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L’EAU EN ARTS PLASTIQUES 
 
Les élèves seront dans l’observation et l’analyse des choix des artistes pour représenter l’eau : quelles couleurs ont-

ils imaginé ? Quels gestes ont-ils effectué ? Quels effets ont-ils créé ?  Quelles étaient leurs intentions ?  … 

Les séances de pratiques permettront aux élèves d’effectuer des recherches et expérimentations pour représenter 

l’eau et dépasser des représentations courantes autour de différentes questions et sujets comme par exemple : l’eau 

ne peut-elle être peinte qu’avec du bleu, ne peut-on figurer la pluie qui tombe qu’avec des traits courts ? Et si j’étais un 

créateur de parapluies….  

 

1. RENCONTRER DES ŒUVRES :  
 

- Découvrir, analyser et comparer des œuvres :  
 

 Proposition 1 : observer et analyser des œuvres sélectionnées parmi le corpus d’œuvres présentées ci-dessous 

 à partir de différents critères : époque, nature d’œuvre, procédés, médiums, intentions… 

 à partir des questions :  
o Comment l’eau est-elle représentée plastiquement ? 
o Comment les artistes ont-ils représenté l’eau ? Qu’ont-ils choisi de montrer : les états de l’eau, l’eau 

dans un paysage, les couleurs de l’eau, ses mouvements, des effets, des objets qui s’y rapportent ? 
 

 Proposition 2 : observer et analyser des œuvres autour de différents sujets liés à l’eau à partir des planches 
mises à disposition : 
 

 Planche 4 L’eau solide : la neige, la glace 

 Planche 5 L’eau liquide : la pluie, les flaques 

 Planche 6 Les couleurs de l’eau 

 Planche 7 Les mouvements de l’eau, les vagues 

 Planche 8 Se protéger de l’eau : des parapluies  

 Planche 9 Reflets dans l’eau 
 

- Mettre en œuvre plusieurs phases de rencontre avec les œuvres proposées :  
 

 Présenter les œuvres, faire émerger la thématique  
(L’enseignant annonce la présentation d’un corpus d’œuvres, de natures, d’époques et d’artistes différents, ou 
sélectionnées autour d’un même sujet, il demande aux élèves d’observer les œuvres et d’identifier ce qui les 
relie.) 
 

 Proposer l’observation et l’analyse d’une œuvre ou la comparaison de deux œuvres (deux œuvres d’une même 
planche …) 

 

 Conduire la rencontre en trois phases :  

 une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément 
des éléments plastiques de l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste. 
  

 une phase d’analyse par guidage de l’enseignant à partir de différents critères (époque, domaine 
artistique, procédés, médiums, intentions)  de quelques éléments plastiques et/ou procédés qu’il veut 
faire observer afin de les faire expérimenter puis réinvestir lors de pratiques. 
  

 une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste 
et font des hypothèses sur ses choix de représentation.  

 
 

Tous 

cycles 
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REFERENCES DES ŒUVRES PRESENTEES DANS LES PLANCHES 
 

 
Titre de l’œuvre 

Image 
Lien vers image 

Lien 
vers notice d’œuvre 

PL 
4 
 
 

 

 
Epave dans la mer de glace,  

1798, huile sur toile, David Caspar Friedrich 

 
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me

dia/TR5_MD5/0/7/5/b/04-503128.jpg 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/04-
503128-2C6NU00TLDIM.html 

PL 
7 
 
 

 

 
Phare de Bell Rock, 

1819, dessin (aquarelle gouachée), William 
Turner 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/b/4/4/0/12-555848.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/12-
555848-2C6NU08NIWCY.html  

PL 
7 
 

 

 
Sous la vague au large de Kanagawa  

dite aussi La Grande vague, 
1830, estampe, Katsushika Hokusai  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/1/4/6/e/15-502134.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/15-
502134-2C6NU0AW4MXGI.html  

PL 
7 
 
 

 

 
Le port de Bridlington,  

1837, aquarelle, Copley Fielding  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR5_MD5/a/7/7/e/10-510709.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/10-
510709-2C6NU0QIYL1Q.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/7/5/b/04-503128.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/0/7/5/b/04-503128.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/04-503128-2C6NU00TLDIM.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/04-503128-2C6NU00TLDIM.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/b/4/4/0/12-555848.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/b/4/4/0/12-555848.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-555848-2C6NU08NIWCY.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-555848-2C6NU08NIWCY.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH80PGD
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/1/4/6/e/15-502134.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/1/4/6/e/15-502134.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-502134-2C6NU0AW4MXGI.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-502134-2C6NU0AW4MXGI.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWHEIY05D
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/a/7/7/e/10-510709.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/a/7/7/e/10-510709.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-510709-2C6NU0QIYL1Q.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-510709-2C6NU0QIYL1Q.html
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Les Tourbillons de Naruto à Awa, 
1855, estampe, Utagawa Hiroshige  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/4/a/e/0/15-502119.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/15-
502119-2C6NU0AW4NS2Q.html  

PL 
5 
 
 

 

 
Pluie du soir à Karasaki,  

19e siècle, estampe, Utagawa Hiroshige  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/0/0/b/d/00-022312.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/00-
022312-2C6NU0V672N0.html  

PL 
5 
 
 

 

 
Averse soudaine sur Ohashi à Atake,  
19e siècle, estampe, Utagawa Hiroshige  

 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/0/4/a/e/17-534895.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/17-
534895-2C6NU0AA3VMJN.html  

PL 
7 
 
 

 

 
L’évasion de Rochefort 

Vers 1881, huile sur toile, Edouard Manet 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/6/8/6/5/21-535875.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/21-
535875-2C6NU0A5XU8KX.html  

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH1WVC9
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/4/a/e/0/15-502119.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/4/a/e/0/15-502119.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-502119-2C6NU0AW4NS2Q.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-502119-2C6NU0AW4NS2Q.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH1WVC9
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/0/b/d/00-022312.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/0/b/d/00-022312.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-022312-2C6NU0V672N0.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-022312-2C6NU0V672N0.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH1WVC9
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/4/a/e/17-534895.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/0/4/a/e/17-534895.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-534895-2C6NU0AA3VMJN.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-534895-2C6NU0AA3VMJN.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/8/6/5/21-535875.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/8/6/5/21-535875.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/21-535875-2C6NU0A5XU8KX.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/21-535875-2C6NU0A5XU8KX.html
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Paris, jour de pluie, 19e siècle, huile sur toile 
Gustave Caillebotte 

 
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me

dia/TR4_MD5/7/b/4/0/17-505177.jpg  

 
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-

505177-2C6NU0ATK0I3D.html  

PL 
8 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les parapluies, 
vers 1881-1886, huile sur toile, Auguste Renoir 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR5_MD5/e/9/7/9/09-503654.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/09-
503654-2C6NU09U3ABP.html  

PL 
6 
 
 

 

 
La mer orageuse dit aussi La vague, 
1870, huile sur toile, Gustave Courbet 

 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR5_MD5/a/5/9/b/00-021131.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/00-
021131-2C6NU0VSRH46.html  

PL 
9 
 
 

Régates à Argenteuil, 
1872, Huile sur toile, Claude Monet 

 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/c/e/d/1/10-527325.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/10-
527325-2C6NU0Y8IQB1.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/b/4/0/17-505177.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/7/b/4/0/17-505177.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-505177-2C6NU0ATK0I3D.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-505177-2C6NU0ATK0I3D.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/9/7/9/09-503654.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/9/7/9/09-503654.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-503654-2C6NU09U3ABP.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-503654-2C6NU09U3ABP.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/a/5/9/b/00-021131.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/a/5/9/b/00-021131.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-021131-2C6NU0VSRH46.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-021131-2C6NU0VSRH46.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/c/e/d/1/10-527325.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/c/e/d/1/10-527325.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-527325-2C6NU0Y8IQB1.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-527325-2C6NU0Y8IQB1.html
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Scène de la rue, un jour de pluie, 1880, dessin 

(encre de chine, plume), Charles Huard 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/1/f/8/f/20-542397.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/20-
542397-2C6NU0AZO8DQP.html   

 
 

PL 
8 
 

 

 

Petit figuratif, 1880, textile,  
Musée de l’Impression sur étoffes Mulhouse 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR5_MD5/4/8/9/d/18-521554.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/18-
521554-2C6NU0A0K6XFO.html  

 
 
 

PL
8 
 
 

 

Petit figuratif, 1880, textile, 
Musée de l’Impression sur étoffes Mulhouse  

 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/d/2/3/3/18-521555.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/18-
521555-2C6NU0A0K6DV1.html  

 
PL 
5 

 
 

 
L’averse, 1893, huile sur toile, Paul Sérusier 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/2/f/9/3/13-540927.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/13-
540927-2C6NU058STU9.html  

 
 
 

PL 
6 
 
 

 

 
La bouée rouge, Saint Tropez 

1895, huile sur toile, Paul Signac 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/3/f/f/3/00-007693.jpg   

https://www.photo.rmn.fr/archive/00-
007693-2C6NU04QZIJ8.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/1/f/8/f/20-542397.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/1/f/8/f/20-542397.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-542397-2C6NU0AZO8DQP.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-542397-2C6NU0AZO8DQP.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/4/8/9/d/18-521554.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/4/8/9/d/18-521554.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-521554-2C6NU0A0K6XFO.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-521554-2C6NU0A0K6XFO.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/d/2/3/3/18-521555.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/d/2/3/3/18-521555.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-521555-2C6NU0A0K6DV1.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-521555-2C6NU0A0K6DV1.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/2/f/9/3/13-540927.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/2/f/9/3/13-540927.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/13-540927-2C6NU058STU9.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/13-540927-2C6NU058STU9.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/f/f/3/00-007693.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/3/f/f/3/00-007693.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-007693-2C6NU04QZIJ8.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-007693-2C6NU04QZIJ8.html
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La tempête, 

1899, huile sur carton, Marquet 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/a/c/f/a/14-501217.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/14-
501217-2C6NU0LTSN_E.html  

PL 
9  
 

 

 
L'Ile aux Cygnes et le pont Mirabeau,  

1900, estampe, Henri Rivière 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR1/TL13X7/20-529683.jpg 

https://www.photo.rmn.fr/archive/20-
529683-2C6NU0AIQQJJ4.html 

PL 
6 
 
 

 

 
Nymphéas bleus, 

Entre 1916 et 1919, huile sur toile, Claude Monet 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/e/b/7/9/10-517685.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/10-
517685-2C6NU0Q2LJB9.html  

 
PL
9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaise dans un parc, 
1924, photographie, Dora Maar 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR5_MD5/e/e/1/2/18-506795.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/18-
506795-2C6NU0AK6ZVSN.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/a/c/f/a/14-501217.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/a/c/f/a/14-501217.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/14-501217-2C6NU0LTSN_E.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/14-501217-2C6NU0LTSN_E.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/TL13X7/20-529683.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/TL13X7/20-529683.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-529683-2C6NU0AIQQJJ4.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-529683-2C6NU0AIQQJJ4.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/e/b/7/9/10-517685.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/e/b/7/9/10-517685.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-517685-2C6NU0Q2LJB9.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/10-517685-2C6NU0Q2LJB9.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/e/1/2/18-506795.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR5_MD5/e/e/1/2/18-506795.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-506795-2C6NU0AK6ZVSN.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/18-506795-2C6NU0AK6ZVSN.html
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Paysage sous la pluie avec un chemin, des 
promeneurs et des arbres, 
1927, aquarelle, Pol Cassel 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/c/8/7/9/05-519410.jpg  

 
https://www.photo.rmn.fr/archive/05-

519410-2C6NU07B2GZ2.html 
 

 
 
 
 
 

PL 
4 
 
 
 
 
 

 
Le lion du jardin des Tuileries dans la neige, 

1947, photographie, Brassaï  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/8/1/e/a/00-012613.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/00-
012613-2C6NU04R6VOQ.html  

 
 

PL
9 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Environs d’Altkirch, 1954, photographie,  
Willy Ronis  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/2/6/e/9/16-559792.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/16-
559792-2C6NU0A6UUVV8.html  

 
 
 
 
 
 

PL
4 
 

 

 

 
Village sous la neige,  

1956, peinture (huile sur carton), Henri Autran 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/f/8/a/0/17-511421.jpg 

https://www.photo.rmn.fr/archive/17-
511421-2C6NU0ATN1GBH.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/c/8/7/9/05-519410.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/c/8/7/9/05-519410.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/05-519410-2C6NU07B2GZ2.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/05-519410-2C6NU07B2GZ2.html
https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2C6NWH1YMRW
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/8/1/e/a/00-012613.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/8/1/e/a/00-012613.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-012613-2C6NU04R6VOQ.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/00-012613-2C6NU04R6VOQ.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/2/6/e/9/16-559792.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/2/6/e/9/16-559792.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/16-559792-2C6NU0A6UUVV8.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/16-559792-2C6NU0A6UUVV8.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/f/8/a/0/17-511421.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/f/8/a/0/17-511421.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-511421-2C6NU0ATN1GBH.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-511421-2C6NU0ATN1GBH.html
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Feu vert et parapluies, 
1964, dessin (aquarelle, encre de chine),  

Paul Perraudin 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/e/a/7/b/20-530396.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/20-
530396-2C6NU0AIQ0L7I.html  
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Les parapluies, album : la ville, Paris, planche 
17, 1959, manuscrit, Fernand Léger 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/4/c/3/c/19-528139.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/19-
528139-2C6NU0AXUQ2RI.html  
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Morceau de mer (Mer/ Mer), 
1970, huile sur toile, Gerhard Richter 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/6/0/e/a/11-524581.jpg  

https://www.photo.rmn.fr/archive/11-
524581-2C6NU0MDZT9U.html  
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The Water (10), 

2014, huile sur toile, Enli Zhang 

 
 

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Me
dia/TR4_MD5/6/c/f/1/15-518585.jpg  

 
 

https://www.photo.rmn.fr/archive/15-
518585-2C6NU0AO802AP.html  

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/e/a/7/b/20-530396.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/e/a/7/b/20-530396.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-530396-2C6NU0AIQ0L7I.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/20-530396-2C6NU0AIQ0L7I.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/4/c/3/c/19-528139.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/4/c/3/c/19-528139.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-528139-2C6NU0AXUQ2RI.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/19-528139-2C6NU0AXUQ2RI.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/0/e/a/11-524581.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/0/e/a/11-524581.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-524581-2C6NU0MDZT9U.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-524581-2C6NU0MDZT9U.html
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/c/f/1/15-518585.jpg
https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR4_MD5/6/c/f/1/15-518585.jpg
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-518585-2C6NU0AO802AP.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-518585-2C6NU0AO802AP.html
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2. METTRE EN ŒUVRE DES PRATIQUES PLASTIQUES : PEINDRE 
 

Les couleurs de l’eau, palettes et nuancier 
 

Autour d’une œuvre de la planche Les couleurs de l’eau 
 

Pratique d’expérimentation préalable :  
Faire des mélanges de couleurs de petites quantités de peinture ou d’encre. 
 

Pratique de création 
Consigne : 
Crée la palette de couleurs de l’eau et réalise un nuancier en peignant des bandelettes de papier épais ou de 
carton à partir des couleurs observées sur une œuvre ou bien à partir des couleurs observées sur un site.  

 

Étapes de travail : 

 Découvrir un nuancier de peinture. 
 Mélanger des couleurs (primaires + noir + blanc) pour obtenir les couleurs attendues. 

 Peindre chaque bandelette avec une couleur. 
 Relier les bandelettes entre elles pour fabriquer un nuancier. 

 

Contrainte : Appliquer la peinture en essayant de ne pas faire apparaitre la trace de l’outil sur le support 
(amener les élèves à s’interroger sur le geste le plus adapté). 

 

Matériel : 
 Gouache ou peinture acrylique, 
 Pinceau ou brosse, palette, chiffon et gobelet d’eau, 
 Bandelettes de papier suffisamment épais d’environ 4 x 20 cm et de préférence teinté (type Krafft) ou 

bandelettes de carton pour présenter et mettre en valeur les différents couleurs réalisées. 
 

Mise en commun de la pratique : 
Les élèves présentent, comparent et commentent leur nuancier. 
 

Connaissances lexicales: nuancier, peinture, camaïeux, nuances, palette, aplat. 
 

Peindre la mer 
 

Autour des œuvres de la planche Les mouvements de l’eau, Les vagues 
 

Pratique d’expérimentation préalable :  
Faire plusieurs essais de représentation préalables  

 

Pratique de création 
Consigne : réalise une série de trois productions illustrant trois mouvements de la mer différents  

 

Étapes de travail : 
 Découvrir des reproductions d’œuvres, caractériser les couleurs et les mouvements de l’eau 
 Choisir son médium : gouache ou encre et/ou gouaches diluées ou lavis d’encres. 
 Préparer la palette de couleurs. 

 Choisir l’orientation du support : portrait ou paysage et la taille du support (l’amplitude des gestes sera 

différente selon les choix effectués). 

 Préparer le support : choisir de mouiller ou non son support. 
 Peindre par touches juxtaposées et/ou superposées avec plusieurs couleurs. 

 

Matériel : 
 Gouache ou peinture acrylique, encre, lavis, gouaches diluées 
 Pinceau ou brosse, palette, chiffon et gobelet d’eau 
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 papier épais ou carton  
 

Mise en commun de la pratique : 
Les élèves présentent leurs compositions, expliquent leurs choix, analysent leur pratique, la mettent en regard 
avec celle de leurs camarades, effectuent des rapprochements avec les œuvres et procédés d’artistes dont 
ils se sont inspirés en mobilisant les éléments du langage plastique.  
 

Connaissances lexicales: peinture, palette, touches, épaisseur, geste, mouvement, procédés… 
 

 

 Des pratiques complémentaires sont proposées directement sur les planches 5 à 9 mises à disposition.  

 
 

Conseils pour la conception et la mise en œuvre d’une séquence d’enseignement en arts plastiques : 
 

Une séquence d’enseignement en arts plastiques repose sur l’articulation des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : les 
connaissances, les pratiques et les rencontres. 
 

Elle débute par une mise en situation, elle se nourrit d’œuvres de référence (analyse d’une œuvre et mise en réseau d’œuvres d’art, au 
début, au milieu ou à la fin d’une séquence) et se fonde sur la mise en œuvre de pratiques d’expérimentation et de création suivies d’une 
mise en commun.  
 

Une analyse d’œuvre repose sur la description, fait appel à l’émotion et au ressenti des élèves et s’enrichit de l’apport d’éléments de 
connaissances indispensables (contextualisation de l’œuvre sur les plan historique, politique, social et artistique). 
 

Elle est organisée en trois phases :  
 une phase de description qui permet aux élèves de dire ce qu’ils voient et ainsi relever spontanément des éléments plastiques de 

l’œuvre et des procédés mis en œuvre par l’artiste  
 une phase d’analyse de quelques éléments plastiques et/ou procédés que l’enseignant veut faire observer afin de les faire expérimenter 

puis réinvestir lors de pratiques  
 une phase d’interprétation au cours de laquelle les élèves se questionnent sur les intentions de l’artiste et font des hypothèses sur ses 

choix de représentation.  
 

Les élèves consignent les connaissances acquises, les pratiques expérimentées et les rencontres effectuées dans un support prévu à cet 
effet pour en conserver une mémoire vive (cahier culturel) et construire leur parcours d’éducation artistique et culturelle.  

 


