
PROJET ARTS PLASTIQUES AUTOUR DE L’ARBRE : 

Tu peux réaliser ces activités sur une semaine avec le matériel dont tu disposes à la maison :  

Crayons de couleur, feutres, peinture, papier blanc et de couleur, magazines, journal, colle, 
peinture, pinceau… 

 

 
 
ŒUVRES A DECOUVRIR : 
Henri Rousseau, Singes dans la forêt vierge. Huile sur toile, 1910. Collection particulière 
Henri Rousseau, Paysage exotique, huile sur toile. 1910. Fondation Northon Simon 
Pasadena  
 

           
 

 
Henri Rousseau, appelé également le Douanier Rousseau, est le maître des jungles 
imaginaires. Il trouve son inspiration lors de ses visites au jardin des Plantes à Paris.  Il invente 
des paysages composés de plantes exotiques de formes variées et colorées dans différents 
tons de vert. Il donne vie à ces paysages en dessinant des singes, des oiseaux, des fleurs et 
des fruits de couleurs vives.  
 
Invente, toi aussi, une jungle :  
Dessine des troncs, des branches.  
Dessine des plantes imaginaires en variant les tailles et les formes des feuilles avec des 
crayons verts (feutres, crayons de couleur, peinture). Colorie-les.  
Dans cette jungle, tu peux ensuite dessiner quelques animaux qui jouent et des fleurs, des 
fruits très colorés.    
 
 
 
 
 



 
ŒUVRE A DECOUVRIR :  
André Bauchant, Oiseaux exotiques, huile sur toile sur torchon de cuisine. 1947, Courtesy 
Galerie, Paris 

 
 
 

 
 

 
André Bauchant est passionné par la peinture. Il créé des oeuvres très colorées et joyeuses. 
Pour ses dessins, il s’inspire d’animaux empaillés vus dans des musées zoologiques et dessine 
des paysages imaginaires. Ce tableau est un monde irréel composé de plantes et d’oiseaux 
qui ne vivent pas ensemble habituellement.  
 
Combien de couleurs y a-t-il dans ce tableau ? Connais-tu ces oiseaux ? 
Vois-tu la rivière ? des nids ? 
 

               
 
                                     
Observe la position des oiseaux en vol Tu peux compléter ta jungle en dessinant des oiseaux 
très colorés. Tu peux t’inspirer de ceux de l’artiste ou en inventer d’autres. 
 
 



ŒUVRE A DECOUVRIR :  
André Derain, L’Estaque, route tournante, Huile sur toile. 1906, Musée des Beaux-Arts de 
Houston 

 

 
 
André Derain a peint ce tableau très coloré. Il aime peindre des paysages et s’amuse à 
transformer les couleurs du réel : des arbres violets, des routes jaunes, un sol bleu… Il utilise 
des couleurs pures, ses peintures sont très lumineuses. 
  
Décris ce que tu vois. As-tu déjà vu de telles couleurs dans la nature ? 
Combien vois-tu de personnages ?  
Que ressens-tu en regardant ce tableau ? Trouves 5 mots pour le dire. 
 
 

                                             
 
 
Entoure dans ce nuancier les couleurs que tu retrouves sur le tableau. 
Dessine un paysage de ton choix (une ville, la campagne, la mer) et mets le en couleur. Tu 
peux comme l’artiste transformer les couleurs du réel.  
 
 
 



ŒUVRE A DECOUVRIR :  
Auguste Renoir, Scène du jardin en Bretagne, huile sur toile. 1886 
 
 

 
 

Le peintre Auguste Renoir aime beaucoup représenter la nature. Il a peint sa femme et son 
fils dans leur jardin lors d’un séjour en Bretagne. On dirait presque une photographie ou une 
carte postale ! C’est justement à cette époque que la photographie apparaît et que naissent 
les premières cartes postales. Certains artistes commencent à peindre à partir d’une 
photographie en décalquant les contours et en les agrandissant.   
  
Où se trouve la femme de l’artiste et son fils ? Que fait cette dame assise sur le banc ?  
A quelle saison sommes-nous ? Qui peut être le troisième personnage ? Vois-tu de la 
lumière dans cette peinture ? A quel endroit ? D’où vient-elle ? 
Voici quelques détails pris dans le tableau, trouve les intrus :  
 

                              
 
 

                               
 


