
Histoire des arts et arts visuels : 

Arcimboldo 

• Début de séance : Visionner la vidéo sur les différents tableaux d’Arcimboldo. 

http://peinture.video-du-net.fr/giuseppe-arcimboldo.php 

• Questions : Qu’observe-t-on ? Laisser les enfants s’exprimer sur ce qu’ils ont vu. 

• Projeter le diaporama Arcimboldo. 

On va maintenant observer quatre portraits faits par Arcimboldo. Ils ont tous les 4 un nom de saison. 

On va essayer de retrouver leur nom en décrivant le tableau. 

Laisser les enfants s’exprimer avec leurs propres termes. 

• Phase d’autonomie face aux tableaux…cf fiche. 

• Mise en commun validation. 

• Séance : analyse du tableau : l’automne – analyser un tableau 



Giuseppe Arcimboldo 

 

Peintre Maniériste Italien 

   

Giuseppe Arcimboldo  est probablement né à Milan 
en Italie en 1527. Il fut un peintre  très populaire à son 
époque pour ses portraits et pour l'organisation des 
fêtes princières de la cour d'Autriche. Il fut également 
reconnu comme savant et technicien. 

Il tomba peu à peu dans l'oubli après sa mort le 11 
juillet 1593 à Milan. Au XVIIe et XVIIIe siècle, plus 
personne ne se souvenait de lui. Il sera redécouvert 
au XIXe siècle et sera admiré par les peintres du 
surréalisme, notamment par Salvador Dali. 

 

Guiseppe Arcimboldo peint la première série des qua tre saisons 

 

L'Hiver 
 

Le Printemps 

En 1562, à la demande de 
l'Empereur Ferdinand Ier de 
Habsbourg , pour lequel il avait 
déjà peint cinq blasons, il part 
pour Prague. 

Il restera deux ans à son 
service et exécutera plusieurs 
portraits  de la famille impériale 
et la première série allégorique 
des Saisons en 1563. 

 

 

L'Eté 
 

L'Automne 

Sur le col du personnage qui 
représente l'Eté, Giuseppe 
Arcimboldo  a signé son nom 
dans le tressage : " Giuseppe 
Arcimboldo.F. ". Le "F" veut 
dire "fecit", à fait. 
C'est ainsi que Giuseppe 
Arcimboldo a authentifié son 
œuvre. 
Il l'a daté sur l'épaulette de la 
veste : 1565. 

 

 



ARCIMBOLDO  

 

A l’aide du document joint, remplis le tableau et réponds aux questions. 

 

Observe bien les œuvres d'Arcimboldo représentant les quatre saisons. Complète le 
tableau suivant en écrivant le nom de la saison et en effectuant colle l'œuvre 
correspondant à la description.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Après avoir bien observé les quatre tableaux, réponds maintenant à ces 
questions :  
 
Dans le tableau sur l'automne, quelle partie du visage est représentée par un 

champignon ? Pourquoi Arcimboldo a-t-il utilisé ce végétal ?  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi l'artiste a-t-il choisi des branches décharnées pour représenter les 
cheveux de l'hiver ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quels éléments retrouve-t-on principalement pour représenter le visage de 

l'été ? Pourquoi ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cite le nom d'une des fleurs que tu reconnais sur le visage du printemps.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Parmi ces quatre œuvres, quelle est ta préférée ? Peux-tu expliquer pourquoi 

?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Découpe et colle les images suivantes au bon endroit. 
 

 

 

 

Découpe et colle les images suivantes au bon endroit. 
 

 

 

 

Découpe et colle les images suivantes au bon endroit. 
 

 

 


