
Des lignes et des couleurs 
 

 

Pour comprendre les œuvres 

 

Classes : à partir du CE1.  

 
Objectifs 
 

Cet atelier vise à donner aux élèves les bases 

nécessaires pour apprendre à lire les tableaux. 

Des clefs sont données, par l’observation des 

tableaux de la collection, pour affiner le regard. 

Les enfants apprennent la manière dont les 

peintres envisagent la composition de leur 

peinture : lignes directrices qui guident notre 

œil, compositions en pyramide, hiérarchie entre 

les éléments, différents plans, couleurs et 

lumières, lignes sinueuses… Autant de 

possibilités qui s’offrent au peintre pour nous 

toucher directement.  

L’étude de certains tableaux de la collection du 

musée permet aussi une première approche de 

l’Histoire de l’art avec une attention particulière 

pour la Renaissance et le baroque. 

Déroulement 
 

Durée : 1 h 45 

 

L’activité se déroule entièrement dans les salles 

du Musée. 

 

Cinq tableaux de la collection du Musée sont 

commentés et analysés. Les enfants reçoivent 

chacun une copie de l’œuvre travaillée sur 

laquelle ils pourront annoter et dessiner selon 

les techniques d’apprentissages de l’observation 

des tableaux.  

Crayon de couleurs et pastels sont au 

programme. 

 

Cet atelier ne nécessitant aucun temps de 

séchage, les enseignants pourront repartir le 

jour même avec les œuvres des élèves. 

Pour aller plus loin… 
 

- Composition : sur un support de bois ou de 

toile, aux formes et aux dimensions variables, un 

peintre ordonne son tableau avec des lignes, des 

plans et des couleurs… 

 

- Cadrage : choix fait par l'artiste de ce qui entre 

ou non dans le champ, c’est-à-dire l'image. 

 

- Plan : dans une peinture, il s’agit de la partie 

définie par sa distance au spectateur. La 

succession des plans suggèrent la profondeur. 

 

- Arabesque : ligne sinueuse, formée de courbes. 

 

- Clair-obscur : en peinture, procédé qui consiste 

à accentuer le contraste entre l’ombre et la 

lumière dans le but de donner un aspect théâtral 

ou mettre en valeur un élément. 

Ressources 
 

- Françoise BARBE-GALL, Comment parler d’art 

aux enfants, tome1&2, Le Baron Perché, 2014. 

 

- Françoise BARBE-GALL, Comment regarder un 

tableau, Edition du Chêne, 2016. 

 

- Joséphine LE FOLL et Hélène DE GIVRY, 

Comment voir un tableau : couleur – lumière - 

volume, Guide des arts, Hazan, 2015. 

 

- Michel PASTOUREAU et Dominique 

SIMONNET, Le petit livre des couleurs, Points 

Histoire, 2007. 
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