
OUTILS ET ACTIVITÉS D'APPRENTISSAGE

Mélanger les couleurs
4t Pensée critique et résolution de problèmes

La pensée critique et la résolution de problèmes : la 
capacité à résoudre les problèmes, de même que la 
capacité à comprendre les relations de cause à effet 
et le fonctionnement des choses sont essentielles à 
la réussite académique et professionnelle[7]. 
Une bonne façon de développer ces capacités est de 
créer des mélanges de couleurs. Cette activité permet 
de développer sa pensée critique en explorant les 
relations de cause à effet lorsque les couleurs se 
mélangent, et de s'initier à la résolution de 
problèmes en tentant d'obtenir une couleur de 
différentes façons. De plus, les enfants découvrent 
les concepts de base des maths en combinant des 
morceaux pour former un tout[8].

Ce qu'il vous faudra

Les couleurs
primaires de pâte
Play-Doh (rouge,

jaune et bleu)

Une surface de
travail plane

Ce qu'il faut faire

ÉTAPE 1

Sortir 2 couleurs Play-Doh (ou plus) des pots, puis 
former plusieurs petites boules de même grosseur 
avec chaque couleur.

ÉTAPE 2

Avec leurs doigts, les enfants mélangent les boules 
colorées pour créer une nouvelle couleur.

ÉTAPE 3

Encouragez-les à faire des expériences! Explorez les 
changements de tons en mélangeant plus de boules d'une 
couleur que d'une autre, ou essayez de nouvelles 
combinaisons de couleurs.

Conseils amusants

Le fait de prendre part au jeu au lieu de le diriger permet à l'enfant de 
développer sa pensée critique, ce qui rend l'expérience de jeu plus agréable tant 
pour lui que pour vous. De plus, en posant des questions à voix haute avec 
l'enfant, vous stimulerez l'exploration, la pensée abstraite et l'initierez aux 
relations de cause à effet. 

Demandez-lui par exemple : 

• D'après toi, que va-t-il se produire?
• Est-ce qu'il reste du rouge?
• Quelle nouvelle couleur as-tu créée?
• Si on aplatit de plus en plus la pâte, finira-t-elle par se briser?
• Y a-t-il quelque chose dans la pièce de la même couleur que celle que tu

viens de créer?
• Combien de boules as-tu utilisées pour créer ta couleur?
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Avantages potentiels de cette activité

Grâce à votre participation et aux “Conseils amusants”, cette activité permet aux
enfants d'explorer une variété de concepts tout en développant des habiletés 
importantes comme :

La pensée critique et la résolution de problèmes
• Élaborer des prédictions,
• Observer des changements,
• Explorer des relations de cause à effet
• Comparer et explorer les contrastes

La motricité fine
• Renforcer et développer les petits muscles des doigts

nécessaires à la manipulation d'outils d'écriture

Le développement de l'utilisation des sens
• La vue, le toucher et l'odorat
• Apprendre par la manipulation en offrant différentes façons aux

enfants d'explorer le matériel.

Les concepts de base des mathématiques
• Expérimenter avec différentes portions de pâte Play-Doh développe la
réflexion mathématique sur les proportions et sur le concept de combiner pour
former un tout. 
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