Activité extraite de la collection Grandir en paix
à découvrir sur notre site :

www.grainesdepaix.org/fr/activites/ressources-pedagogiques/collection-grandir-en-paix

la fabuleuse histoire de

l’arc-en-ciel
Pour faire cette activité, il faut :
Des crayons de couleurs

Un jour, les couleurs du monde ont commencé à se
disputer pour savoir qui était la plus importante, la
plus forte. Chaque couleur voulait être la plus belle, la
meilleure.
La couleur verte pensait qu’elle était la couleur la plus
importante car c’est la couleur de la nature, des arbres
et des prés.

La couleur bleue estimait que c’était elle la plus importante
puisque le bleu est la couleur du ciel et de la mer.
La couleur jaune pensait que c’était elle qui était la
plus belle et la plus importante puisque le jaune est la
couleur du soleil et sans le soleil il n’y aurait pas de vie.

Alors que le vert, le bleu et le jaune se disputaient, le
rouge commençait à se fâcher aussi.
La couleur rouge estimait que c’était elle qui méritait
d’être la couleur la plus importante puisque le rouge
est la couleur de l’amour.

Convaincues de leur supériorité, les quatre couleurs
sont parties fâchées. Mais, soudain, l’orage s’est mis
à tonner, et il a commencé à pleuvoir. Les couleurs
avaient très peur de l’orage et ont fini par se rapprocher
pour se réconforter. Petit à petit, elles ont retissé leurs
liens et se sont réunies.
À ce moment-là, un magnifique arc-en-ciel s’est formé
dans le ciel et tout le monde s’est arrêté pour l’admirer.
Et c’est là que les couleurs ont compris qu’elles étaient
toutes uniques et spéciales et que c’est ensemble
qu’elles étaient les plus belles. Elles ont même
appris, plus tard, qu’ensemble, elles pouvaient même
créer des couleurs tout aussi belles qu’elles, comme
l’orange et le violet.
Aujourd’hui, les couleurs savent que pour vivre en paix,
il faut vivre dans l’harmonie de toutes les couleurs.

Colorie de la bonne couleur :
rouge

bleu

jaune

rouge

bleu

jaune

Vous avez-aimé cet activité ? Retrouvez plus d’idées sur notre site : www.grainesdepaix.org
Cette activité vous est offerte, mais vous pouvez soutenir notre travail en faisant un don :
Par virement : IBAN CHF : CH66 0900 0000 1727 9126 6 / IBAN EUR : CH24 0900 0000 9165 0896 7
En ligne : http://www.grainesdepaix.org/fr/don-en-ligne

Retrouvez-nous sur :

