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OBSERVER ET ANALYSER DES ŒUVRES D’ART 

Des personnes et des personnages en mouvement 

 

Il y a de très nombreuses œuvres représentant des personnes ou des personnages en 

mouvement. Les artistes de toutes époques ont peint, dessiné, sculpté, collé pour nous les 

montrer.  

 

Etape 1 : découvrir des représentations de personnes ou de personnages en 

mouvement 

Observe ces œuvres et décris ce que font les personnes ou personnages représentés. 

 

 

 

 

Le voyageur, dessin, 1917, Marc Chagall Le Fou, sculpture, 1990, Niki de Saint Phalle 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX838
XNA&SMLS=1&RW=1366&RH=626  

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCI
X8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMF
CIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1  

 

 

 

 

 

 

 

Deux danseurs, dessin et collage, 1937, Henri Matisse 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX838XNA&SMLS=1&RW=1366&RH=626
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX838XNA&SMLS=1&RW=1366&RH=626
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX8367RF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
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https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83GU8J&SMLS=1&RW=1366&RH=626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les corps du dessous XXXVI, photographie, 
1996, Patrick Tosani 

Le gymnaste, peinture, 1922, Georg Grosz 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFC
IX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMF
CIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1  

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83J
PWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JP
WF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8  

 

Etape 2 : se poser des questions 

Est-ce que tu reconnais une peinture, un collage, une photographie, une sculpture, un dessin ? 

As-tu vu que ces cinq personnes ou personnages sont représentés en train de bouger ? Peux-tu montrer 

et dire pour chacun ce qu’il fait avec son corps, ses bras et ses jambes : 

- la personne qui saute 

- le personnage qui court  

- le personnage qui soulève un objet  

- les personnages qui dansent  

- le personnage qui marche 

Essaye de prendre la même position que les personnages : comment fais-tu bouger ton corps pour faire 

comme les personnages ?  

Comment appelle-t-on les parties du corps qui bougent ? Peux-tu montrer tes genoux, tes épaules, tes 

coudes ? J’ai oublié de citer des articulations sais-tu lesquelles ? (les poignets, les chevilles, la hanche) 

 

Etape 3 : représenter des personnes de mon entourage 

 

Demande à une personne de ta famille de prendre une position mimant une action. Dessine-la rapidement 

au crayon de papier pour ne pas trop la faire attendre. 

Quand tu auras fait quelques dessins rapides, reprends chaque dessin et essaie d’améliorer la 

représentation, par exemple : 

- en repassant sur les traits, 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83GU8J&SMLS=1&RW=1366&RH=626
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=1
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIX83JPWF&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8


Arts plastiques/Productions plastiques et visuelles MATERNELLE 

 
 

- en l’agrandissant sur une autre feuille,  

- en le mettant en couleurs.  

Tu peux également représenter la personne en modelant et façonnant de la pâte à modeler ou de 

l’aluminium en rouleau.   


