
Henri Julien Félix Rousseau dit le Douanier Rousseau, né le 21 mai 1844 à Laval et mort 

le 2 septembre 1910 à Paris, est un peintre français. Il reste le plus célèbre représen-

tant des peintres naïfs. 

 

La jungle l'une des thématiques les plus fécondes du peintre qu'il poursuit jusqu'à sa 

mort. 

Toujours dans une flore exubérante et totalement inventée (en témoigne les nombreux 

régimes de bananes qui pendent à chaque branche, ou la disproportion des feuillages), il 

met en scène des combats féroces entre un fauve et sa proie, ou au contraire, un por-

trait plus apaisé d'un grand animal, comme dans les Singes farceurs. 

Ces animaux lui ont été inspirés par ceux de la ménagerie du jardin d'Acclimatation et 

par des revues.  

Le douanier Rousseau 
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Arts Visuels : Dans la jungle, comme le Douanier Rousseau  

Objectifs Matériel 

- Découvrir les oeuvres du Douanier Rousseau, faire des observations ; 

 

- Réaliser un camaïeu à la gouache ; 

 

- Organiser l'espace ; 

 

- Observer le contraste de couleur (vert/rouge). 

- 1 feuille blanche, 24x32 cm 180 g ; 

- 1 feuille blanche 21 x 29,7 cm 80 g (feuille A4) ; 

- 1 feuille bleue 24x 32 cm 120 g pour le fond ; 

- Gouaches : jaune, bleu primaires ; 

- Brosse plate n°8 ; 

- 1 crayon HB ; 

- 1 boîte de feutres pointe moyenne ; 

- 1 paire de ciseaux ; 

- Colle vinylique + pinceau à colle. 

Objectifs Matériel 

- Découvrir les oeuvres du Douanier Rousseau, faire des observations ; 

 

- Réaliser un camaïeu à la gouache ; 

 

- Organiser l'espace ; 

 

- Observer le contraste de couleur (vert/rouge). 

- 1 feuille blanche, 24x32 cm 180 g ; 

- 1 feuille blanche 21 x 29,7 cm 80 g (feuille A4) ; 
- 1 feuille bleue 24x 32 cm 120 g pour le fond ; 

- Gouaches : jaune, bleu primaires ; 

- Brosse plate n°8 ; 
- 1 crayon HB ; 

- 1 boîte de feutres pointe moyenne ; 

- 1 paire de ciseaux ; 

- Colle vinylique + pinceau à colle. 

Réalisation 

 

1. Dans la palette, disposer le jaune et le bleu à l'opposé.  

Réaliser des mélanges pour obtenir différents tons de vert (une goutte de 

bleu dans du jaune). 

 

2. Sur la feuille blanche 24 x 30 cm, peindre à la brosse plate des 

bandes de 1 cm de large avec les couleurs présentes dans la pa-

lette. Laisser sécher. 

D’après le site : http://artsvisuelsecole.free.fr/ 
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3.  Sur la feuille blanche A4, dessiner et colorier aux feutres deux ou 

trois  animaux de la jungle (ou utiliser des coloriages trouvés sur le 

net). Découper les animaux. 

 

3. Lorsque la peinture est sèche, découper des formes triangulaires 

comme des bris d'herbe.  

 

4. Sur la feuille bleue, disposer les brins d'herbe découpés et cacher 

dans ceux-ci les animaux coloriés.  

 

3. Coller brins d'herbe et animaux ainsi disposés sur la feuille bleue.  







Dans beaucoup de pays, les suffragettes se battent  pour obtenir le droit de votes pour les 

femmes. 




