d’espace… alors qu’avec les couleurs foncées on 
peut oser mais ça va rapetisser la pièce… on aura 
l’impression de rien voir… d’être ombré, on va dire.

VDC : Tu pourrais me dire toutes les couleurs que tu vois 
dans cette peinture ?
S : Du vert, du vert clair, du vert foncé, du gris… du marron, 
du jaune et du rose un peu… un peu de noir, ici… et un peu 
du jaune. Les couleurs… C’est un peu mélangé. On voit bien 
la forme de la couleur…
VDC : Et comment on voit bien la forme de la couleur ? 
Qu’est-ce qui te fait dire ça ?
S : Parce que vous avez mélangé dans la peinture les 
couleurs claires et les couleurs foncées… Personnellement 
ce que je vois c’est le marron foncé qui… qui a illuminé…
VDC : Pourquoi le blanc est proche de toi ?
S : C’est une couleur que je commence à aimer… j’aime 
bien le blanc, blanc cassé, le bleu… bleu dragée, dans ces 
couleurs un peu claires, donc j’aime ce qui est clair mais les 
couleurs foncées ce n'est pas pour moi du tout. 
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ?
S : … Le jaune canard par exemple… Parce que, quand je 
trouve ça dans un pull, je trouve que c’est un peu horrible ! 
Je ne comprends pas comment les gens peuvent porter 
ça… 
VDC : Pourquoi tu n’aimes pas trop le jaune ?
S : C’est la couleur de la lune… Je n’aime pas trop le jaune 
clair parce que… ça ne rentre pas dans ma tête… Je préfère 
les couleurs vives…
VDC : En même temps, le jaune ça peut être vif…
S : Oui… mais pas assez à mon goût… Après c’est les goûts 
des gens. Je les respecte tout à fait mais moi c’est mon 
goût… J’ai été élevé on va dire dans le bleu… Depuis que je 
suis tout petit j’adore le bleu… j’aime bien le bleu jean… 
Bleu turquoise c’est beau ! Quand j’étais petit j’adorais le 
bleu turquoise… 



VDC : Tu te souviens où tu as vu pour la première fois le bleu 
turquoise ?
S : Euh oui…  
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VDC : Tu ne vois que du gris ?
Y : Non, du marron – je pense que c’est du marron, ça…
VDC : Et ça, c’est quoi comme couleur en-dessous du marron ?
Y : Je ne sais pas… je crois que c’est du noir…
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VDC : Et les couleurs qui te sont le plus lointaines ? 
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VDC : A ton avis, le noir ça représente quoi ? 
Y : Ça représente… le sombre, la lumière sombre, il n’y a pas de lumière.
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ?  
Y : Non… pas… Ça !
VDC : Celle-là ? Et pourquoi ? 
Y : Parce qu’elle ne ressemble pas à du gris… c’est bizarre…
VDC : Elle ressemble à quoi ? 
Y : Entre du vert… du vert clair ou du vert foncé…
VDC : Donc ça, cette couleur, elle pourrait te faire sourire ?
Y : Ouais…
VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs, là, qui peuvent te faire vraiment rire ?
Y : Le jaune, parce qu’on dirait un truc de pyramide…
VDC : Est-ce que tu as des couleurs que tu n’aimes pas du tout… 
Quand par exemple tu fermes les yeux et tu réfléchis à une couleur…?
Y : Si, le violet.

VDC : Quelle couleur pourrait te faire rire ? 

N : C’est une couleur, qui est bizarre … il y a un bonhomme 

dessus… je pensais à celle-là… c’était une couleur bizarre, 

c’était un mélange…, c’est une couleur, tu t’en mets partout 

et après ça fait une couleur bizarre. Parce que par exemple 

là j’ai une couleur, là j’ai une autre couleur dans chaque pot 

je les mets ensemble et après ça fait une couleur bizarre. 

VDC : Pour toi, ça correspond à quoi une couleur bizarre ?

N : Par exemple, je mets du orange dans un seau, et du vert 

après ça fait une espèce de peinture bizarre et y a de la 

peinture des fois qui n’est pas bien mélangée, c’est tout 

gluant…

VDC : Tu l’aimes, cette couleur ? 

N : Sinon, j’ai déjà fabriqué une pâte dure…

VDC : C’est quoi, une pâte dure ? 

N : Tu prends un bol et il faut du vinaigre… une pâte, il faut 

de la peinture…une peinture truquée ça s’appelle je crois… 

et on en met dedans, on mélange bien et quand tu fais une 

boule, tu la lâches elle se démolit toute seule…

VDC : Elle est de quelle couleur cette pâte ? 

N : Tu peux faire de la couleur que tu veux. Moi j’avais fait 

vert-bleu…



VDC : Est-ce que tu penses que les couleurs sont utiles ? 
E : Oui. 
VDC : Tu penses que ce serait possible de vivre sans 
couleurs ? 
E : Non, ce ne serait pas beau…
VDC : Tu crois que les gens seraient différents ?
E : Ça leur ferait bizarre, ce n’est pas beau sans couleurs…
VDC : Il faudrait combien de couleurs pour que les gens 
soient heureux ? 
E : Au moins quatre…
VDC : Lesquelles ? 
E : Ça dépend des couleurs qu’ils aiment… Pour moi ce 
serait plutôt du violet… 
VDC : Tu penses que l’œil se fatigue de voir la même 
couleur ? 
E : Ouais, ça énerve…
VDC : Et tu penses qu’il y a des couleurs énervantes ?
E : Oui, le rouge. 
VDC : Pourquoi ?
E : Tu le vois sur le Père Noël… je n’aime pas on la voit 
tout le temps la couleur rouge…
VDC : Quelles couleurs voit-on le moins ?
E : Mmm… je crois que c’est le jaune… 
VDC : Et pourquoi le jaune ?
E : Peut-être parce que ce n’est pas beau !
VDC : Tu n’aimes pas le jaune ?
E : Non, pas trop… Je l’utilise que si j’ai besoin de faire un 
soleil…

VDC : Est-ce qu’il y a des couleurs qui te font rire ? 
I : Un peu…enfin non. Je suis étonné, j’aime bien les 
couleurs... Je n’ai pas envie de rire.
VDC : Quand tu te souviens du trajet entre chez toi et l’école, 
y-a-t il une couleur qui te vienne en mémoire ? 
I : Non… Si je fais un trajet pour aller quelque part,  je pense 
aux raisons pourquoi j’y vais… par exemple aller chez mon 
cousin, donc je pense à aller chez mon cousin.
VDC : Et tu ne penses pas du tout aux couleurs…
I : Non. 
VDC : Et à quel moment tu penses aux couleurs ? 
I : Quand je joue au foot. Parce que la balle… j’aime le blanc 
et noir sur la balle… et ça peut me porter chance…



VDC : Je vais te montrer quelque chose.

H : C’est quoi… ? 

VDC : Ça peut se mettre comme ça…

H : Ce sont des couleurs ?

VDC : Ça s’appelle un nuancier de couleurs. 

H : Ah oui… Elles sont belles les couleurs… On dirait des 

cartes…C’est doux, il y a du bleu, il y a du rose mauve, il y a 

du marron beige, il y a du gris foncé, du gris clair, du 

marron…

VDC : Il y  a quoi d’autres encore comme couleurs ?

H : Vert, bleu, violet… Oh, il est beau celui-là… celui-là et 

celui-là…

VDC : Et c’est quoi celui-là ?

H : Bleu, bleu, bleu, bleu, bleu ciel… J’aime bien celui-là…

VDC : Et c’est quoi, celui-là ? 

H : Marron, jaune beige… Oh, celui-là il est beau ! Ah, ça tue  

celui-là !

VDC : Tu peux tourner le nuancier comme ça… comme...

H : … un éventail… Ça fait une rosace… 

VDC : Sinon tu l’utilises jamais ?
E : Si… J’ai des vêtements… 
VDC : Il y a une autre couleur que tu n'aimes pas ?
E : L'orange ! Déjà ça ne se porte pas beaucoup… c’est vrai 
en plus, je n’en vois pas beaucoup qui en portent… j’en mets 
jamais… enfin si, j’en ai déjà mis…
VDC : A ton avis, c’est dû à quoi ? 
E : Ce n’est pas beau sur les vêtements… Ce ne sont pas des 
goûts que l’on veut avoir…
VDC : Et c’est quoi le goût ? 
E : Ben le goût c’est… le goût que t’aimes bien… 
VDC : Tu parles pour la nourriture ?
E : Non ! [rires] Les vêtements !
VDC : Tu penses qu’il y a des gens qui ont bon goût et d’autres 
mauvais goût ?
E : Oui, comme les vieux !
VDC : Et pourquoi ils ont mauvais goût ? 
E : Ils ne s’habillent pas bien…
VDC : Ils utilisent quoi comme couleurs ?
E : Ils s’habillent tout le temps en gris.. en blanc…
VDC : Et pourquoi ?
E : Pour les vieux… [rires] ça va bien ! Il y en a qui mettent des 
couleurs quand même...
VDC : Tu en as vu avec des couleurs… ?
E : C’est mieux d’avoir des couleurs sur eux pour que… le 
blanc ou le noir… parce que des fois [rires] leurs cheveux sont 
bien blancs et ils mettent une couleur qui va bien avec leurs 
cheveux… 
VDC : Tu penses que c’est pour ça qu’ils s’habillent en blanc, 
parce qu’ils ont les cheveux blancs ?
E : Noooon ! C’est parce que ça fait trop de blanc sur eux, de 
gris… Enfin y a des couleurs qui font bizarres aux vieux… 
Enfin, vers les foncés, un peu du vert gris bizarre, cela ne 
donne pas envie de porter… 



VDC : Regarde la peinture, et dis-moi ce que tu vois…
R : Je vois comme un volcan…
VDC : Et quoi d’autre ?
R : … C’est tout. 
VDC : Qu’est-ce que tu vois comme couleurs ?
R : Du rouge, du rose, du noir et du bleu… bleu foncé… 
comme du noir. 
VDC : Quelles sont les couleurs qui te paraissent les plus 
proches de toi ?
R : Le noir, je crois. 
VDC : A ton avis pourquoi ? 
R : …
VDC : Quelle est la couleur qui te semble la plus loin de toi ? 
R : Soit le rouge, soit le rose.
VDC : Pourquoi ?
R : Ça ne me ressemble pas je crois… 
VDC : Et qu’est-ce qui te ressemblerait ?
R : Euh… le noir. 
VDC : Quel noir, il y en a plusieurs…?
R : Celui-là et celui-là…
VDC : Et à ton avis dans ce noir, est-ce que tu penses qu’il y 
a d’autres couleurs ? 
R : … 
VC : Tu sais comment on fabrique le noir ?
R : J’ai oublié. 



  Amorce de RYSTHEWIN 
 "Lors de la première rencontre avec les 9 élèves, je leur ai proposés de se 
présenter à tour de rôle, en leur posant comme question : 
Qu'est ce qu'ils faisaient en dehors de l'école, s'ils avaient des couleurs qu'ils 
préféraient à d'autres...
Rapidement les élèves m'ont surpris par leurs réponses. 
Un élève par exemple disait qu'il préférait la couleur verte et la couleur rouge 
lorsqu'elles étaient l'une à côté de l'autre. Je lui ai demandé de préciser sa pensée, 
la voisine de cet élève a répondu: « Pastèque ! ».
Il y a eu un flottement et tout d'un coup j'ai compris: quand on coupe une pastèque, 
les deux couleurs apparaissent l'une à côté de l'autre. L'élève était satisfait de 
cette réponse tout en souriant. L'ensemble de la classe a ri de ce décalage tout en 
réalisant la justesse de ce qui venait de se passer. 
À partir de là, j’ai commencé à mettre en place des entretiens individuels en leur 
demandant leur avis sur la couleur en général et en particulier."

VDC

VDC : Qu’est ce que tu mettrais comme couleurs pour fabriquer 
du noir ? 
R : Du blanc avec une autre couleur ? 
VDC : Et si tu avais plusieurs couleurs devant toi, lesquelles tu 
choisirais ? 
R : Le blanc et le rouge… et du noir et du violet et du rose. 
VDC : Si un enfant te demandait « Mais c’est quoi la couleur ? » 
comment tu lui expliquerais ?
R : Je lui montrerais les couleurs…
VDC : Et tu les trouverais où, les couleurs ? 
R : Peut-être sur lui…
VDC : Quel est ton cinéaste préféré ?
R : Charlie Chaplin.
VDC : Un film en particulier ? 
R : On en a vu plusieurs… je les aime tous… Celui que j’ai 
préféré c’est quand il était dans une cabane… il faisait froid et à 
un moment donné la cabane a commencé à partir avec le vent, 
c’était marrant… 
VDC : Et pourquoi ça te faisait rire ?
R : Ils bougeaient de partout… 
VDC : Ce n’est pas La Ruée vers l’or ?
R : Oui, ils cherchaient de l’or et les deux sont devenus riches.
VDC : Ce film est en noir et blanc. Si ce film devait être en 
couleurs et si tu devais choisir trois couleurs pour ce film, tu 
choisirais lesquelles ?
R : Le noir… le beige pour leurs visages… et le bleu.
VDC : Un bleu comment ?
R : Clair.



VDC : Tu aimes bien les chiffres ? Les mathématiques ?
T : Moyen.
VDC : Je vais te montrer un nuancier... Qu’est-ce que tu vois ?
T : Plein de couleurs.
VDC : Tu pourrais les nommer ?
T : Du rouge, du rouge foncé, du rouge clair... du vert, du vert 
foncé, du bleu du gris... euh... du beige... du vert, du vert très 
clair, du orange... 
VDC : Et là tu peux le retourner... Il y en a aussi de chaque 
côté... Si tu le déplies... Tu peux aussi l’inverser, le retourner... 
Là, à ton avis il y en a combien de couleurs ?
T : Il doit y en avoir 110, 120 environ.
VDC : Quelle couleur te fait rire ?
T : Mmmm.... le rouge.
VDC : Le rouge ? Et pourquoi, à ton avis ?
T : Mmmm...
VDC : Parce que c’est rouge ?
T : Oui.
VDC : Est ce que tu as des couleurs qui ne t’intéressent pas 
du tout ?
T : Oui, ça.
VDC : Et tu l’appelerais comment cette couleur ?
T : C’est du vert... comment dire...? Un vert.
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VDC : Comment étaient les statues au musée du Louvre ? 
W : C’était les dieux grecs, Apollon…
VDC : Quelles étaient leurs couleurs ? 
W : C’était normal, des couleurs normales…
VDC : Et c’est quoi pour toi, des couleurs normales ? 
W : Du blanc… du blanc, une statue cassable… Les statues ça se 
casse ?
VDC : Oui. T’as en a vu qui étaient à moitié cassées au Louvre ?
W : Non, si on les touche on peut les casser, en plus elles sont 
très fragiles…
VDC : T’aurais aimé les toucher ?
W : Ouais, mais… c’est interdit…
VDC : En sérigraphie, on pourra toucher les peintures.  
W : Si elles sont sèches…
VDC : Tu aimes prendre le métro ?
W : Oui, c’est mon seul transport du quotidien.
VDC : Quelles sont de mémoire les couleurs de ce métro ?
W : Je reconnais trop vite les couleurs, je ne peux même pas vous 
le dire. C’est la même couleur comme d’habitude, vert, blanc. 
Après il y a plein d’autres couleurs… celles des trains, le bleu, le 
blanc, le rose un peu… les nouveaux trains sont bleus, verts, 
noirs, et blancs. 



VDC : Tu trouves qu’il y a beaucoup de couleurs dans le 
métro ? 
W : Oui… enfin surtout sur les trains, y a plus de couleurs 
que dans le métro… parce que on voit tout le temps le signe 
R.A.T.P. et c’est vert et blanc. C’est tout le temps la même 
couleur…
VDC : Tu trouves ça normal que ça soit la même couleur tout 
le temps ?
W : Ça m’énerve. Il pourrait avoir d’autres couleurs. 
VDC : Lesquelles ?
W : Multicolore par exemple.
VDC : C’est quoi « multicolore » pour toi ?
W : Rouge, bleu, vert, orange… noir, violet…
VDC : Est-ce que ça t’arrive, de rien faire ?
W : Oui 
VDC : Et dans ces cas-là, tu penses à quoi ?
W : Je pense à sortir… et je sors… directement. Je ne reste 
pas comme ça, je sors directement.
W : C’est quoi ça ? 
VDC : Ce sont des couleurs dorées.
W : C’est doré ?
VDC : Oh si si ! 
W : Moi j’en vois sur mon doigt !
VDC : Ah bon !
W : Celles-là, elles ne sont pas dorées. 
VDC : Non.

[Valérie du Chéné a sorti un nuancier de couleurs dorées et 
l’a montré à Wilfried. Il y avait du rouge, du bleu, du jaune.  
Et il y avait des paillettes d’or sur le doigt de Wilfried.]
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