LES POST-IT

OBJECTIF

RÈGLES DU JEU

• Chacun s’exprime.
Laisser aux participants le
temps de réfléchir.

• Une idée par post-it.
• Pas plus de 7 mots par post-it.
• En majuscule.

RECOMMANDATIONS
• Imposer un nombre de post-it minimum et maximum
• Idéal pour la recherche des pré-requis;

EXEMPLE POUR L ENSEIGNANT

Contexte professionnel :
De nos jours les grandes surfaces vendent de plus en plus de colorants
avec des propriétés de plus en plus variées. Dans la classe les élèves ont à
un moment donné essayé ou vu une personne de leur entourage
s’appliquer un de ces colorants. Certains ont l’occasion d’aller dans les
salons se faire leurs colorations.
Ils ont donc des « savoirs »concernant les colorants.

Utiliser cette technique pour rechercher les pré-requis des élèves sur les
colorants.

TECHNOLOGIE DES PRODUITS
3.5 LES PRODUITS DE MODIFICATION DE LA COULEUR
Séquence n°
Séance n°
Classe
Date
Titre : Les Différents Colorants
Capacités
C1 – S’informer
C2- Organiser
C4- Communiquer

Compétences
C.1.2 Décoder l’information, sélectionner et traiter
l’information.
Choisir une solution adaptée.
Recevoir et transmettre un message, s’intégrer dans une
équipe de travail.

Pré-requis :
Vécu de chacun face aux colorants professionnels ou publics, les informations
diffuser par la télé la presse et autres.
 Objectif général :
Etre capable d’indiquer les caractéristiques technologiques des produits
colorants.
 Objectifs intermédiaires :
Identifier les effets des différents colorants utilisés en salon de coiffure.
Identifier les différentes familles de colorants professionnels.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ACTIVITES DU PROFESSEUR

ACTIVITES DES ELEVES

MOYENS ET SUPPORTS

TEMPS

Appel + date et titre au tableau

Communiquer

Cahier d’appel
Tableau

2 min

Lire l’objectif au tableau

Prendre en compte de l’objectif

Distribuer et donner les consignes

Feuilles de différentes
couleurs
et gros feutres
Tableau Patafix

7min

Feuilles sur tableau

5min

Enoncer l’objectif de la
séance
Trouver des mots,
identifiants les différentes
actions des colorants.
Mettre en commun

Récolter les informations au tableau

Travail individuel :
Ecrire des mots correspondant aux
effets possibles des produits colorants.
Coller les feuilles au tableau

Classer les informations

Regrouper les mots identiques

Ecouter, regarder

5mn

3min

Fin de l’animation « post-it » mais y revenir, après avoir identifié des exemples de produits colorants.
Suite de la séance les différentes familles de colorants.
Classer les caractéristiques
des différents produits
colorants

Distribue le document de travail (annexe 1)
Donne les différentes familles de colorants
Constitue les groupes,
Distribue les fiches techniques« produits
colorants » (annexe 2)
Donner les consignes

Travailler en groupe
Compléter la fiche de renseignements
des produits colorants.

Fiche de travail « fiche de
renseignements des produits
colorants » annexe 1
Fiches techniques des
produits colorants annexe 2
8 pages

13min

Mettre en commun

Questionner les groupes
Récolter les informations
Ecrire au tableau en parallèle aux post-it

Répondre oralement

Tableau

10min

Compléter la trace élève

Distribue le document synthèse (annexe 3)

Prend connaissance du document

vidéo projecteur

5min

Evaluation formative

Distribuer la fiche d’évaluation

Renseigner la fiche d’évaluation et
choisir une solution adaptée à la
demande (cas technique)

Fiche d’évaluation

5min

Exemple :

Annexe 1
DOCUMENT DE TRAVAIL
Fiche de renseignements des produits colorants

Consigne: Compléter le document ci-dessous à l’aide des fiches techniques.
Les différents produits colorants

Colorant :
Exemple de gamme: ………………………………...

Colorant :
Exemple de gamme: ………………………………...

Colorant :
Exemple de gamme: ………………………………...

Colorant :
Exemple de gamme: ………………………………...

Colorant :
Exemple de gamme: ………………………………...

Caractéristiques technologiques
des colorants sur le cheveu

Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2
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Annexe 2

La coloration fugace
Prête à l’emploi et facile d’application
Ludique et sans contrainte, elle s’estompe au
fur et à mesure des shampoings
Elle à un effet cosmétique et rend toute sa
brillance à votre chevelure

Dans quel cas ?
La coloration fugace s’utilise pour entretenir un reflet
Raviver ou entretenir une couleur fantaisie, chromatique ou flash
Nuancer des cheveux blancs, décolorés ou méchés
En pré-pigmentation lors d’un travail technique de coloration

Comment ?
Après le shampoing sur les cheveux essorés
Après une décoloration pour un effet plus flash, pour les personnes qui aiment les
couleurs : rouge, orange, bleu, violet, etc.
Toujours se reporter à la notice du produit pour le temps de pause.
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Annexe 3

FICHE SYNTHESE
LES CARACTERISTIQUES TECHNOLOGIQUES DES DIFFERENTS
PRODUITS COLORANTS
Les différents produits colorants

Colorant : fugace
Exemple de gamme:

Colorant : semi-permanent ou direct
Exemple de gamme: blush satiné

Colorant : ton sur ton à faible
oxydation
Exemple de gamme: Safranissimo.

Exemple
de gamme:
Color crème
Colorant
: permanent
Exemple de gamme: Color crème

Colorant : super éclaircissant
Exemple de gamme: Carmen

Caractéristiques technologiques
des colorants sur le cheveu

Apporter un reflet
Déjaunir les cheveux blancs
Neutraliser un reflet
Raviver une couleur
Patiner des mèches décolorées
Aucun pouvoir éclaircissant
Ne couvre pas les cheveux blancs
Apporter des reflets
Raviver une couleur
Foncer les cheveux
Patiner des mèches décolorées
Couvrir provisoirement les
cheveux blancs 30%
Colorer de manière durable avec un
faible effet de repousses
Apporter des reflets
Entretenir un reflet entre deux
colorations permanentes
Foncer les cheveux
Neutraliser un reflet sur un fond de
décoloration
Couvrir de 50 à 70% de cheveux
blancs
Colorer de manière durable
Apporter des reflets intenses
Foncer les cheveux
Éclaircir jusqu'à 3 tons
Couvrir 100% de cheveux blancs

Eclaircit de façon durable de 4
tons à 4 tons ½
Apporte des reflets
S’applique aussi sur cheveux
blancs

Evaluation formative
 Cocher les affirmations :
Vrai

Faux

Un colorant direct éclaircit les cheveux ?
Le colorant d’oxydation n’apporte pas de reflet ?
Les colorants semi-permanents apportent des reflets vifs ?
Les super éclaircissant éclaircissent de 4 tons à 4 ½ tons ?
Les super éclaircissants foncent les cheveux ?
Les colorants tons sur tons éclaircissent légèrement les
cheveux ?
Les semi-permanents peuvent s’appliquer après une
décoloration ?

A

EA

NA

