
L'exposition De l'aube au crépuscule au Musée de Louviers
t'emmène à la découverte de paysages remplis de couleurs.
Du lever au coucher du soleil, les impressionnistes peignaient
en plein air pour capturer les effets de la lumière.  
Toi aussi, va te balader dans la nature pour ramasser pleins
de végétaux et fabriquer des pinceaux originaux !
Ces pinceaux t'aideront ensuite à peindre à la manière des
impressionnistes !      
 

ATELIER : À LA MANIÈRE DES

IMPRESSIONNISTES 

Joseph Delattre, Le port de Rouen, effet de brume, vers 1888, Huile sur toile, 32,5 x 40,5 cm Collection
particulière, © courtesy Amis Ecole de Rouen   



ACTIVITÉ 1 :

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

Des végétaux (brins d'herbes, brindilles ou fleurs
séchées...) 

FABRIQUE DES PINCEAUX ORIGINAUX ! 

Du scotch, des élastiques ou de la ficelle 



Regroupe des brins d'herbes ou des fleurs séchées 
afin de les assembler avec de la ficelle, du scotch 
ou des élastiques pour en faire de petits bouquets.

LES ÉTAPES :

1

2



Les pinceaux que tu viens de créer

MATÉRIEL NÉCESSAIRE : 

Du scotch 

Un feutre

Des feuilles de papier

De la peinture

PEINS À LA MANIÈRE DES IMPRESSIONNISTES !
ACTIVITÉ 2 :



Paul Signac (1863-1935) est l'un des inventeurs 
du pointillisme. Le pointillisme est une technique
de peinture qui consiste à peindre côte à côte
des petites touches de couleurs.    
      
 

Charles Frechon (1856-1929) peint des paysages
champêtres aux couleurs claires : champs,
jardins, pommiers ou arbres en fleurs...    
      
 

Camille Pissarro (1830-1903) utilise aussi la
technique du pointillisme. Il peint des scènes 
qui représentent des paysans travaillant dans 
les champs.
 
      
 

POUR CETTE ACTIVITÉ, TU AS LE CHOIX ENTRE 3 ŒUVRES :

Camille Pissarro, Soleil levant à Eragny, 1894, huile sur toile, 38.32 x 46
cm. Collection Olivier Senn. Donation Hélène Senn-Foulds, 2004. Le
Havre, musée d’art moderne André Malraux © MuMa Le Havre /
Florian Kleinefenn. Inv. 2004.3.35   

Charles Frechon, Meules au couchant, 1909, Huile sur toile, 60 x73 cm
Collection particulière, © courtesy Amis Ecole de Rouen   

Paul Signac, Vue de Saint-Tropez, coucher de soleil au bois de pins, 1896
Musée de l’Annonciade - N° d’inv: 1942.1.3 © Musée de l'Annonciade   



                          

Imprime une de ces trois œuvres 
(à retrouver en grand format à la
fin du document).  
 

1 2
Imprime directement l'œuvre 
détourée (à retrouver à la fin 
du document).   
 

Sélectionne une œuvre ci-dessus afin de la recréer. 

LES ÉTAPES :

DEUX POSSIBILITÉS S'OFFRENT MAINTENANT À TOI :



Une fois fini, détache ton dessin
de la fenêtre.

Scotche par dessus une feuille 
de papier.

Dessine les contours au feutre.

Scotche l'œuvre à une fenêtre.

SI TU AS CHOISI LA PREMIÈRE POSSIBILITÉ, DÉCALQUE 
L'ŒUVRE IMPRIMÉE :



*Retrouve une recette de peinture maison dans l'activité Des couleurs
plein les doigts.

Prends ta peinture* et reproduis 
l'œuvre que tu as choisi : 
Soit en utilisant ton doigt pour 
faire des petits points comme 
Paul Signac.
Soit en réalisant des traits comme 
Camille Pissarro et Charles Frechon 
avec tes pinceaux originaux.

POUR TERMINER LES DEUX POSSIBILITÉS :

AMUSE-TOI 

BIEN !



PAUL SIGNAC





CAMILLE PISARRO





CHARLES FRECHON




