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Exploiter un paysage proche  

Organiser une sortie autour de la classe, de l’école pour regarder, observer le paysage. « Aller à la 

chasse » aux images, repérer et prélever des éléments de ces  paysages  pour en composer de 

nouveaux.  Prendre des photographies, faire des croquis... Partir avec des cadres de différentes 

tailles  (fabriqués en classe) pour extraire des « fragments » de ces paysages. 

 

Composer de nouveaux paysages  à partir de ceux  qui ont  été observés. 

Proposer des supports (papier calque, canson, kraft, Ingres, papier de verre…) et des outils  

différents de façon à obtenir une grande variété dans les  productions. Proposer  des formats 

divers : format panoramique 30x60, formats carrés…   

Faire verbaliser les constats, les effets, les moyens de les obtenir. 

- Jouer sur les  oppositions :  

 Jour/nuit   

 Hiver/été   

 Aujourd’hui/futur très éloigné   

 Réel /imaginaire   

 Réel/fantastique (inquiétant, étrange, sombre, etc.)  

 

- Transformer un paysage  

-Découper un paysage (magazines, cartes postales, photographies...). Décalquer les lignes de ce 

paysage. Reporter ces lignes sur un support blanc. Changer les couleurs, ajouter des motifs 

graphiques, coller ou dessiner des éléments pour former un nouveau paysage. 

 

PAYSAGES 
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Productions d’élèves 

  

 

 
  

 

-Sur  une image de paysage  (magazines, cartes postales, photographies), utiliser  des pastels gras 

pour  transformer les couleurs, en fonction d’une saison, en fonction d’une humeur, en fonction de 

la lumière, en fonction d’une atmosphère, d’un contexte… 

Productions d’élèves 

  
      

 

-Sur une photocopie, transformer les lieux en apportant couleurs et/ou éléments découpés 

(personnages, animaux, objets...) ex : c'est la nuit, c'est l’heure de la sortie des classes, il a neigé, 

c'est la fête, il y a un feu d'artifice...etc.  

Références artistiques 

 

 

Paysage urbain : 

Gérard Fromanger 

Au printemps ou la vie à l'endroit, 1972 

 
 

 

 
 

Double East Yorkshire, 

David Hockney, 1998 

North Yorkshire, 

David Hockney, 1997 

The Road Across The Wolds 

David Hockney, 1997 
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Downtownlane, Friedensreich 

Hundertwasser  

1971 

Ville Verte,  

Friedensreich Hundertwasser  

vers 1978 

Man find in Zahala, 

Friedensreich Hundertwasser, 

 1997 

 

  
 

 

Œuvres de Jean-Claude MEGE 

 
 

- Inventer « l’autre partie »   

  

  
 

Productions d’élèves : 
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- Recadrer le paysage et le présenter autrement : vu d’une fenêtre, à travers une porte-

fenêtre (référence à Matisse, série des « Porte-fenêtre à Collioure », ou des « Intérieurs », 

mais aussi à Magritte).            

 

 
 

 

  

La perspective amoureuse, 

René Magritte, 1935 

La Condition 

Humaine, 

René Magritte, 1935 

Le poison, 

René Magritte, 1939 

Le pays des Miracles, 

René Magritte, 1964 

 

 
   

Intérieur, bocal de poissons 

rouges, 

Henri Matisse, 1914 

 

Intérieur à la boîte de violon, 

Henri Matisse, 1919 

Intérieur à Nice, 

Henri Matisse, 1920 

 

- Franchir la limite du cadre, accéder de" l'autre côté" 

  
 

Femme assise le dos tourné 

vers la fenêtre ouverte, 

Henri Matisse, 1922 

La femme à la fenêtre, 

Henri Matisse, 1921-1922 

Fenêtre ouverte, Collioure, 

Henri Matisse, 1905 
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- Imaginer le hors champ du tableau. 

   

 

 

 
 

 

Rooms by the Sea, 

Edward Hopper, 1951 

Morning Sun, 

EdwarHopper, 1952 

Sunlight on 

Brownstones, 

Edward Hopper, 1956 

Carolina Morning, 

Edward Hopper, 1955 

 

- Utiliser  l’application Photofiltre   

Pour transformer, on peut : déformer, changer d'échelle,  dissocier, allonger, réduire, fragmenter, 

modifier, exagérer, altérer, simplifier, styliser… 

Changer: la couleur, les outils, le format, le support… 
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- Recomposer un paysage en juxtaposant des images, en changeant de point de vue… 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Réaliser des nuanciers pour varier les gammes de couleurs 

                                

-Fabriquer des nuanciers avec les élèves pour enrichir les productions. 
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-Travailler les dégradés de couleur : sur de petites surfaces carrées,  éclaircir ou assombrir 

progressivement les couleurs primaires par ajout de blanc ou de noir ou bien collecter des  

«morceaux » de papier en couleur déchirés dans les magazines. 

 

 

Productions d’élèves 

  
 

 

  

Dégradés Paysages Monochromes  

 

 

Références bibliographiques 

 
 

Bleu Zinzolin et autres bleus, Editions du 

Centre Pompidou, Coll. Zigzart, 2003 

 
 

Rouge alizarine et autres rouges, Editions du 

Centre Pompidou, Coll. Zigzart, 2004 

 

Jaune orpiment et autres jaunes, Editions du 

Centre Pompidou, Coll. Zigzart, 2006 

 

 

- Le monotype : 

Technique du monotype : prendre une feuille de rhodoïd (ou une pochette plastique un peu rigide): 

-Appliquer au pinceau, au rouleau, à l’éponge une couche de gouache bleue (peu diluée), poser sur 

cette surface une feuille blanche de la même dimension, presser délicatement avec la paume de la 

main, relever et observer les effets obtenus.   
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-« Déposer » sur le rhodoïd  des taches (assez épaisses de différentes nuances de bleus) puis des 

taches de blanc sur une ligne horizontale de manière à évoquer l’écume.  

Procéder de la même façon en pressant délicatement avec la paume de la main. Les taches vont se 

mélanger, se superposer et donner des effets de couleur et de matière.  Possibilités d’effectuer ou 

non des tracés sur le rhodoïd, avec un coton tige, le manche du pinceau, une brosse ou tout autre 

outil pouvant  suggérer le mouvement des vagues…  

Productions d’élèves 

   
 

Références artistiques 

 

 

 
 

  

Vacherie le soir, 

Camille Pissaro, 1890 

Paysage de Bourgogne, 

Edgar Degas, 1890-1892 

L’Esterel, 

Edgar Degas, 1890-1892 

 

- Le collage   

Découper ou déchirer des morceaux de papiers colorés dans les magazines avec ou sans écrits, 

selon l’effet recherché et composer un paysage. 

Productions  d’élèves 

  
Collage + cernes 

     

    Collage + peinture = paysage urbain 
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Références artistiques 

 
    

La mer,  

Max Ernst, 1925 

The Circumference of the Cumanán Cactus, 

Justine Blau, 2010 

 

 
 

 
 

 

Photomontages de Filip Dujardin 

 

- Portrait-Paysage 

-A partir de deux images, un paysage, un personnage, découpées en fines bandelettes de papier, 

recomposer une seule image en alternant les bandelettes de chacun des supports de base 

Œuvres de Jiří Kolář 

  

Caroline De Riviere, 1981 

 

Picasso 

 

 
 

On trouve de nombreux « rollages » dans l'œuvre de Kolar : ce sont des collages nés de la 

recomposition d'une reproduction coupée de façon régulière en fines lamelles horizontales ou 

verticales qui, selon Kolar, « lui ont permis de voir le monde en toujours au moins deux 

dimensions et de saisir la multiplicité du réel. » Un examen attentif de ses méthodes nous 

montre qu'il a su pousser l'art du collage beaucoup plus loin que ses prédécesseurs, y compris 

Max Ernst, dont il intègre et dépasse les procédés.  
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- Le  frottage :  

Prélever des empreintes par frottage sur des éléments simples comportant des reliefs (carton 

ondulé, planche de bois brut, grille d’aération…). Varier les empreintes obtenues : rythme 

verticaux, circulaires, diagonaux… découper des formes dans ces empreintes, croiser les tracés, 

varier les textures en tournant le support... et les   réutiliser pour réaliser un nouveau paysage. 

Lorsque la feuille est recouverte par les frottages, possibilité d’utiliser les rythmes du crayon pour 

évoquer un paysage en retravaillant avec des crayons de couleur ou bien possibilité de découper en 

petits carrés pour réaliser une composition abstraite. 

Les empreintes peuvent être prélevées sur toutes sortes de matières dures ayant un relief avec des 

crayons à papier, des mines de plomb, des craies à la cire, des pastels gras… 

Construire dans un second temps, un paysage par assemblage de ces tracés aléatoires, déchirés, 

juxtaposés, superposés, collés.  

Productions  d’élèves 

 
 

 

 

Références artistiques 

    
La Forêt pétrifiée, 

Max Ersnt, 1929  

Forêt et soleil, 

Max Ersnt,  1933   

 

  
 

Pierre Alechinsky prend ses empreintes sur les plaques d’égouts. 
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- Le recadrage 

Photocopier une œuvre. 

La découper en 4 morceaux rectangulaires. 

Mesurer la longueur et largeur de chacune des parties. 

Réaliser des cadres simples ou chercher des images de cadre. Les mettre à la dimension des 

différentes parties.  Les imprimer puis les évider. 

Faire enfin un montage de chaque cadre et de chaque partie. 

 

Références artistiques 

 

 

     
 

 
 

La Grande Vague de Kanagawa, Hokusaï, 1830-1831 

 

 

Profondeur de la terre ou paysage, 

René Magritte, 1930 

 

 

- Le photomontage :  

 

Références artistiques 

Œuvres de Joseph Ford 

    
 

Le photographe Joseph Ford marie ses vues aériennes prises au Maroc, en Sicile, à l’Ile 

Maurice avec les textures et couleurs de vêtements et accessoires signés Missoni, Boss, 

Kenzo, APC, Herno, Woolrich et Swatch, sélectionnés avec la styliste Almut Vogel. 
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Place Furstenberg, Paris, 

David Hockney, 1985 

 Merced River, Yosemite Valley,  

David Hockney, 1982 

 

 
A Bigger Grand Canyon, 

David Hockney, 1998 

 

David Hockney commença par assembler 60 photographies puis reprit chaque vue sur papier et la dessina au 

fusain et au crayon. La peinture finale est composée de 60 toiles assemblées et mesure 7.4 m de long. 

 

- La peinture   

Composer une œuvre collective en rassemblant les productions réalisées à la peinture de chacun 

des élèves.  

Références artistiques  

 

 

 
 

 

A closer Winter Tunnel, 

February-March, 

David Hockney, Huile sur six 

toiles, 2006 

Winter Timber, David Hockney,  

Huile sur quinze toiles, 2009 

 

Travailler en peinture avec beaucoup de matière. Procéder par aplat, après avoir délimité des 

zones de couleurs distinctes. 
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Références artistiques 

 

   
 

Agrigente, 

Nicolas de Stael, 1954 

Ménerbes, 

Nicolas de Staël, 1954 

Paysage méditerranéen, 

Nicolas De Stael, 1953 

Agrigente, 

Nicolas de Stael, 1953 

 

- Opposer paysages urbains et paysages ruraux. 

Références artistiques 

 

 

 

Portrait d’ Orléans,  

Edward Hopper, 1950 

Les Rôdeurs de la nuit, 

Edward Hopper, 1942 

 
 

 

La bosse du chameau,  

Edward Hopper, 1931 

Route Dans Le Maine,  

Edward Hopper, 1914 

 

- Utiliser des pastels gras ou secs pour couvrir les surfaces. 

Références bibliographiques 

 

 

L’iconographie des ouvrages d’Anne 

Brouillard est en partie réalisée à partir de 

dessins au pastel. Beaucoup de paysages 

figurent dans celui intitulé « Cartes 

postales ».  

Cartes postales 

Anne Brouillard 

Editions du Sorbier, 1994 
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- Le détournement :  

Utiliser les matériaux de récupération pour créer des paysages en exploitant les formes, les 

couleurs, les textures de ces matériaux récupérés.  

Références artistiques 

Bernard Pras 

  

 
 

L’artiste français Bernard Pras réalise d’impressionnants assemblages et installations  d’objets 

hétéroclites et de déchets, qui forment de magnifiques tableaux apparaissant grâce au principe de 

l’anamorphose. Ses créations éphémères n’étant visibles que d’un seul point de vue, Bernard Pras a 

recours à la photographie pour immortaliser ses anamorphoses. La composition globale ne prend 

réellement forme pour le spectateur que par le truchement de la photographie qui recrée l'image plane 

voulue par l'artiste. 

 

- Se représenter dans un paysage et traduire une intention :  

 « Mon image en paysage » : références à Magritte notamment : forme de visage dans lequel 

pourrait apparaître un paysage? une silhouette ?, ou encore mon image cachée dans le paysage…   

 

 
Composer un paysage sur fond de nature 

morte 
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L’image et l’éducation du regard  

Pour élargir la réflexion à d’autres types de paysage dans le monde, utiliser la mallette Le 

développement Durable reproduisant des photographies de Yann Artus Bertrand. On pourra 

aborder les notions de point de vue et de cadrage à partir de ces affiches. 

Cette première approche permet : 

• de faire découvrir aux élèves des œuvres d’un photographe. 

• d’aiguiser leur sens de l’observation en exerçant leur regard. 

• d’éduquer leur regard en abordant les notions de point de vue et de cadrage. 

 

Photographies issues de la mallette 
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Autres références artistiques: 

 

 
 

  

Quatre Arbres, 

Egon Schiele, 1917 

Paysage, Champ, Kreuzberg près 

de Krumau, 

Egon Schiele, 1010 

Maisons avec Buanderie 

(Banlieue II), Egon Schiele, 1014 

 

 
   

 

Paysage de Provence, 

Raoul Dufy, 1905 

 

Les maisons rouges de 

Saint Adresse,  

Raoul Dufy, 1910 

 

Saint-Tropez, 

Raoul Dufy, 1928 

 

Le Mai à Nice, 

Raoul Dufy, 1930 

 

 

  
  

 

Paysage tahitien, 

Paul Gauguin, 1891 

 

Paysage breton au bord 

de la mer, 

Paul Gauguin, 1889 

Paysage, 

Paul Gauguin, 1901 

Les Arbres Bleus, 

Paul Gauguin, 1888 

 

 

 
   

Portrait d’Orléans, 

Edward Hopper, 1950 

Les Rôdeurs de la nuit, 

Edward Hopper, 1942 

La bosse du chameau, 

Edward Hopper, 1931 

Route Dans Le Maine, 

Edward Hopper, 1914 

 


