
ATELIER CULTUREL : les paysages : l’impressionnisme par Claude Monet 

 
PHASE 1 : Qui était Claude Monet et qu’est-ce que l’impressionnisme ? 
10’ coll Découvrir l’impressionnisme et la vie de Claude Monet 

(apparition des tubes de peinture) 
https://education.francetv.fr/matiere/arts-
visuels/cinquieme/video/claude-monet-fondateur-de-l-impressionnisme 
 
une très belle animation sur les « vrais » paysages qui ont inspiré Monet : 
https://www.youtube.com/watch?v=M1xvAhriXl0&feature=youtu.be 
 
qq mots sur l’impressionnisme : 
https://www.youtube.com/watch?v=jGfi_A1yYk4&feature=youtu.be 
 
(si besoin : 
un diaporama de beaucoup de ses œuvres : 
https://www.youtube.com/watch?v=Nfx1o-6UgzI&feature=youtu.be ) 

 

Phase 2 : les nymphéas en peinture : à la brosse ou à l’éponge 
20
’ 

 Un grand fond par touches de peinture recouvrir tout le fond (bleu, vert) 
+ pendant que ça sèche colorier des nénuphars qui seront collés sur le 
fond 

  
photos issues : http://sites17.achttp://sites17.achttp://sites17.achttp://sites17.ac----poitiers.fr/chaillevette/spip.php?article322poitiers.fr/chaillevette/spip.php?article322poitiers.fr/chaillevette/spip.php?article322poitiers.fr/chaillevette/spip.php?article322  
Pour les nymphéas: soit leur apprendre à les dessiner soit leur donner une photocopie à 
colorier qui sera ensuite collée sur le fond. 

 

 
 

AAAAtelier telier telier telier 1111    :::: les nymphéas les nymphéas les nymphéas les nymphéas    



Phase 3 : les nymphéas encre et craies grasses 
30
’ 

 Faire le fond avec de l’encre très diluée 
A la craie dessiner les feuilles puis les fleurs 
Cf le stylo de véro : http://le-stylo-de-vero.eklablog.com/les-nympheas-de-claude-monet-a113045064 
 

 
Phase 3 : les nymphéas en assiettes 
A la peinture et à la main : peindre l’intérieur puis découper des feuilles de nénuphars puis 
coller en crépon des fleurs 
S’il reste du temps 
  Coloriage à la manière de  Monet avec des feutres pinceaux : 

   
 
 
Phase 1 identique atelier 1 
Phase 2 : les coquelicots à la peinture : à la brosse ou à l’éponge 
20
’ 

 Un grand fond par touches de peinture recouvrir tout le fond (vert, jaune 
blanc) + pendant que ça sèche préparer les coquelicots 

 
https://www.youtube.com/watch?v=pKMRjIqnJZ8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pKMRjIqnJZ8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pKMRjIqnJZ8&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=pKMRjIqnJZ8&feature=youtu.be 

 
 

AAAAtelier telier telier telier 2222    :::: les  les  les  les coquelicotscoquelicotscoquelicotscoquelicots    



 

 

https://youtu.be/UhjcmUD5rCAhttps://youtu.be/UhjcmUD5rCAhttps://youtu.be/UhjcmUD5rCAhttps://youtu.be/UhjcmUD5rCA 
 
 
Possibilité de proposer un travail individuel à la craie : 

 
http://www.ecolepetitesection.com/articlehttp://www.ecolepetitesection.com/articlehttp://www.ecolepetitesection.com/articlehttp://www.ecolepetitesection.com/article----projetprojetprojetprojet----jardinjardinjardinjardin----monetmonetmonetmonet----etetetet----coquelicotscoquelicotscoquelicotscoquelicots----chezchezchezchez----
isabelleisabelleisabelleisabelle----ssss----tribunetribunetribunetribune----librelibrelibrelibre----117977611.html117977611.html117977611.html117977611.html  
 

 
 


