
A l’œuvre ! 
 

Une semaine, une œuvre 

 cycles 2 et 3 

Pour une continuité pédagogique en arts 

plastiques 

S Maurel CPD arts et culture 

 

 
 

Cette semaine : La Joconde 



 

Découvre l’œuvre 

 Vas sur https://www.lumni.fr/ (Ex France TV Education) 

 Dans la barre de recherche (en haut à droite) tape « La Joconde » 

 Visionne la vidéo n°1 « La Joconde »  

 

Rentre dans l’œuvre  

 Vas sur https://focus.louvre.fr/fr/la-joconde  

 Lance l’introduction vidéo « focus » puis clique en haut à droite sur le petit carré avec 3 

traits blancs 

 

 Clique sur « Observer » puis zoome (sans lire les textes qui sont un peu difficiles) :  

- Sur la bouche et sur les yeux : 

Si tu bouges, tu vas avoir l’impression que le regard de la Joconde te suit ! 

Comment trouves-tu ce regard ? 

Joyeux ? Triste ? Songeur ? souriant ? moqueur ? 

Le visage est totalement épilé, ne présentant ni cils, ni sourcils. 

La bouche est fermée et esquisse un léger sourire. 

C’est le premier portrait souriant ! Il n’en existait pas avant la Joconde ! 

 

- Amuse-toi à zoomer sur les autres parties de l’œuvre 

 

Comprends l’œuvre : quizz 

 

 Sur la même page internet, clique sur « Comprendre » et lance la vidéo « Le tableau le 

plus célèbre du monde » 

 Après avoir visionné la vidéo, essaye de répondre à ce petit quizz (les réponses sont à la 

fin du document) 

 

 

 

https://www.lumni.fr/
https://focus.louvre.fr/fr/la-joconde


La Joconde est au Musée : 

 A : Du Louvre 

 B : Des Beaux-Arts de Chambéry 

 Qui a peint La Joconde : 

  A : Picasso 

 B : Léonard de Vinci 

 La Joconde a été peinte en : 

 A : 1503 

 B : 1803 

 La Joconde a été achetée à Léonard de Vinci par : 

 A : Le roi Louis XIV 

 B : Le roi François 1er 

 Léonard de Vinci est mort 3 ans après avoir vendu La Joconde : 

 A : En Italie, à Venise 

 B : En France, dans la vallée de la Loire 

 Quel est l’autre nom de la Joconde : 

 A : Mona Lisa 

B : Mouna Louisa 

Quelles sont les dimensions du tableau La Joconde : 

 A : 2, 13m x 1,58m 

 B : 77cm x 53 cm 

 Quel évènement a rendu La Joconde encore plus célèbre, en 1911 

 A :  Un visiteur a mis du rouge à lèvre sur la bouche de La  Joconde 

 B : Elle a été volée par un peintre vitrier italien  

 

Approfondis une incroyable anecdote : le vol de la 

Joconde 

 

 Clique sur https://www.youtube.com/watch?v=ziDyAWaAVqc et visionne la vidéo « Le vol 

de la Joconde » (Arte) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ziDyAWaAVqc


 

Découvre un procédé artistique : le détournement 

 

• En Art, cela veut dire réutiliser une œuvre existante pour en créer une nouvelle. La 

Joconde est sans doute l’œuvre qui a été la plus détournée par de nombreux artistes. 

• Dans la deuxième vidéo (« Le tableau le plus célèbre du monde »), choisis le 

détournement que tu préfères et explique pourquoi :  

- Celui de Marcel Duchamp (1min34) 

- Celui de Fernand Léger (1min38) 

- Celui de Fernando Bottero (1min42) 

- Celui d’Andy Warhol (1min46) 

- Celui de Jean-Michel Basquiat (1min49) 

- Celui de Yan Pei Ming (1min51) 

 

 

Prolongements : quelques activités 

Toi aussi détourne la Joconde ! 

 

• Imprime le coloriage et colorie La Joconde : dans des coloris proches de l’œuvre ou dans 

des tons vifs (annexe 1). 

• Imprime le tableau de La Joconde, découpe Mona Lisa et change le décor qui est derrière 

elle grâce au dessin (annexe 2). 

• A partir de découpages dans des magazines, colle d’autres yeux, une autre bouche, 

Ajoute par collage ou dessin des accessoires (lunettes, bijoux, chapeau, ...) 

• Prends une photo en prenant la position de La Joconde. Envoie la à ta famille, des amis 

et demande leur s’ ils reconnaissent le tableau ! 

• Invente des sourires et prends-les en photo. 

• Colle la tête de La Joconde sur une feuille et dessine une autre femme, une sportive, 

avec un métier particulier, etc. (annexe 3) 

• Imagine La Joconde qui raconte tout ce qu’elle voit tous les jours au musée du Louvre, 

tous ces gens qui la regardent, la nuit au musée…. Invente et écris une petite histoire. 

 

Réponses au quizz 

 A-B-B-A-B-A-B-B-A-B 

Mets la vidéo en 

pause pour observer 

les œuvres ! 



 

 

Pour aller plus loin et s’amuser : 

 Vas sur  https://www.lumni.fr/ 

 Dans la barre de recherche (en haut à droite) tape « La Joconde » 

 Visionne la vidéo n°2 et 3 : 

C’est qui Léonard de Vinci 

C’est quoi le Louvre 

 

 

 

 

 

 

https://www.lumni.fr/


 

Annexe 1 



 

Annexe 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 


