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INTRODUCTION  
 
 

Sujet et objectifs de la classe à Paris 
 
L’objectif de cette classe à Paris est de faire découvrir aux élèves l’art de la peinture dans 

tous ses états. Une découverte qui se fait d’abord, dans le musée, par l’observation des 
œuvres d’art, des peintures de vases grecs aux tableaux de chevalet, en passant par les 
fresques des plafonds. Cette découverte s’accompagne d’une initiation aux secrets des 
peintres, le pinceau à la main. Ainsi, fabrication des différentes couleurs, mélanges colorés, 
matière picturale n’auront plus de secrets pour les élèves. 

 
 

Programme  
 
1/ Une séance de présentation en classe (1h30) 
 
La visite dans la classe d'une intervenante du Petit Palais sera l'occasion de prendre 

contact avec les enfants et d'introduire la thématique de l’alchimie du peintre. 
Une projection de diapositives permettra de faire connaître aux enfants le Petit Palais, 

musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, et de leur montrer la richesse et la variété de ses 
collections de peinture. 

Variété des supports, des vases grecs aux grands décors muraux peints directement à 
fresque sur le mur ou sur toile marouflée, en passant par les peintures de chevalet ; variété 
des techniques et des styles, des mystérieuses icônes à fonds d’or aux tableaux 
impressionnistes éclatants de touches colorées. 

 
2/ 3/ 4/ 5/ et 6/ Cinq séances dans les salles et les ateliers pédagogiques du Petit Palais 

(5 fois 2h) 
 
La découverte d’un choix d’œuvres dans les salles du musée alternera avec des séances 

de pratique en atelier. 
Dans les salles, la manipulation d’une mallette pédagogique permettra aux enfants de 

découvrir les outils et les matériaux de la peinture ainsi que les principes des mélanges 
colorés, et de les mettre en relation avec les différentes œuvres picturales observées. 

En atelier les enfants travailleront sur les mélanges colorés pour réaliser un grand 
nuancier puis aborderont les notions de composition, de matière picturale et de touche afin 
que chacun crée son propre tableau. 

 
La classe à Paris Alchimie du peintre propose une approche plastique de l’œuvre d’art. 
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Alchimie du peintre 

Intérêts de la classe à Paris et intégration dans les programmes 
scolaires  

 

 Arts Plastiques  
 
Connaître les couleurs, leurs composantes, leur utilisation (cercle chromatique, notions 

élémentaires) mais aussi l’origine et l’utilisation du matériel, des techniques picturales, des 
palettes. 

 

 Aspects scientifiques  
 
Connaître les pigments et leur provenance (minéraux, végétaux, terres, animaux) et 

savoir les extraire, les mélanger et les expérimenter. 
 

 Langage et imaginaire  
 
Enrichissement du vocabulaire, expression orale ou écrite, description, travail de 

l’imaginaire. 
 

 Histoire-Géographie 
 
Connaissance d’un planisphère, des pays limitrophes, l’histoire et l’évolution de la 

peinture et des peintres. 
 

 Mathématiques-Géométrie 
 
Création d’ensembles et de sous-ensembles de couleurs, calculs quantitatifs et 

qualificatifs, étude ou rappel de la géométrie plane et dans l’espace. 
 
 

Préparation en classe avant les visites  
 
Il est donc conseillé aux enseignants, pour aborder les visites de façon plus créative, d’éveiller 

les enfants à leurs sens perceptifs, au moins par quelques petits exercices d’observation, de 
vocabulaire, de réflexion et d’étudier également quelques textes, en réservant la magie de la 
découverte des œuvres pour le jour de l’animation. 

Les enfants, préparés au vocabulaire spécifique des cinq sens seront plus à même de créer. 
L’observation et l’expérimentation des différents types de perception permettront aux enfants de 
mieux imaginer, inventer et donc créer. 

Le dossier enseignant vous propose quelques pistes de travail pour préparer et 
approfondir les notions abordées lors de cette classe à Paris. Il vous permet de préparer 
les séances avec vos élèves avant la classe à Paris et de poursuivre un travail avec votre 
classe en aval de la classe à Paris. 
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ARTS PLASTIQUES  
 
 

Le métier du peintre  
 
Sans le support, sans la matière, la peinture n’existerait pas. La présentation du matériel 

et des techniques du peintre est importante pour la compréhension et l’œuvre, de la 
personnalité de chacun des artistes et des mouvements artistiques. 

La technique picturale est d’apparence simple du moins dans ses procédés. Ceux-ci se 
réduisent à quatre éléments : 

- un support et son enduit éventuel 
- des pigments de couleur en poudre 
- un liant ajouté au pigment. La pâte ainsi formée fixe et protège les pigments en assurant 

leur adhésion au support. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 1 : Louis Ducis, Van Dyck peignant son 
premier tableau , 1819  
© Petit Palais/Roger-Viollet 
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Couleurs et lumières 
 

« La couleur, c’est la vie, car un monde sans couleur nous paraît mort. Les couleurs 
sont les idées originaires, les enfants de la lumière qui fut à l’origine incolore, et de son 
partenaire l’obscurité également incolore. Comme la flamme engendre la lumière, ainsi la 
lumière engendre les couleurs. Les couleurs sont les filles de la lumière et la lumière est la 
mère des couleurs. La lumière, ce phénomène fondamental du monde, nous révèle par 
les couleurs l’esprit et l’âme vivante de ce monde. » 

Johannes Itten 
 

Le rôle de la couleur est aussi important que celui de la composition. Elle a également 
pour fonction d’attirer l’œil du spectateur et de le guider à travers le tableau.  

Exemple : une couleur claire placée au milieu de teintes sombres ressort et attire 
l’attention. 

Il n’y a pas de couleurs sans lumière. Le contraste entre l’ombre et la lumière donne 
une sensation de volume. L’utilisation de ce contraste et le choix des couleurs va donner 
des résultats variés : la tristesse, le drame ou au contraire une impression de vie, de 
gaieté. 

Des accords clair-obscur peuvent engendrer des absences de couleur, blanc, gris, noir. 
Une composition clair-obscur peut aussi se développer à partir d’une seule couleur avec 
plusieurs tons. 

Les couleurs complémentaires forment une paire de couleurs étrange. Elles sont 
opposées et se renforcent jusqu’à la luminosité la plus grande l’une à côté de l’autre. 

 
 
 

Ill. 2: Armand Guillaumin, Artiste 
à son chevalet, 1872  
© Petit Palais/Roger-Viollet 
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Activités suggérées pour préparer la visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleurs et 
lumières  

Collectionner les 
couleurs de la 
nature : bleu, 
jaune, rouge, vert. 

Rechercher les couleurs 
de l’arc-en-ciel.  

Connaître le cercle chromatique en le 
réalisant avec de la gouache. Connaissance 
des couleurs primaires et de leurs diverses 
dénominations, des couleurs secondaires 
et complémentaires. Une couleur primaire 
a toujours sa complémentaire binaire 
composée de deux couleurs, exemple le 
rouge a pour complémentaire le vert.  

Sensibilisation aux nuances des 
couleurs puis composer en 
classe un grand nuancier. 
Nuance : variation d’une couleur 
avec sa voisine chromatique. 
Exemple : jaune proche du 
rouge devient un jaune orangé. 

Connaître les couleurs de 
la télévision (rouge bleu 
vert), et des affiches en 
quadrichromies. 

Choisir une affiche ou 
une image, déterminer 
les couleurs dominantes 
puis définir l’atmosphère 
qui y règne. 

Connaître les couleurs 
chaudes et couleurs 
froides. Chercher des 
images à dominantes 
chaude ou froide. 

Distinguer par de petits 
exercices la teinte 
(couleur), la saturation 
(degré de pureté de la 
couleur) et le ton (degré 
de clarté). 

Rechercher la symbolique des 
couleurs. Les couleurs peuvent 
déterminer les humeurs relatives 
aux êtres humains ou représenter 
de grandes notions. Exemples : 
Jaune : soleil, fleurs et fruits, 
lumière, Rouge : guerre, sang, 
passion,  Brun : terre, automne, 
intimité, Bleu : ciel, eau, repos, 
profondeur, Vert : plantes, cycle de 
la nature, espérance mais aussi 
l’écologie, Blanc : clarté, propreté, 
pureté. Il est pour cela beaucoup 
utilisé dans les métiers de la santé, 
Noir : silence, deuil, nuit 
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Alchimie du peintre 

 
 
Composition et espace  
 
La composition est la manière d’organiser les éléments d’un tableau. C’est une 

construction raisonnée des lignes directrices de l’œuvre afin de guider l’œil du spectateur et 
de l’aider à lire ce qui est représenté. La géométrie organise ainsi souvent les différents 
sujets ; elle peut être symétrique, pyramidale, en frise, fondée sur une ou plusieurs 
diagonales. La composition est une forme de langage pour le peintre. Qu’elle crée ou non 
l’illusion de la profondeur, elle est nécessaire à toute œuvre d’art.  

Le peintre Giovani Paolo Lomazzo avait imaginé un temple de la peinture dont la 
composition aurait été le linteau, le chapiteau la forme et les cinq piliers : la perspective, la 
lumière, la couleur, le mouvement et la proportion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 3 : Claude Monet, Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d’hiver , 1880  
© Petit Palais/Roger-Viollet 
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Cette œuvre offre un parfait exemple des lois de la perspective. L’artiste crée l’illusion de 

la profondeur sur la surface plane du tableau. L’arbre du premier plan à droite par exemple 
est plus grand que celui de gauche (deuxième plan). 

Le peintre a placé un personnage sur le chemin dont la hauteur des yeux se situe au 
même niveau que celle du spectateur. Par ce biais et celui de la convergence vers un point 
de fuite central, le regard est conduit dans le tableau. 

 
 

Géométrie 
 
Les artistes ont découvert au moment de la Renaissance les lois de la géométrie 

permettant une science des proportions. 
Tout leur système de référence reposa alors sur le rapport de grandeur ; le rapport entre 

la partie et le tout. Ce qui compte, ce sont les dimensions relatives. Chez les Grecs, 
l’harmonie exemplaire était le corps humain. Il fallait connaître les principes régissant les 
parties pour comprendre le tout. 

Les artistes ont mis au point des outils leur permettant d’obtenir toute une série de 
formes en relation harmonieuse : le nombre d’or, le rectangle d’or. Ces divisions 
harmoniques semblaient nécessaires pour éprouver un plaisir esthétique face à une œuvre 
d’art. 

 
À partir du XVIIIe siècle, le naturel prime sur l’artificiel. On préfère la dissymétrie à la 

symétrie. Le beau n’a pas besoin du calcul. Le beau n’a plus besoin du calcul ; il est une 
affaire d’émotion. La beauté est une notion subjective et fluctuante que le système des 
proportions permet quelquefois de mieux apprécier. 

 
 

Ill. 4 : Paul Camille Guigou, Paysage de Provence, vue de St-Saturnin-les-Apt, 1867  
© Petit Palais/Roger-Viollet 
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Thèmes  
 
 
Le thème correspond à ce qui est représenté ou évoqué dans une œuvre graphique et 

plastique. Bien souvent, il était choisi par les commanditaires et non par l’artiste lui-même. 
C’est dans la manière de le traduire que celui-ci faisait œuvre personnelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 5 : Paul Cézanne, Trois baigneuses, 1879-1882   
© Petit Palais/Roger-Viollet 

Ill. 6 : Edouard Vuillard, Personnages dans un intérieur La musique , 
1876 © Petit Palais/Roger-Viollet 
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Activités suggérées pour préparer la visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arts plastiques 

Dans un paysage (photographié 
ou publicitaire), rechercher les 
premier, deuxième et troisième 
plans, la ligne d’horizon puis 
tous les moyens mis en œuvre 
pour traduire la profondeur 
(dessiner le point de fuite, les 
lignes de fuite). 

Réaliser une mise en volume de ce 
paysage, une sorte de maquette en trois 
dimensions de l’image (à l’aide de grillage, 
pâte à modeler, carton ou tout simplement 
papier). 

Sur une reproduction de tableau, 
tracer les lignes directrices de la 
composition et dessiner les 
grandes figures géométriques qui 
en émergent. 

À l’aide d’images, d’affiches publicitaires 
ou d’expositions, de photographies, 
essayer de reconnaître le thème choisi 
par le peintre. Est-ce, par exemple, une 
scène historique ou mythologique, un 
portrait, un paysage ou une nature 
morte ? 
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SCIENCES NATURELLES  
 
 

Origine des couleurs  
 
L’origine des pigments est très diverse. On appelle pigment une substance en poudre 

utilisée comme colorant en peinture. Certains d’entre eux sont des terres naturelles ou 
calcinées comme la terre de Sienne ou les terres d’ombre brûlée. D’autres encore sont 
d’origine animale (jaune indien, sépia, carmin, noir d’ivoire, pourpre) ou végétale (garance, 
noir de vigne, indigo). 

À la fin du XVIIIe siècle, avec le développement de la chimie, apparaissent les premiers 
pigments de synthèse. Mais bien avant la fabrication artificielle des pigments et leur 
traitement mécanique, les peintres broyaient eux-mêmes leurs couleurs qui revenaient 
parfois très cher. Le lapis-lazuli, à l’origine de l’outremer naturel par exemple venait de loin. 
Il était rapporté dès le VIIème siècle de Tachkent par les caravaniers de la Route de la Soie, 
puis d’au-delà des mers par les navigateurs vénitiens et génois. 

Extraire, cueillir et cultiver toutes sortes de coloration présentes dans la nature ; c’est 
ainsi que les terres, les argiles sont nettoyées, tamisées puis broyées. Depuis la Renaissance, 
la dénomination de ces couleurs a pris celle du lieu d’origine. On rencontre par exemple des 
terres d’ombre ou de Chypre, des terres de Sienne, de l’ocre de Bourgogne, de l’ocre jaune 
du Vaucluse ou du rouge vénitien. À côté de ces terres, des composés métalliques étaient 
connus depuis des époques très reculées. On peut citer parmi eux : l’azurite, un carbonate 
de cuivre utilisé pour les bleus et la malachite, un autre carbonate de cuivre vert intense. 

Ill. 7 : Le Lorrain, Paysage de la campagne de Rome, vue de Prato Longo,  1643 (dessin)  
© Petit Palais/Roger-Viollet 



Classe à Paris 

13 
 

 

Jeux de lumière  
 
La lumière blanche projetée à travers un prisme se décompose en sept couleurs : rouge, 

orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. L’ensemble de ces couleurs s’appelle le spectre 
solaire. 

C’est le savant anglais, Isaac Newton (1643-1727) qui a démontré comment on peut 
décomposer la lumière, selon les longueurs d’onde, en la faisant passer à travers un prisme 
de verre et en projetant le spectre des couleurs sur un mur blanc.  

 

Voir annexe 1 : Les couleurs de l’arc-en-ciel. 

 
 

Les couleurs de l’arc-en-ciel  
 
L’arc-en-ciel est un phénomène spectaculaire que l’on observe surtout en été, quand il 

pleut et que le soleil brille en même temps. La couleur rouge est à l’extérieur de l’arc-en-ciel 
et le violet à l’intérieur. Entre le rouge et le violet, on retrouve toutes les couleurs du spectre 
continu. 

L’explication fait appel à la forme sphérique des gouttes d’eau. Un rayon de lumière 
solaire pénètre dans une goutte et il est décomposé en différents rayons colorés comme par 
un prisme. Ces différents rayons colorés subissent une réflexion à l’intérieur de la goutte, 
puis ils ressortent. L’œil de l’observateur reçoit les rayons lumineux colorés provenant des 
divers « étages » de gouttes formant la pluie. Les gouttes du haut renvoient vers lui la 
lumière rouge, celles situées un peu plus bas la lumière orangé, etc. 

Delacroix, grand maître de la couleur avait installé sur un mur de son atelier un cercle 
chromatique sur lequel étaient inscrites pour chaque couleur toutes les combinaisons 
possibles. 

 
 

UNE E NTREPR ISE  CE NTEN AIRE :  SENNE LIE R ,  FABRI CANT DE  COU LEUR S FINE S ,  DE PUI S 1887 

 
« Le fondateur, Gustave Sennelier, grand-père de l’actuel directeur, est né en 1865. Il 

débute dans cette carrière comme employé de la maison Lefranc, fabrique de couleurs fines, 
créée en 1773. Avec l’aide de son épouse, il installe un magasin et un atelier au rez-de-
chaussée du 3, quai Voltaire. Peu à peu, ils engagent des employés : un « broyeur », 
monsieur Antoine en 1902 une caissière, mademoiselle Bouteillier en 1917, enfin, un livreur, 
Aramis qui circule dans Paris en triporteur. Tandis que son épouse s’occupe du magasin 
Monsieur Sennelier dirige l’atelier. Il achète des pigments bruts qu’il faut broyer finement à 
la molette sur une table de granit, puis mêler à des liants en dosant savamment les 
mélanges. Vers 1909, il utilise les premières broyeuses mécaniques à cylindres de porcelaine, 
dès leur apparition. Une fois préparée, la peinture est mise dans des tubes métalliques à 
l’aide d’une machine à piston ; puis viennent l’étiquetage et l’emballage. 

Gustave Sennelier utilise surtout des pigments naturels ou des pigments d’origine 
minérale fabriqués artificiellement. Une couleur, de son invention, le rouge « Hélios » est 
faite à partir de composés organiques de synthèse. » 
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Activités suggérées pour  préparer la visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sciences naturelles 

Selon la théorie d’Isaac Newton, 
passer à travers une plaque de 
verre un rayon lumineux. 

Découper un cercle de carton, 
d’environ 20 à 30 cm de diamètre.  
Divisez-le en 6 secteurs de taille 
identique et affecter à chacun d’eux 
les couleurs de l’arc-en-ciel : bleu, vert, 
jaune, orange, rouge, violet. Faire 
tourner ensuite rapidement le disque, 
par exemple, sur un électrophone. 

Voir Annexe 2 Les couleurs de 
l’arc-en-ciel 
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FRANÇAIS  
 
 

Vocabulaire  
 

 Généralités  
 

Peinture, tableau, œuvre, œuvre d’art, chef d’œuvre, peintre, signature, beaux-arts, 
salon, galerie, musée, collections, collectionneur, style, mouvement ou école de peinture, 
restauration, restaurateur. 

 

 Autour du peintre 
 
Artiste, artisan, maître, élève, atelier, association, confrérie, corporation académie, 

commande, influence 
 

 Le matériel du peintre 
 
Chevalet, diptyque, triptyque, polyptyque, retable, cadre, support (bois, toile de lin ou de 

chanvre, papier, carton, pierre, métal, mur, céramique), châssis, encollage, enduit, 
préparation, pinceaux (poils de martre, soies de porc), spatules, couteaux, brosses, rouleaux, 
palette, pigments de couleur, broyer des couleurs, tube, gomme arabique, colle, huile, 
essences végétales et minérales, vernis 

 

 Les techniques 
 
Acrylique, aquarelle, cire, colle, détrempe, encaustique, fresque, gouache, huile, lavis, 

pastel, tempera 
 

 En complément 
 
Liant (huile de lin, d’œillette ou de soja, colle, gomme, résine), diluant ou parfois médium 

(huile, térébenthine ou essence de pétrole) 
 

 Les étapes d’une œuvre  
 
Ébauche, esquisse, pochade, croquis, étude, exercices, variation, reproduction 
 

 La couleur  
 
Arc-en-ciel, coloration, coloris, coloriste, brillant, éclat, contraste, force, franche, vive, 

tendre, passée, harmonie, terne, claire, foncée, monochrome, uni, camaïeu, grisaille, bariolé, 
bigarré, chamarré, chiné, diapré, jaspé, moucheté, multicolore, panaché, polychrome, 
peinture, colorant, teinture, peintre, laqué, mat, couleurs primaires (bleu cyan, jaune de 
cadmium moyen et rouge de garance ou magenta), secondaires et complémentaires, 
couleurs chaudes et froides 
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 Les termes de peinture 
 
Matière picturale, pigment, broyer des couleurs, nuance, teinte, ton, tonalité, dégradé, 

camaïeu, valeur, pâte, mélange, forme, touche, pointillisme, tachisme, illusionnisme, palette, 
trait, tache, empâtement, glacis, aplat, couche, contraste, dessin, cerné, frottis 

 

 La lumière 
 
Ombre, ombrage, couvert, sombre, pénombre, obscurité, clair-obscur, intensité, 

contraste, demi-jour, clair de lune, apparence, passage, sfumato, contre-jour, nocturne, 
modelé, clarté, éclat, lueur, reflet, jour, soleil, vie, éclairage, lanterne, relief, profondeur, 
volume 

 

 La composition et l’espace  
 
Courbe, contre-courbe, ligne, droite, diagonale, oblique, modelé, plan, forme, volume, 

contour, perspective, ligne d’horizon, ligne de fuite, point de fuite, point de vue, profondeur, 
relief, trompe-l’œil; format, cadrage, proportion, surface, géométrie, spirale, arabesque, 
statique, rythme, dynamique 

 
 

LES CI NQ GENRE S E N PE I NTURE  

 

 Peinture d’histoire 
 
Scènes religieuses, historiques, littéraires, mythologiques, allégoriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 8 : Atelier de Sandro Botticelli, Vierge à l’enfant avec 
Saint Jean Baptiste,  XVe © Petit Palais/Roger-Viollet 
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 Portrait 
 
Portrait de groupe, autoportrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 9 : Baron Antoine Jean Gros, Esquisse pour le Panthéon Clovis et Clotilde , vers 1811 © Petit Palais/Roger-
Viollet 

Ill. 10 : Rembrandt, Portrait de l’artiste en 
costume oriental,  1631 © Petit Palais/Roger-
Viollet 
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 Peinture ou scène de genre  
 
Peinture d’intérieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paysage  
 
Vue, caprice, panorama, marine 

 

Ill. 11 : Pieter Janssens Elinga, La balayeuse,  vers 
1690 © Petit Palais/Roger-Viollet 

Ill. 12 : Eugène Boudin, Coup de vent à Frascati, Le Havre , 1896  
© Petit Palais/Roger-Viollet 
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 Nature morte  
 
Animalière, vanité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Expressions usuelles  
 

 Les généralités se rapportant à la peinture 
 

« Faire la peinture de quelqu’un,  
Pour achever le tableau, 
Composer une œuvre » 

Les dérivés et homonymes 
 
« Je ne peux pas le voir en peinture,  
Brosser un tableau de la situation, 
Aviateur qui a un beau tableau de chasse, 
Gagner sur tous les tableaux, 
Aller ou passer au tableau, 
Être inscrit au tableau d’honneur, 
L’Italie était une véritable mosaïque de principautés, 
Être à l’œuvre, 
Mettre en œuvre, 
Collecter au profit d’une œuvre, 
La satisfaction de l’œuvre accomplie, 

Ill. 13 : Willem Claesz Heda, Nature morte à 
l’aiguière, 1643 © Petit Palais/Roger-Viollet 
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Être l’œuvre de » 
 

 Le métier de la peinture 
 

« Changer de couleur, 
Avoir du liant » 

Les dérivés et homonymes 
 
« Avoir la gueule de bois, 
Faire un chèque en bois, 
Être pot de colle; 
Poser une colle, 
Être au bout du rouleau, 
Avoir les doigts en spatules, 
Être jaune comme cire, 
Se mettre dans les toiles, 
Se prendre à sa toile, 
Porter la brosse, 
Jeter de l’huile sur le feu, 
Se croire d’une essence supérieure, 
C’est une cire molle » 

 

 Couleur et lumière 
 

« Changer de couleur, 
Mettre la dernière touche, 
Perdre ou reprendre ses couleurs, 
Être rouge comme un coquelicot, 
une écrevisse, une pivoine,  
Être blanc comme un linge ou 
comme neige » 

Les dérivés et homonymes 
 
« Annoncez la couleur, 
En voir de toutes les couleurs, 
Hisser les couleurs, 
Rire jaune, 
Être jaune comme une cire, 
Broyer du noir, 
Travailler au noir, 
Voir la vie en rose, 
Faire travailler sa matière grise, 
Être un cordon bleu, 
Être bleu de froid, 
En devenir, en être, en rester bleu, 
Se fâcher tout rouge, 
Être, devenir rouge de colère,  
Voir rouge, 
Avoir le teint vert d’un malade, 
Devenir vert, 
En voir, en dire des vertes et des pas mûres, 
Ce vin est encore vert » 
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 Composition et espace 
 

« Mettre quelque chose au premier 
plan, 
Mettre sur le même plan, 
Changer de forme, 
Prendre forme, 
Mettre en relief » 

Les dérivés et homonymes 
 
« Avoir son plan, 
Exécuter un plan; 
Tirer des plans sur la comète, 
Laisser quelqu’un en plan, 
Prendre des formes, 
Avoir des formes, manquer de forme, 
Être en bonne ou mauvaise forme, 
Avoir le corps droit, 
Marcher droit, 
Aller droit au but, 
Être le bras droit de quelqu’un, 
Avoir de la ligne, 
Garder sa ligne, 
Mettre sur la même ligne, 
Lire entre les lignes, 
Cela ne doit pas entrer en ligne de compte, 
Écrire des volumes à quelqu’un, 
Cela fait beaucoup de volume, 
Faire du volume, 
Manquer de volume, 
Agir en profondeur, 
Être, paraître en relief, 
Avoir un bel avenir en perspective, 
Tomber à plat, 
Être à plat » 
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 Thèmes 
 

« Passer d’un sujet à un autre, 
Revenir à son sujet, 
Entrer dans le vif du sujet, 
Faire le portrait de quelqu’un, 
Mettre à nu, 
Être plus petit ou plus grand que 
nature » 

Les dérivés et homonymes 
 
« Être un bon ou mauvais sujet, 
Il faut oublier cette histoire, 
C’est une toute autre histoire, 
Se fourrer dans une drôle d’histoire, 
C’est toujours la même histoire, 
S’attirer des histoires, 
Se faire tirer le portrait, 
Avoir les mains nues, les pieds nus, la tête nue, 
Être nu comme la main, comme un ver, 
Boxer à main nue, 
Rendre ou perdre la vue, 
Perdre de vue, 
Garder à vue, 
Mettre plein la vue à quelqu’un, 
Avoir des vues sur quelqu’un, 
Disparaître dans la nature, 
Être à nu » 
 

 
 

Textes sur la peinture 
 

 DE NATURA PICTORIS 
 
« Mon œil, jouant au peintre, a dessiné la trace 
De ta beauté suprême au tableau de mon cœur ; 
Mon corps lui sert de cadre et la maintient en place, 
Et pour la perspective il n’est point d’art meilleur : 
Pour trouver ta fidèle image dessinée 
Tu dois voir au travers du peintre son talent, 
Et tes yeux sont la vitre éclairant la croisée 
De ma poitrine, échoppe où pendue elle attend. 
Vois de quelle aide aux yeux d’autres yeux peuvent être : 
Mes yeux ont dessiné ta forme et, par les tiens, 
Soleil entre en mon sein dont ils sont la fenêtre 
Pour admirer, ravi, ton portrait qu’il contient. 
Si l’œil avait ce don, son art serait meilleur, 
Mais il peint ce qu’il voit, et ignore le cœur. » 
 

WILLIAM SHAKESPEARE 
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 ETRE UN PEINTRE 
 
« Être un peintre !... Prendre ses pinceaux le matin... 
Avoir besoin du bon, du généreux seigneur 
Le soleil, qui donne leur vie chaude aux couleurs, 
Qui allume les doux cheveux et le satin, 
Et qui caresse d’or les nuques et les mains... 
Être un peintre... 
...Le clair atelier où du ciel pénètre... 
La toile sonore au lieu du papier... 
Plus le petit puits noir des encriers, 
Mais large et rutilante, la palette !... 
Être un peintre : donner un peu 
D’ivresse enfin à ses pauvres yeux ! 
Car nos lampes, nos lampes, 
Bien que douces et confidente 
De leur menu crépitement, 
Bien que si blondes, nos lampes 
Tueront nos yeux, sûrement, 
Nos pauvres yeux, saturés d’elles... 
 
Dans le rets des mots captivant l’idée, 
Nous sommes ceux de la nuit, 
Et nous avons désappris 
Cette fraîcheur : la matinée... 
 
Goûter le logique repos 
Que n’amoindrit pas la veillée, 
Celui qui fait limpides les journées, 
Et les matins, oh ! Les matins dispos... » 
 

CHARLES VILDRAC 
 
 

Lectures  
 
Le magicien des couleurs d’A. Lobel, L’École des Loisirs. 
Le mystère des grottes oubliées de Hans Baumann, Castor Poche Flammarion. 
Je suis Juan de Pareja : né esclave à Séville, élève en secret de Velasquez, peintre malgré 

tout de E. Borion de Trevino, L’École de Loisirs. 
Eugène et le Sultan. Le voyage du peintre Delacroix au Maroc d’O. Quirot, Adam Biro. 
Un cheval d’une drôle de couleur de N. Kravetz et B. Gibert, Castor poche Cadet 

Flammarion. 
La peinture en poésie, Folio Junior, Gallimard. 
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Ill. 14 : Pieter Brueghel d’Enfer, Le cortège de noces,  1623 © Petit Palais/Roger-Viollet 

Activités suggérées pour préparer la visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Français 

Créer une histoire ou un poème 
en couleurs. 

Mettre en scène les enfants d’après une œuvre 
choisie c’est-à-dire réaliser un tableau vivant. 
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HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE  
 
 
Aperçu de l’évolution des techniques de la Préhistoire au Moyen-Âge (les siècles 

postérieurs seront étudiés au musée) 
 
 

Préhistoire  
 
L’histoire de la technique picturale commence au moment où l’homme a ressenti la 

nécessité et compris la méthode pour fixer les couleurs élémentaires que la nature mettait à 
sa disposition. Les grottes de Lascaux en Dordogne ou d’Altamira en Espagne sont de parfaits 
exemples (vers 40000 avant notre ère). 

Les couleurs qui ont servi à les réaliser n’étaient encore qu’une simple bouillie argileuse, 
allongée d’eau : quelques terres colorées naturellement par un oxyde de fer ou de 
manganèse (ocre jaune, ocre rouge, terre d’ombre) et quelques teintures obtenues par la 
décoction de certaines plantes. Encore aujourd’hui les nombreuses matières colorantes 
d’origine naturelle ou artificielle sont presque toutes des combinaisons de ces trois 
principes : l’argile, les sels métalliques et les teintures végétales. 

Les couleurs étaient broyées à sec ou avec de l’eau, de la graisse, de la moelle, ou peut-
être de l’huile. Le travail se faisait à l’aide de deux pierres, ancêtres du traditionnel pilon. 

La main, le doigt, un pinceau de plume ou de fibres végétales, peut-être même des 
pierres tendres de couleur ainsi que des morceaux de charbons, étaient utilisés pour poser la 
couleur et définir des formes. 

 
 

Antiquité  
 
L’Antiquité a utilisé la peinture de façon très diverse comme art de représentation et 

comme art appliqué : décoration murale en même temps que parure d’objets et surtout des 
statues peintes. Cette peinture antique peut être identifiée d’après trois groupes de 
techniques de base qui sont les moyens les plus connus pour la fixation des pigments : 

- la détrempe simple ou tempera 
- la fresque 
- la cire. 
 

Les peuples méditerranéens et d’Extrême Orient pratiquaient la détrempe ou la tempera, 
c’est-à-dire une peinture à base d’eau, de colle, de gommes, parfois d’œuf. Sur un enduit 
sec, fait de plâtre fin, on peignait à la détrempe par teintes en à-plats, à l’aide d’un pinceau. 
Souvent on juxtaposait les couches. On cernait avec un trait plus foncé, puis on ajoutait les 
détails intérieurs. Tel était le procédé utilisé par les artistes d’Égypte de la 4e dynastie (3400-
2200 avant JC, période correspondant à la construction des Pyramides au début de la 
civilisation égyptienne) et ceux de la Grèce achéenne et aux constructions des sites de 
Mycène et de Tyrinthe, c’est-à-dire bien avant le début de la civilisation grecque proprement 
dite). 
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Il existait déjà toute une gamme de couleurs d’origine minérale, végétale et organique. 
 

Blanc : gypse. 
Noir : os calcinés, charbon de bois. 
Jaune : terres naturelles ou brûlées. 
Rouge : terres naturelles ou brûlées. 
Brun : terres naturelles ou brûlées. 
Bleu : lapis-lazuli, cuivre. 
Vert : cuivre. 

 
Les liants étaient très divers. La colle faite avec des rognures de peaux de poisson, des 

gommes (la gomme arabique issue de l’acacia arabica), la cire ; on faisait intervenir de 
l’amidon et du miel, pour éviter les effets de craquelures dans la couche picturales. 

Une autre technique pratiquée par les anciens était la fresque. Cette peinture, sans 
encollage, était exécutée avec des couleurs délayées dans l’eau et posées ensuite sur un 
enduit frais. Si la fresque était le moyen de décorer au meilleur prix, il semble bien qu’elle 
n’ait pas été la seule peinture murale, car la cire donnait d’aussi bons résultats notamment 
comme moyen de protection. 

L’usage d’un liant à la cire remonte certainement à une très haute Antiquité. Les 
sarcophages égyptiens donnent quelques exemples de l’utilisation de cire chaude avec les 
couleurs ; de façon à garantir la stabilité des tons et la protection des pigments. Mais c’est 
dans son application au mur que ce genre de peinture s’est révélé remarquable.  

Exemple : les peintures de Pompéi. 
L’origine de la peinture dite de chevalet c’est-à-dire sur un panneau autonome et non 

plus un mur, ancêtre de nos tableaux, demeure encore et toujours un secret. Les peintures 
des rouleaux de papyrus de l’Ancienne Égypte, bien que partie intégrante d’un texte, 
constituent les meilleurs premiers exemples. 

En Extrême Orient, les artistes utilisaient quant à eux divers procédés : la fresque, la 
peinture murale, le travail sur papier, sur soie, sur chanvre et surtout -innovation pour 
l’Occident - l’utilisation des encres et du pinceau, sans doute entre le Ier et le IIIe siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ill. 15 : Anonyme, Peinture murale (fragment 

© Petit Palais/Roger-Viollet 
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Moyen-Âge 
 
L’Europe médiévale a reçu l’héritage antique (détrempe, tempera, fresque, cire, vernis) et 

voit alors certaines techniques comme la peinture de miniature se développer. 
En Occident et dans les pays de la Méditerranée Orientale, à côté de la mosaïque qui 

n’est pas très répandue du fait de son prix, les supports utilisés étaient le mur et le 
parchemin (remplaçant le papyrus entre le VIIe et IXe siècle). 

 

 La peinture murale. 
 
La peinture murale a été, au Moyen Âge, le moyen décoratif dans tout le domaine de 

l’ancien Empire romain. Naturellement les formules ont varié, surtout dans la préparation 
des couleurs, puisque le procédé lui-même supporte peu d’innovations importantes. Il ne 
s’agit plus de fresques, mais de peinture à la cire, de détrempe ou de tempéra à l’œuf enduit 
sec ou presque sec. 

La tempéra proprement dite, qui a fait des progrès considérables, est une peinture plus 
complexe, à base d’œuf, qui permettait plus de transparence et de solidité. 

Quant aux supports et aux enduits, ils étaient généralement faits à l’imitation des 
traditions grecques ou romaines. 

 

 La peinture de manuscrit ou de chevalet. 
 
La peinture de manuscrit, avec son aspect d’enluminure, n’a été, en effet, qu’une 

application différente de la détrempe par son esprit et son support. Son origine elle-même 
est antérieure au Moyen âge ; Rome connaissait déjà le succès des miniatures grecques. 

Il existait d’autres moyens de « tempérer » la couleur : l’emploi de l’huile. Jusqu’au XVIe 
siècle, on retrouve l’ancienne tradition de l’émulsionner à l’œuf pour peindre des tableaux. 
Si la peinture à l’huile a été pratiquée sous diverses formes, le problème de sa siccativité a 
soulevé bien des difficultés. 

Enfin la cire, en émulsion, parallèlement à d’autres techniques ou procédés se 
rapprochant de l’encaustique ancienne, était encore utilisée. 

Finalement le Moyen Âge n’a pas délaissé les techniques anciennes : il a peut-être 
privilégié certaines d’entre elles et recherché l’éclat des couleurs associées à l’or. 

Que ce soit en Occident ou en Orient, il est frappant de remarquer un trait commun à 
tous ces artistes. Ils ne travaillaient pas seuls, mais en association, en confréries. Ils avaient 
des aides, des élèves. Cela ne tenait pas seulement à l’esprit de ces périodes, mais 
également à un facteur d’ordre économique : il n’existait pas de fabriques spécialisées dans 
les produits nécessaires à leur art. Ils devaient s’enquérir de leurs couleurs, les broyer eux-
mêmes, choisir ou plutôt rechercher toutes les matières nécessaires à leurs véhicules, à leurs 
enduits, à leurs supports. Aussi avaient-ils la passion de la qualité de leurs produits, et 
prenaient-ils l’habitude de manipuler des recettes et d’en garder le secret. On comprend 
alors la difficulté de connaître ces techniques jalousement conservées depuis le choix d’un 
pigment jusqu’à l’achèvement d’une œuvre. 

On situe généralement la naissance de l’atelier à la fin du Moyen Âge, au moment de 
l’apparition du chevalet et de la peinture à l’huile. Les ateliers étaient orientés au Nord car 
cette lumière permet de distinguer parfaitement les couleurs, sans effet de contre-jour. 
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Activités suggérées pour préparer la visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ill. 16 : Vierge à l’enfant avec Saint Jean 
Baptiste, Saint Barthélemy, Sainte 
Madeleine et Sainte Marguerite , XIVe siècle 
© Petit Palais/Roger-Viollet 

Histoire et 
géographie 

Connaître, situer et dessiner quelques 
pays d’Europe sur une carte : la France, 
l’Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique, 
l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, 
la Grèce. 

Placer dans un ordre chronologique les 
portraits des rois de France. 

À l’aide de tableaux ou d’images 
rechercher les œuvres présentant 
costumes ou mobilier et situer 
l’époque. 
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Ill. 17 : Alexis Simon Belle, Gentilhomme prisant du 
tabac, entre 1694 et 1734 © Petit Palais/Roger-
Viollet 

Ill. 18 : Pierre Allais, Portrait de femme, XVIIIe 
siècle © Petit Palais/Roger-Viollet 
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APRÈS LA CLASSE À PARIS MÉMORISATION ET 

APPLICATION 
 
 
Les enfants ont abordé à la fois l’aspect technique de la peinture, la composition du 

tableau et la palette personnelle du peintre. Un travail de mémorisation est nécessaire sous 
forme d’expression orale, écrite ou plastique. 

 
 

Activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mémorisation 
Application 

Visiter l’atelier d’un peintre comme 
celui d’Eugène Delacroix, de 
Gustave Moreau, d’Ary Scheffer ou 
celui d’un artiste contemporain. 

Réaliser une frise chronologique. Y 
reporter l’évolution des techniques 
de la peinture, les grandes dates 
historiques et les noms des artistes. 

Étudier un peintre de son choix et 
constituer son dossier d’artiste (sa 
biographie, sa palette, sa touche, 
sa composition, ses sujets 
préférés). 

Étudier un même sujet traité 
différemment par chaque 
artiste. 

Choisir un même sujet (portrait, 
paysage ou nature morte) et 
utiliser des techniques 
différentes (pastel, gouache, 
huile, collage). 

Travailler la « touche ». Choisir un 
même sujet et le représenter par 
touche différente (en aplat, dégradé, 
couche lisse ou en relief, en pointillé...) 
à l’aide de ses doigts, pinceaux, 
couteau, fourchette, éponge, chiffon. 

Réaliser soit une maquette soit 
un théâtre en s’appuyant sur 
une peinture, une photographie 
ou une publicité. 

Réaliser une œuvre après avoir 
choisi son matériel, sa technique, 
son graphisme, sa palette, sa 
composition, en accord avec un 
sujet. 
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APPROFONDIR SES CONNAISSANCES 
 
 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75016 Paris. 

Tél. : 01. 47.23.61.27. 
Musée Municipal de l’Ecole de Barbizon, 55 Grande Rue, 77630 Barbizon.  
Tél. : 01. 60.66.22.38. 
Centre National d’Art et de Culture G. Pompidou, 19 rue Beaubourg, 75004 Paris. Tél. : 

01. 42.77.12.33. 
Les mallettes pédagogiques de l’Atelier des Enfants (toucher, couleurs...) sont disponibles 

au centre G. Pompidou ou auprès des musées de Province. 
Cité des Sciences et de l’Industrie, 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris.  
Tél. :  01. 01.05.70.00. 
Musée National Eugène Delacroix, 6 place de Furstenberg; 75006 Paris.  
Tél. : 01. 43.54.04.87. 
Musée de l’Horlogerie, Forum des Halles, 15-21 Gd Balcon 1er, 75001 Paris. Tél. : 01. 

40.39.96.83. 
Musée du Louvre, 75008 Paris Cédex 01. Tél. : 01. 40.20. 51.51. 
Maison de Jean François Millet, 27 Grande rue, 77630 Barbizon.  
Tél. : 01. 60.66.21.54. 
Maison et Jardins de Claude Monet, rue Claude Monet, Giverny 27620 Gasny. Tél. : 01. 

32.51.28.21. 
Musée Gustave Moreau, 14 rue de la Rochefoucauld, 75009 Paris.  
Tél. : 01. 48.74.38.50. 
Musée de L’Orangerie, Place de la Concorde, 75001 Paris.  
Tél. : 01. 42.97.48.16. 
Musée d’Orsay, 1 rue Bellechasse, 75007 Paris. Tél. : 01. 45.49.45.46. 
Palais de la Découverte, avenue Franklin Roosevelt, 75008 Paris.  
Tél. : 01. 40.74.80.00. 
Musée Camille Pissarro, 17 rue du Château, 95300 Pontoise.  
Tél. : 01. 30.38.02.40. 
Musée Départemental du Prieuré, 2 bis rue Maurice Denis, 78100 Saint Germain en Laye. 

Tél. : 01. 39.73.77.87. 
Musée de la Vie Romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris.  
Tél. : 01. 48.74.95.38. 
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GLOSSAIRE 
 
 
Acrylique : peinture synthétique qui a la propriété de sécher vite et d’avoir des couleurs 

éclatantes. 
Azurite : minéral naturel : carbonate de cuivre dont on tire un pigment bleu. 
Bistre : colorant brun-noirâtre obtenu à partir de suie. 
Bitume : résine fossile utilisée comme un pigment brun 
Blanc de Meudon : pigment blanc à base de craie 
Cinabre : minéral naturel : sulfure de mercure dont on tire un pigment rouge-orangé, 

appelé vermillon. 
Couleur : pour les peintres, synonyme de peinture, opposé à colorant. 
Gomme : matière qui s’écoule de certains arbres, soluble dans l’eau mais insoluble dans 

l’alcool. On l’utilise comme liant des peintures à la détrempe. 
Liant : constituant incolore de la peinture et des vernis dont il assure la cohésion à base 

de colles, d’huiles, de résines ou d’œuf... 
Litharge : pigment jaune à base d’oxyde de plomb. 
Malachite : minéral naturel : carbonate de cuivre, dont on tire un pigment vert. 
Orpiment : minéral naturel : sulfure d’arsenic. On en tire un pigment jaune. 
Pigment : un des composants essentiels de la peinture. Substance insoluble qui colore la 

surface sur laquelle on l’applique, sans la pénétrer 
Résine : substance qui s’écoule de certains arbres dits résineux, insoluble dans l’alcool. 

S’utilise dans la fabrication des vernis. 
Solvant : substance liquide qui permet de rendre la peinture ou le vernis fluides et qui 

disparaît par évaporation. 
Terres : pigments naturels bruns, rouges, jaunes ou blanchâtres obtenus à partir d’argiles 

chargées de sels minéraux. 
Vernis : préparation translucide destinée à protéger une surface et à lui donner un aspect 

dur, lisse et brillant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ill. 19 : Hollande, XVIIe siècle, Femme au chevalet,  vers 

1650 © Petit Palais/Roger-Viollet 
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éditions Parigramme, 2006.  
M. Aymé, Les boîtes de peinture;  Folio Cadet Bleu, Gallimard, 2002. 
S. GIRARDET, Les tableaux de Pablo Picasso, collection Salut l’artiste !, éditions Réunion 

des Musées Nationaux, 2000. 
I. CHABOT, Les ombres c’est tout un art !, éditions Centre Pompidou, 2011 (cahiers 

d’activités) 
 
Jeux éducatifs 
 
- Projections directes, Ed. Danese (6 à 9 ans). 
- Plus et moins, Ed. Danesse (3 à 8 ans). 
- Domino des couleurs, Ed. Nathan (3 à 6 ans). 
- Organicolor, Ed.Nathan (4 à 8 ans). 
- Colorchenilles, Ed. Nathan (4 à 7 ans). 
- Colorama, Ed. Ravensburger (3 à 8 ans). 
- Couleurs et formes, Ed. Ravensburger (3 à 8 ans). 
- Réflexion, Ed. Ravensburger (à partir de 8 ans). 
- Toiles de maîtres, Louvre, Orsay : le jeu des musées, RMN, 1996. 
 
 

Enseignants 
 
Ouvrages généraux 
 
Le Petit Larousse des plus grands chefs-d’œuvre de la peinture, éditions Larousse, 2012 
D. ARASSE, Histoires de peintures, éditions Denoël, 2012. 
S. ZUFFI, Petite encyclopédie de la peinture, édition Solar, 2010. 
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Ouvrages techniques 
 
S. BERGEON LANGLE, Peinture et dessin vocabulaire typologique et techniques, 2 volumes, 

éditions du Patrimoines Centre des monuments nationaux, 2009. 
X. de Langlais, La technique de la peinture à l’huile, Flammarion, 2011. 
 
Ouvrage sur la couleur, la lumière, la composition 
 
P. BALL, Histoire vivante des couleurs, éditions Hazan, 2010. 
 
Ouvrage littéraire 
 
E. Zola, l’Œuvre. 
 
Audiovisuel 
 
A. Pelle, La fabrication des couleurs dans les ateliers Sennelier, janvier 1988 
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ANNEXES 
 
 

Les couleurs de l’arc-en-ciel 1 
 

 
Le prisme est éclairé par un faisceau de lumière blanche. Les diverses lumières colorées 

composant la lumière blanche ne sont pas déviées également par le prisme, la lumière rouge 
étant la moins déviée. On obtient sur un écran l’étalement des diverses lumières colorées. 
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Les couleurs de l’arc-en-ciel 2  
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Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris 
Service éducatif et culturel 

5, avenue Dutuit - 75008 PARIS - 01 53 43 40 36 
 
 

L’accès des groupes se trouve au rez-de-chaussée à droite de 
l’escalier de façade.  

 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h fermé le lundi et les 

jours fériés 
 
 


