
Je vois la vie en couleurs : Je vois la vie en ROUGE (document enseignant)

Rouge 
Qui est d'une couleur semblable à celle du feu, du sang, etc.
https://www.littre.org/definition/rouge
Violent, lumineux ou sombre, lourd de symboles : le rouge, jamais neutre, est la couleur ambivalente entre toutes. Le rouge comme symbole de pouvoir 

http://www.almanart.org/la-couleur-rouge.html
Le rouge est en Occident la première couleur que l’homme a maîtrisée, aussi bien en peinture qu’en teinture. C’est probablement pourquoi elle est longtemps
restée la couleur «par excellence», la plus riche du point de vue matériel, social, artistique, onirique et symbolique.

Admiré des Grecs et des Romains, le rouge est dans l’Antiquité symbole de puissance, de richesse et de majesté. Au Moyen Âge, il prend une forte dimension 
religieuse, évoquant aussi bien le sang du Christ que les flammes de l’enfer. Mais il est aussi, dans le monde profane, la couleur de l’amour, de la gloire et de la 
beauté, comme celle de l’orgueil, de la violence et de la luxure. Au XVIe siècle, les morales protestantes partent en guerre contre le rouge dans lequel elles 
voient une couleur indécente et immorale, liée aux vanités du monde et à la «théâtralité papiste». Dès lors, partout en Europe, dans la culture matérielle 
comme dans la vie quotidienne, le rouge est en recul. Ce déclin traverse toute l’époque moderne et contemporaine et va en s’accentuant au fil du temps. 
Toutefois, à partir de la Révolution française, le rouge prend une dimension idéologique et politique. C’est la couleur des forces progressistes ou subversives, 
puis des partis de gauche, rôle qu’il a conservé jusqu’à aujourd’hui…

                          

                                  Extrait de Rouge, Histoire d'une couleur  de Michel Pastoureau   

C'est la couleur par excellence car  parler de "couleur rouge", pour Michel pastoureau historien des couleurs est presque un pléonasme. Il est vrai que dans de nombreuses 
langues, "rouge" a signifié, ou signifie encore, "coloré" (en russe, le terme krasno ï signifie "rouge", mais aussi "beau", en espagnol, colorado désigne à la fois "rouge" et 
"couleur").

http://www.en-attendant-nadeau.fr/preprod/2016/11/21/nuances-rouge-pastoureau/

http://expositions.bnf.fr/rouge/arret/05.htm

http://www.hominides.com/html/art/art_parietal2.php

Bien que peu présent dans la nature, le rouge doit en partie sa suprématie dans les couleurs au fait que les pigments utilisés pour sa fabrication ont été maîtrisés 
dès la Préhistoire, tout comme le blanc. Vers - 35 000 ans, les peintures rupestres du Paléolithique arborent le rouge, issu de la terre colorée ocre-rouge. La 
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période suivante - le Néolithique - exploite la garance (une plante répandue sur tous les continents) et ses racines pour apporter des nuances de rouge. Enfin, 
l'Antiquité découvre la chimie du rouge obtenu avec l'oxyde de fer principalement ; le grand empire romain ajoute encore des possibilités de variations avec des
coquillages ou des oeufs de cochenilles. 

Les pigments ainsi multipliés, teinturiers, peintres et vitraillistes contribuent alors au succès de cette couleur. 

https://scribium.com/lise-pathe/les-couleurs-et-leur-histoire-le-rouge-1re2sp

ETAPE 1 et 3
Sensibiliser  et éduquer 
le regard
S’enrichir culturellement

Lecture du diaporama Rouge comme élève pour tous les cycles,
Pour le cycle 3 Rouge la couleur élève.
En littérature : Cycle 1

Rouge c’est mieux

Kathy Stinson, Robin
Baird Lewis

PASTEL

Petit renard’eau

Le mensonge

Catherine Grive,
Frédérique Bertrand

ROUERGUE

Renard’eau cycle 2

Du Rouge Papou au
Vert de Rage

Olivier Besson

EDITIONS THIERRY
MAGNIER

Renard’eau cycle 3
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ETAPE 2 
REINVESTIR DANS UN 
PROJET EN ARTS 
PLASTIQUES
Aménager en fonction 
des cycles

Grosse colère

Mireille d’Allancé

L’ECOLE DES LOISIRS

Le livre en colère !

Ramadier, Bourgeau

LOULOU ET Cie

Le cube rouge

Janick Coat, Bernard
Duisit

HELIUM (Pop up)

Rouge-Feuille

Eric Wantiez

CEPAGES

En littérature : Réseau autour du petit chaperon rouge
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/joue_les_tours/ressources_diverses/p%C3%A9dagogie/fran
%C3%A7ais/pdf/Mallette12_lepetitChaperonrouge.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp10/Chaperon_rouge/reseau_petit_chaperon_rouge_c2.pdf
http://crdp.ac-caen.fr/Spip/IMG/pdf/biblio_bal_2-01.pdf
https://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/IMG/pdf/57WoippyRAR2008-7-14.pdf

Des pistes plastiques :

 IMAGINER UN LIVRE D’ARTISTE 
- Un album codé  

Cf. Warja Lavater

    

    
http://sites79.ac-poitiers.fr/st-leger-de-la-martiniere/spip.php?article179
Ecouter Pierre et le loup en lien (musique qui fait peur)

- Un livre envahit par des empreintes rouges, où le fond et la forme se confondent.
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Cf. Yayoi Kusama, Kusama with Dots Obsession, 2012 Installation

 IMAGINER UN LIVRE D’ARTISTE ANIMÉ D’UN FIL ROUGE

Raconter Le fil d'Ariane - Cycle 3 (Dos carré collé) 

Viviane Koenig, Sophie Snégaroff (Annotateur), Annette Marnat (Illustrateur)

Le fil rouge, Géraldine Collet et Cécile Hudrisier, Philomèle, 2011 (A découvrir plutôt à Noël).

 
On peut imaginer un livre avec un trou dans lequel le fil rouge se promène pour aider à la construction d’une image. 
Mettre en livre le fil rouge d’Ariane dans un labyrinthe.

 IMAGINER UN LIVRE D’ARTISTE DE TRACES, D’EMPREINTES ROUGES ET D’EXPÉRIENCES PLASTIQUES ROUGES  (collages, 
photomontages, cartes à gratter…)

   
On peut imaginer construire progressivement un livre sur les couleurs en expérimentant différents  gestes, mediums, matières et outils à 
chaque nouvelle couleur découverte.
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