
A l’œuvre ! 
 

Cycles 2 et 3 

Pour une continuité pédagogique en arts 

plastiques 

S. Maurel CPD arts et culture 

 

Le Printemps d’Arcimboldo 1563 

     

Le Printemps, les fleurs  

et 

 La Grande Lessive du 26 mars ! 

 

 

 



Découvre La Grande Lessive 

 C’est quoi La Grande Lessive ? 

La Grande Lessive est une invitation à accrocher sur des fils tendus dans différents espaces des réalisations 

plastiques de format A4 à l’aide de pinces à linge (dessins, peintures, images numériques, collages, poésies 

visuelles, etc.) avec un thème commun à chaque fois. 

La Grande Lessive a été créée en 2006 par la plasticienne Joëlle Gonthier 

 

 Le 26 mars, à vos fenêtres : « Fleurir ensemble ! » 

« Suspendons nos réalisations aux fenêtres comme nous le ferions pour faire sécher du linge. Chaque fil 

comportera les réalisations de la famille orientées vers la rue afin de permettre un échange de fenêtre en 

fenêtre. Vos réalisations témoigneront du désir de vivre, ensemble et de manière créative ! » 

La Grande Lessive 

 

Toi aussi tu peux participer à La Grande Lessive avec ta famille ! Représente des fleurs avec la technique que 

tu préfères :  

 

 

 

Mais avant de te lancer … 

 

Découvre comment le printemps et les fleurs ont 

inspiré de nombreux artistes au cours du temps 

 

 Une œuvre à découvrir en vidéo : Le Printemps d’Arcimboldo 

https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo 
 

 Une petite sélection d’œuvres  

 Joue au détective : une question te sera posée pour chaque tableau. Les réponses sont à la fin du document 

 

 

 

 

Dessin 
Peinture Photographie 

Collage Création numérique 

http://www.lagrandelessive.net/?page_id=395
https://www.lumni.fr/video/les-quatre-saisons-de-giuseppe-arcimboldo


1 – Le printemps – Botticelli 

En 1480, Botticelli a peint un immense tableau de 203X314 cm : Le Printemps. C’est un tableau qui parle, 

entre autres, de la mythologie. (Histoire fabuleuse des dieux, demi- dieux, héros de l’Antiquité. 

 

Aux pieds des personnages, Botticelli a peint 190 fleurs différentes qui fleurissent dans la campagne aux 

alentours de Florence, en Italie, entre les mois de mars et mai ! 

        

  Ce personnage est Flora, c’est la déesse de la floraison. Elle sème des fleurs pour embellir le monde. Elle 

porte une belle robe fleurie. 

Regarde le personnage « bleu » à droite : c’est Zéphyr, le dieu du vent du printemps. 

Le personnage à gauche est Hermès. Il chasse les nuages qui cacheraient le soleil du printemps. Regarde bien 

ses pieds : il a des chaussures ailées ! 

Vois-tu le petit « cupidon » avec son arc ? Il représente l’amour. Si sa flèche nous touche, nous tombons 

amoureux ). Il vise une des 3 personnes qui dansent. On les appelle « Les 3 grâces ».  

On dit que ce tableau est une allégorie, car le printemps est représenté par des personnages. 

Qui a dit à Cupidon de viser les « 3 grâces » ? Regarde bien ! 

 



 

2 – Le printemps - Brueghel 

Vers 1555, Brueghel fait un dessin préparatoire à une peinture, de 43X34 cm pour raconter le Printemps. Il 

ne fera jamais la peinture. 

 

 

  

  Retrouve dans le dessin de Brueghel : 

- Un mouton, une pelle , une échelle 

- Et les dessins suivants : 

 

 

 

https://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=DirectSearch&KWID=2UNTRE3DWV0


 

3 – Vase de fleurs - Chardin 

 Vers 1760, J-B Siméon Chardin peint ce bouquet de fleurs 

 

Chardin est le peintre des natures mortes.  C’est un « genre » en peinture. Il y a cinq genres :  

- L’Histoire, 
- Le portrait, 
- La scène de la vie quotidienne, 
- Le paysage, 
- La nature morte. 

L’artiste qui peignait des peintures d’Histoire était bien mieux vu que celui qui peignait des natures mortes. 

 Pourquoi dit-on que ce bouquet de fleurs est une nature morte ? 

 

Regarde ce drôle d’auto-portrait ! C’est Chardin qui s’est dessiné. 



 

4 – Amandier en fleurs - Van Gogh 

 En 1890, début février le peintre Van Gogh, apprend la naissance de son neveu. Il fait pour lui un tableau en 

peignant un arbre du midi de la France, qui a déjà des fleurs : un amandier. 

 

 Pourquoi à ton avis, Van Gogh a-t-il peint un amandier en fleurs pour la naissance du bébé ? 

 

Comment ne pas évoquer les Tournesols et les Iris du même Van Gogh en 1888, même si ce sont des fleurs 

d’été. 

    

Van Gogh a peint 7 tableaux des Tournesols, quand ils sont bien en fleurs, puis petit à petit fanés. Il en reste 

6. Un des tableaux a été détruit lors d’un bombardement, chez son acheteur au Japon 

 Comment s’appelle ce genre de peinture ? Combien d’iris blancs vois-tu dans le tableau des iris ? 

 



 

5 - Matisse 

Matisse aimait beaucoup peindre les fleurs et surtout l’une d’entre elles : l’Amaryllis 

 

                             

 

On reconnait bien les amaryllis dans le vase ! Matisse a peint ce tableau en 1941, à Nice. 

La dame que tu vois sur le tableau est son infirmière. Elle lui servait de modèle. 

 

 

 

 Sais-tu ce qu’est un modèle en peinture ? Essaye d’expliquer. 



6 – Klimt 

 

Enfin découvre les jardins de fleurs du peintre Klimt vers 1907. 

1          

2  

 

Le tableau n° 2 « Le Tournesol » fait penser à un personnage.  

 Quel artiste représentait des personnages avec des fleurs, des fruits, des poissons, des objets, etc. ? 

 

Et Voici plein, plein d’autres fleurs encore et encore 

: juste pour le plaisir des yeux !  



 

  

Fernand Léger, Les trois fleurs et les dominos »                 Andy Warhol, Untitled from « Flowers » 

 

  
 

Jeff Koons, « Tulips »                                Louise Bourgeois « Les Fleurs » 
 
 
 
 
 
 
 

https://artcapv.files.wordpress.com/2012/02/jeff-koons-tulips.jpg
https://artcapv.files.wordpress.com/2012/02/louise-bourgeois_les-fleurs.jpg


 
 

Cy Twombly, « The Rose II » 
 

           

Fleurs carnivores Alain Séchas   Takashi Murakami, « Flowers » 

 

Yayoi Kusama, au jardin des Tuilleries Paris                       

https://artcapv.files.wordpress.com/2012/02/cy-twombly-the-rose-ii-2008-acrylic-on-plywood-252-x-740-cm.jpg


 

 

L'arbre à fleurs de Choi Jeong Hwa. Il est à Lyon ! 

 

Parmi toutes ces fleurs, lesquelles préfères-tu ? 

 



 

Et maintenant à toi de jouer : Dessine, peins, colle… 

et invente tes fleurs pour La Grande Lessive ! Tu peux 

t’aider des idées suivantes : 

 Tout simple, dessine plein de fleurs différentes au feutre, au crayon de couleur, de papier… Des fleurs 

réelles, des fleurs imaginaires, des fleurs carnivores, des fleurs énormes et des toutes petites…. 

 

 Tu peux les représenter en bouquets, espacées, collées les unes aux autres. 

 

 Si tu as un peu de peinture : mets-en sur des bouchons, ton doigt, …. Et tapote pour inventer des 

fleurs. 

 

 Tu peux mettre de la peinture sur un chiffon ou un mouchoir et laisser des traces en faisant un 

mouvement circulaire avec ta main pour inventer des fleurs. 

 

 

 Fabrique des pochoirs différents et remplis ta feuille en reproduisant plusieurs fois ces pochoirs, au 

feutre, crayons de couleur ou peinture. 

 

 Invente des fleurs en découpant ou déchirant des bouts de papiers dans des magazines ou des 

journaux. Tu peux aussi tordre, froisser, plier ces petits papiers avant de les coller pour inventer des 

pétales. 

 

 

 Colle des petits objets de la maison qui ne servent plus pour fabriquer tes fleurs : des bouchons, une 

barrette cassée, une coquille de noix, une étiquette, un petit jouet cassé, …. 

 

 Découpe des formes rondes, carrées, triangulaires ou inventées dans des feuilles ou magazines et 

colle-les sur ta feuille A4 pour inventer des « fleurs géométriques ». 

 

 

 Découpe des formes rondes de différentes tailles de différentes couleurs ou pas et dessine dedans tes 

fleurs. Colle-les sur ta feuille A4 et ajoute ensuite des tiges. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Réponses aux questions  

1/ C’est la dame du milieu. Elle s’appelle Vénus. Elle désigne de sa main droite les trois Grâces afin d'attirer 
l’attention. 

2/   

3/ Une nature morte est une peinture qui représente des éléments inanimés (aliments, fruits, fleurs, 

instruments de musique, vaisselle, etc...) organisés d'une certaine manière. 

4-1/ Le bébé représente une nouvelle vie qui commence et les fleurs de l’amandier représentent la vie 

végétale qui recommence avec le Printemps. Le bébé nait au moment où l’amandier fait ses fleurs : Van Gogh 

peut facilement le peindre.  

4-2/ Ce genre de peinture est une nature morte. Van Gogh a peint des natures mortes comme Chardin. 

4-3/ Un seul ! 

5/ Un modèle est une personne qui se laisse observer et dessiner par un artiste. Elle doit rester immobile, 

souvent pendant de longues heures ! 

6/ Arcimboldo ! Tu l’as vu au début du document. 

 

 

 


