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Je vois la vie en                           Je vois la vie en JAUNE (document enseignant) 

Jaune  
 ORIGINE DU NOM : 

JAUNE , adjectif et nom du XIe siècle, jalne. Issu du latin galbinus, dérivé de galbus, jaune verdâtre. 
 

 HISTOIRE DU JAUNE : 

Vénéré en Chine et longtemps réservé à l’Empereur, le jaune garde une place importante en Asie où il symbolise la richesse, le pouvoir ou la sagesse. Chez les Grecs et les 
Romains il est aussi très apprécié et joue un rôle social et religieux important.  
Le jaune a été valorisé en peinture à travers la peinture pariétale. Le jaune d’origine minérale (terre, sable… ocre) et  végétale (genet, safran, curcuma… jaune orangé). 
Puis au Moyen Age en Occident, le Jaune est trop voyant, c’est la couleur du mensonge, de la tromperie, de la maladie, de la trahison (Juda est représenté en jaune).  
Le jaune s’est dévalorisé et dégradé dans le temps en véhiculant des symboles négatifs. Emblème de la maladie (jaunisse, fièvre jaune). Il est aussi symbole de déclin les 
photos sépia ou jaunies qui ont passées. Il est considéré comme une couleur éteinte, mate et triste. De plus le nom même de jaune donne lieu à de nombreuses 
déclinaisons toutes plus péjoratives les unes que les autres : jaunasse, jaunâtre, jaunissant, jaunissure, jaunissement…  Dans vie la quotidienne le jaune est peu présent l’or 
a pris les bons aspects et a détrôné le jaune. Or blanc (hyper lumineux), or rose ou or jaune. L’Or jaune est symbole de richesse, chaleur, prospérité, plaisir et pouvoir. Dans 
l’art antique pour les divinités et à la fin du moyen âge on  recherche l’or pour glorifier dieu. L’or remplace le bon jaune (cf. les armoiries). Mais l’or pose le problème du 
danger et de la cupidité. Or et doré prennent le pas sur le jaune dans toute l’Europe méditerranéenne. 
Si le jaune est considéré au début de 20ème siècle comme ostentatoire, vulgaire et blingbling, il est valorisé à travers le soleil et la lumière mais aussi le maillot jaune du tour 
de France, car dès 1919, à travers le cyclisme il est couleur de la victoire  (le maillot jaune = premier). Le jaune Citroën est devenu la couleur de La Poste en 1962. 
 

 LE JAUNE ET L’OR CHEZ LES ARTISTES 
 On trouve le jaune dans les miniatures, les enluminures et les vitraux mais un peu moins dans les  tapisseries.  
Au 16ème  et 18ème  recul de l’usage du jaune car cette couleur manque de stabilité des pigments et le jaune devient souvent brun.  

 
Mais quelques œuvres le rendent célèbre : 

- Vue de Delft, Vermeer, 1660-1661, Mauritshius, La Haye 
 

                                     

 

COULEURS  
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Le petit mur jaune dans la Vue de Delft, de Vermeer, rendu célèbre à la fin de la Recherche du temps perdu, Proust faisait mourir l'écrivain Bergotte devant la Vue de Delft 
de Vermeer. Se souvenant qu'un détail du tableau, le « petit pan de mur jaune », l'avait autrefois inspiré, le sentiment du temps retrouvé s'emparait de lui pour la dernière 
fois. : "Enfin il fut devant le Vermeer [tableau de la Vue de Delft, ...], il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de 
mur." Marcel Proust, A la recherche du temps perdu (Tome III, Pléiade). 
 

- Jean-Honoré Fragonard, La liseuse, 1770 

 

                            
 
Avec La liseuse, Fragonard privilégie la lumière. La Liseuse  porte une robe d’un jaune éclatant. Il utilise les couleurs complémentaires (le lilas des rubans et d’une partie du 
coussin et le jaune de la robe) pour illuminer le tableau. Fragonard les utilise intuitivement et annonce le travail des impressionnistes. 
Les impressionnistes bénéficient des travaux du chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786-1889) sur la perception des contrastes. L’une de ses conclusions est que la 
juxtaposition de couleurs complémentaires (par exemple bleu et orange, rouge et vert), en produisant un contraste maximum, accentue la perception de luminosité. 
 
- Avec les impressionnistes tout est plus coloré et le jaune y trouve sa place. 
Par exemple le jaune soleil, lumière de Van Gogh à Arles donne un effet de lumière solaire dans sa palette de jaunes très orangés très chauds. 
  

Van Gogh, Les Tournesols, 1889 

 

                              
 

Van Gogh, La maison jaune, 1888 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Jaune_(Van_Gogh)... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_Jaune_(Van_Gogh)
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- Piet Mondrian, Broadway Boogie-Woogie (1942-43) 
  

                        
Le  jaune bénéficie aussi de son statut de  couleur primaire avec  par exemple  Piet Mondrian. 
 

 L’or est utilisé au moyen âge avec l’enluminure.  
Mais c’est surtout chez Klimt et chez des artistes plus contemporains que l’on retrouve son usage au 20ème et 21ème siècle (cf. Sylvie Fleury, Le caddy, 2000…). 

- Gustav Klimt, Le Baiser, 1908/1909 
 

                        
Le Baiser  tableau du peintre autrichien Gustav Klimt est une  Huile sur toile recouverte de feuilles d'or. 

 

 

 
 PALETTE DE JAUNES :  

Une palette de différents jaunes avec des  champs chromatiques 
étendus. Le jaune tend vers le vert ou l’oranger.   

Jaune soleil,  
citron,  
canari,  
jonquille,  
mimosa,  
beurre,  
miel,  
maïs,  
paille,  
or… 

 

 EXPRESSIONS DE LA LANGUE FRANÇAISE : 

Rire jaune 
La fièvre jaune 
Faire une  jaunisse de quelque chose 
Alerte jaune 
Franchir la ligne jaune 
Le maillot jaune 
Les pages jaunes de l’annuaire… 
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ETAPE 1 et 3 
Sensibiliser  et éduquer 
le regard 
S’enrichir culturellement 
- Fréquenter des œuvres 
d’arts ou découvrir des 
reproductions. 
- Découvrir des albums 
de jeunesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPE 2  

 
POUR TOUS LES CYCLES :  
Lecture du diaporama Je vois la vie en jaune comme élève. 
Choisir une image et un mot de vocabulaire référent pour la couleur jaune. L’afficher dans la classe avec la représentation de l’œuvre et son 
cartel. 

Par exemple: JAUNE comme …    Les tournesols.      Vincent van Gogh, Les Tournesols, 1889. 
 
Cf. artistes et œuvres citées ci-dessus. 
Cf. Littérature de jeunesse :  

- Claude Ponti et ses poussins : Tromboline et Foulbazar dans de nombreux albums. Ex : Claude Ponti, Non, Ecole des loisirs 
- Laura Vaccaro Seeger, Les citrons ne sont pas rouges, Kaléidoscope 

- Ryu Jae-Soo, Le parapluie jaune, Mijade   

               
- Le conte Boucle d’or et les trois ours par Gerda Muller, Ecole Des Loisirs 

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/math_en_mat/maths_en_mat_7.php 

- Katrin Stangl , Le sapin jaune, Collection Hors-formats  

- Cohen Laurie, La petite feuille jaune, Edition Les 400 Coups (thème de la différence) 

- David A Carter, Carré jaune, Gallimard jeunesse (livre pop-up) 

- Adrien Parlange, Le Ruban,  Albin Michel Jeunesse/Trapèze (livre avec un ruban jaune 

- Ljerka Rebrovic (texte) et Ivana Pipal (illustrations), Ville bleue Ville jaune, Editions,  Alice 

- Léo Lionni, Petit-Bleu et Petit-Jaune, Ecole Des Loisirs 

- Antonin Louchard, Je vois jaune, Editions Seuil jeunesse 

- Rascal, Jaune d’œuf, Editions Pastel 

- Hanna Johansen, Illustrations de Käthi BHEND, La poule qui voulait pondre des œufs en or, La joie de lire 

https://www.librairiedialogues.fr/personne/laura-vaccaro-seeger/1241375/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/math_en_mat/maths_en_mat_7.php
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REINVESTIR DANS UN 
PROJET EN ARTS 
PLASTIQUES 
Aménager en fonction 
des cycles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DES PISTES PLASTIQUES : 

 IMAGINER UNE JOURNÉE MONOCHROME JAUNE 
Dessiner et utiliser des feutres, crayons et peintures  jaunes, écrire en jaune,  faire des tris de couleurs et des classements de 

différents jaunes, de différentes matières jaunes, de différents objets jaunes.  Fabriquer des nuanciers de différents  jaunes en 

découpant des magazines, en assemblant différentes matières... Créer un vêtement jaune, se vêtir en jaune. 

Créer une installation jaune, avec différents objets usuels déjà jaunes, en fabriquant des objets, en les peignant, en les modelant.   

Organiser un goûter ou un repas jaune, créer une nappe à partir du nuancier, fabriquer de la nourriture avec de la pâte à modeler 

jaune, du papier mâché jaune……  

- Cf. Joël Hubaut  
http://lamauvaisereputation.free.fr/breve.php3?id_breve=189 
- Cf. Jesus Rafael Soto, Le Pénétrable jaune de 1999 
http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/jesus-rafael-soto 
- Cf. Sophie Calle, série photographique : le Régime chromatique,1997 
Un jour = une couleur = un repas. Le vendredi jaune. 
http://sophiesuraniti.com/le-regime-chromatique-de-sophie-calle/ 
- Cf. Fabrice Holowecki,  nature morte monochrome 
http://holowecki.blogspot.fr/2011/09/monochromie-lart-du-classement.html 
 

 RENDRE PRECIEUX DONNER LE STATUT D’ŒUVRE D’ART 
Créer un ready made avec un objet usuel ou en assemblant deux objets. Les recouvrir de papier ou de peinture couleur or ou jaune 
brillant en peignant, en emballant… 
- Cf. Syvie Fleury, Le caddy, 2000 
http://www.flickriver.com/photos/jemjewellery/5294494752/ 
- Cf. Jeff Koons, Balloon Dog (Yellow) 
http://www.theartwolf.com/news/koons-balloon-dog-christies.htm 
- Cf. Joseph Beuys, Capri-Batterie, 1985 
http://educators.mfa.org/contemporary/capri-batterie-21367 
 

 Références 
Des goûts et des couleurs 05 Le jaune et l'or (Michel Pastoureau) https://www.youtube.com/watch?v=LuWznwz8IO4 
Élizabeth Amzallag-Augé, Jaune orpiment et autres jaunes, Ed. du Centre Pompidou, 2006  
http://www.lexpress.fr/styles/5-le-jaune-tous-les-attributs-de-l-infamie_488943.html 
https://perezartsplastiques.com/2017/09/27/le-jaune-dans-lart/ 

http://lamauvaisereputation.free.fr/breve.php3?id_breve=189
http://www.macval.fr/francais/collection/oeuvres-de-la-collection/article/jesus-rafael-soto
http://sophiesuraniti.com/le-regime-chromatique-de-sophie-calle/
http://holowecki.blogspot.fr/2011/09/monochromie-lart-du-classement.html
http://www.flickriver.com/photos/jemjewellery/5294494752/
http://educators.mfa.org/contemporary/capri-batterie-21367
https://www.youtube.com/watch?v=LuWznwz8IO4
http://www.lexpress.fr/styles/5-le-jaune-tous-les-attributs-de-l-infamie_488943.html
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