
Comme dans un tableau du Douanier 
Rousseau 

 
Qui était le Douanier Rousseau ? 
 
Né le 21 mai 1844, son enfance est pauvre et il n’aime pas l’école.  

Henri Rousseau devient douanier mais son métier ne l’intéresse pas. Ce qu’il 

aime, c’est peindre. Il a appris tout seul, il est ami avec Pablo Picasso.  

Henri Rousseau est un peintre naïf (c'est un art qui fait penser à des dessins 

d'enfants. Il ne respecte pas les perspectives, ni les dimensions, ni l'intensité 

de la couleur et la précision du dessin). Ses tableaux ne ressemblent pas du 

tout à ce qu’on peint les peintres avant lui. Ses tableaux sont très colorés, 

exotiques. Il peignait ses rêves. Il meurt le 2 septembre 1910 à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Douanier Rousseau n'est jamais allé au bout du monde. Cependant, ses 

scènes de jungle sont empreintes d'un exotisme coloré.  

Ses voyages se limitaient principalement aux campagnes à proximité de Paris, 

aux quais de la Seine, et au Jardin des Plantes. 
 

Pour réaliser les animaux, Henri Rousseau utilisait un album de "Bêtes 

Sauvages" des Galeries Lafayette. Jaguars, panthères, flamants ont donc été 

copiés, voire reproduits à l'aide d'un pantographe (un pantographe est un 

instrument de dessin, formé de tiges articulées, qui permet de reproduire un 

motif à l’échelle exacte, agrandie ou réduite et qui conserve les proportions 

entre le dessin original et la copie).  
 
 
 



 

                      
 

 

 

 

 

 

 
 
Pantographe  
 
 
 

Activité : 
Comme le Douanier Rousseau, sers-toi de ton imagination et de ta créativité pour 

créer une plante, une fleur, un animal exotique qui servira à décorer ta salle de 

classe quand tu reviendras. 

 

Consignes : 
 

• Ta création est en 3 dimensions. 

• Tu utilises du matériel de récupération (bouteille vide, rouleaux de papiers, 

cartons, tissu, papiers pliés, boîte d’œufs, boites de pâtes vides, etc. 

• Tu peux peindre par-dessus ou coller selon le matériel dont tu disposes 

pour décorer ta création (autres idées bienvenues). 

• Tu utilises au minimum 2 moyens d’assemblage (colle, scotch, épingles, 

agrafes etc.) 

• Pas de limite de taille mais restons raisonnable !        

• Ta création est imaginaire. Les couleurs et les structures n’ont pas besoin 

de ressembler à la réalité. 

 
A toi de jouer !  Amuse-toi bien ! Reste créatif et prends soin de toi ! 
 


