HISTOIRE
DE L’ART

FICHE ENSEIGNANT
Introduction

Cette fiche sur l’impressionnisme s’inscrit dans les cours d’histoire des arts qui proposent des œuvres de
référence et appartiennent au patrimoine afin de développer une culture humaniste chez les élèves.
Elle aborde l’impressionnisme comme courant artistique et plus spécialement le thème de l’eau par les
peintres. L'eau, au XIXeme siècle est représentée de manière différente car de nouvelles idées apparaissent
chez les artistes. Sa représentation graphique en est donc modifiée et différentes techniques sont utilisées
par les peintres de l’époque.
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HISTOIRE DE L’ART

FICHE ENSEIGNANT

FICHE 1 Fiche pour l’enseignant :
Cette fiche aborde le thème de l’eau dans la peinture impressionniste. Cette fiche se découpe en deux séances : la première aborde le
mouvement impressionniste et la place de l’eau, la deuxième traite plus particulièrement de la technique des impressionnistes pour
peindre l’eau.

Objectif :
• Connaître le mouvement impressionniste
• Comprendre la place de l’eau dans ces tableaux
• Comprendre comment les peintres impressionnistes innovent et révolutionnent la peinture
• Découvrir les techniques et certaines œuvres majeures
Durée : 1.00

Déroulement :
Modalités

Temps

Collectif

20’

Individuel

25’

1ère partie : le mouvement impressionniste
et la place de l’eau
Montrer aux élèves chacun des tableaux présentés en annexes.
1. Phase collective
Laisser aux élèves un temps d’observation.
Recueillir leurs impressions, leurs remarques, leurs questions, les noter
éventuellement sans intervenir ou répondre.
Faire établir que toutes ces reproductions sont des peintures.
Passé ce temps et pour faciliter la suite de la discussion, l’enseignant
dispose les étiquettes du nom des peintres sous chaque œuvre.
(Claude Monet, Gustave Caillebotte, Armand Guillaumin,
Georges Seurat, Paul Signac, Auguste Renoir)
L’enseignant affiche le nom des tableaux, les élèves attribuent chaque
étiquette à l’un des peintres (Impression, soleil levant –
Les Périssoires – Au Quai de Bercy à Paris - Une baignade, Asnières –
Femmes au puits (ou Jeunes Provençales au puits) – La Grenouillère.
Baignade dans la Seine)
Questions pour affiner l’observation :
• Quel est le point commun entre tous ces tableaux
(l’eau présente dans toutes les toiles)
• Situer une époque : A votre avis, à quelle époque ces toiles ont été peintes ?
• Expliquer que toutes ces peintures appartiennent au mouvement
impressionniste et que nous allons découvrir en quoi il consiste et
pourquoi l’eau est un sujet qui inspire les peintres de cette époque.
2. Phase individuelle et collective
Distribuer la fiche et laisser les élèves lire et répondre aux
questions individuellement.
Procéder à une mise en commun des réponses trouvées et faire
noter la correction si besoin.
Synthèse orale collective :
Que faut-il retenir du mouvement impressionniste et de la place
de l’eau dans ces peintures ?

© www.cieau.com

Collectif

Histoire de l’art - Fiche enseignant / page 2/6

HISTOIRE DE L’ART

FICHE ENSEIGNANT

FICHE 1 Fiche pour l’enseignant :
Modalités

Temps

Collectif

15’

Individuel

20’

2eme partie : les couleurs, la technique
1.Phase collective
En reprenant les tableaux de la première séance, demander quelles sont les
couleurs utilisées par les peintres, (certains tableaux peuvent être regroupés,
(Les Périssoires et La Grenouillère).
Présenter les deux détails suivants

• A quels tableaux appartiennent ces deux détails ?
• Que représentent-ils ?
• Comment Signac et Renoir ont-ils peint l’eau ?
2.Phase individuelle et collective :
• Distribuer la fiche et laisser les élèves lire et répondre aux
questions individuellement.
• Procéder à une mise en commun des réponses trouvées et faire noter
la correction si besoin.
3.Phase individuelle :
La fin de la séance sera marquée par une synthèse des éléments
importants à retenir qui sera élaborée par le groupe classe.
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FICHE 1 Fiche pour l’enseignant :

Annexes

© MBA, Rennes, Dist. RMN-Grand Palais / Louis Deschamps

© BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / image BStGS
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HISTOIRE DE L’ART

FICHE ENSEIGNANT

FICHE 1 Fiche pour l’enseignant :

Annexes

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

© RMN-Grand Palais / Droits réservés
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HISTOIRE DE L’ART

FICHE ENSEIGNANT

FICHE 1 Fiche pour l’enseignant :

Annexes

© Archives Alinari, Florence, Dist. RMN-Grand Palais / Fratelli Alinari

© The National Gallery, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / National Gallery Photographic Department
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