
Découverte d’œuvres Jour 14 ECUREUIL 

 

Julian Rad, Photographe animalier   

 

Voici la photographie d’un écureuil roux dans la nature. Observe … 

 

 
 

-Est-ce que les écureuils ont des poils ou des plumes ?  

-Où habitent les écureuils ?  

-Qu’est-ce les écureuils aiment manger ? Où trouvent-ils leur nourriture ?  

-Combien de pattes ont les écureuils ? Comment se déplacent-ils ? Pourquoi dit-on qu’il est agile ? 

-Peux-tu nommer les différentes parties du corps d’un écureuil ? Décris sa queue ?  

-Connais tu des histoires qui parlent d’écureuils ?  

 

            
 

Jour 14 ECUREUIL 

Dessin-gravures du 19ème siècle - Ecureuil des Pyrénées, Grand écureuil des îles Malabar  

 

Voici des planches scientifiques illustrées réalisées au 19ème siècle.  

Observe les dessins : comment les trouves tu ? Te plaisent-ils ? Pourquoi …  

Remarque les détails : les couleurs, le pelage, la posture, … Compare-les à la photographie ? … 

 

            
 

A ton tour de faire un dessin d’observation à partir de ces modèles, tu peux annoter les parties de son corps. 



Jour 14 ECUREUIL 

Thierry Dedieu, Le maître des estampes, éditions du Seuil 2010 

 

D’autres dessins dont tu peux t’inspirer pour réaliser des petits croquis d’animaux : insectes, mammifères, oiseaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 14 ECUREUIL 

Joyeux farceurs, Le Douanier Rousseau, 1906, Philadelphia muséum of Art 

 

Henri Rousseau dit « Le Douanier » artiste de style naïf du début du 20ème siècle a caché des animaux dans son 

tableau. Tout en ayant jamais quitté Paris, il s’inspire des animaux exotiques du Jardin des Plantes et des revues de 

botanique pour créer les décors luxuriants de ses tableaux. Observe attentivement et cherche les animaux cachés ! 

 

 
 

Fais l’inventaire des animaux qui sont représentés par le peintre, liste leur nom, décris-les : à poils, à plumes, à 

écailles, à peau …. 

Imagine les animaux vivants dans un arbre, dessine-les sur une feuille, repasse tous les contours au feutre noir, 

dessine un ou des arbres sur une autre feuille, repasse les contours au feutre noir, colorie ou non, découpe tes 

dessins en laissant un petit bord, dispose les éléments sur une feuille en cachant les animaux dans la végétation, 

superpose les dessins, les animaux doivent être peu visibles on doit les retrouver….  

Colle !!! 


