
Le sais-tu ? 1 Claude Viallat

Dans les musées, c’est facile de 
reconnaître une oeuvre de Claude Viallat ! 
On voit toujours le même motif : la forme de 

dizaine d’haricots. 

1936, France

2004/223, 2004, acrylique sur toile de 
tente. 

Claude Viallat raconte qu’il a eu cette idée en 
regardant la trace laissée par une éponge mouillée 

sur une feuille dans son atelier.  
Depuis, il dessine toujours de cette manière. C’est 

devenue sa signature qui est très célèbre. 
Claude Viallat est très patient puisqu’ il vient 

répéter plusieurs fois le pochoir de la forme dans une 
symétrie parfaite ! 

2002/089, 2002, acrylique sur 
bâche.

À notre tour de réaliser une peinture à la manière de Viallat

Le materiel nécessaire

Feuille
(plutôt épaisse)

Pinceaux

2

Peinture

Le coin clic’ Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! 

Claude Viallat > https://www.youtube.com/watch?v=k8oCBGz_0ZA 

Tourne la page pour trouver le jeu !

Tu as déjà vu tous les tableaux du CAP-Centre d’arts plastiques ? Ils sont dans 
l’artothèque, c’est comme une bibliothèque mais on y emprunte des oeuvres 
d’art que l’on peut ramener chez nous pour décorer la maison ! Nous avons 
choisi les pépites de l’artothèque pour te les faire découvrir ! 
Aujourd’hui, nous allons dessiner avec l’artiste Claude Viallat et son tableau 
L5. 

2002/167, 2002, acrylique sur toile de tente. 

Éponge

Les p’tits jeux 
du mercredi

Le tableau de l’artothèque 

Claude Viallat
L5
1984

Jeu n°3  



Les règles du jeu

Prends une feuille au format A3. 

Si tu n’en as pas, tu peux scotcher deux 

feuilles A4 ensemble. 

Plie la feuille  en 4 parties de largeurs 

différentes. Il peut y en avoir des grandes et 

des petites.  
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Etape 1  

Peins chacune des parties de la feuille d’une 

couleur différente. Utilise plutôt un pinceau 

large, car la feuille est grande.   
P’tit conseil : Il faut varier les couleurs pour que la 

fresque éblouisse notre regard !  Alors, souviens-
toi bien des couleurs chaudes et des couleurs 
froides pour les mettre à côté.   

Pendant que la peinture sèche, il faut 

préparer l’éponge. 

Tu peux te servir d’une éponge qui a déja la 

forme du haricot. Si tu n’en as pas, tu peux 

fabriquer un pochoir dans un carton. 

Etape 2  

Etape 3  

Tourne la page pour trouver le jeu !
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du mercredi
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Claude Viallat
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1984

Jeu n°3  

Attention ! Il faut que la forme du haricot ne soit 
ni trop grande, ni trop petite pour que tu puisses 
la répéter plusieurs fois sur la feuille. 
Si tu as une éponge, tu peux la découper à la 

taille que tu souhaites. 



Les p’tits jeux du mercredi sont une activitée proposée par le service médiation culturelle 
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mars 2020. 
LE CAP - Centre d’arts plastiques est un équipement culturel  municipal de la Ville de 
Saint-Fons soutenu par  le Ministère de la Culture, DRAC Auvergne - Rhône - Alpes et la 
Région Auvergne Rhône - Alpes.

Etape 4  

Choisis une couleur que tu n’as pas encore 

utilisé et viens répéter la forme à la manière 

de Claude Viallat. . 

Trempe l’éponge dans la peinture et 

tamponne-la sur la feuille.  

Pour ceux ayant un pochoir, il faut le 

déposer sur la fresque puis peindre 

l’intérieur. 

Etape 5

Lorsque les formes sont sèches, tu peux 

faire leurs contours avec de la peinture 

blanche ou noire pour qu’elles ressortent 

encore plus ! 

P’tit conseil : utilise un pinceau fin. 

P’tit conseil : Essaye de faire les formes à la même 
distance pour respecter la symétrie. 

Bien joué ! Tu viens de réaliser une peinture 
à la manière de Claude Viallat ! 
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N’oublie pas de nous envoyer tes réalisations par mail ou par sms ! 



Le sais-tu ? 1
Les jardins à la française

La symétrie est importante dans 
l’art plastique puisqu’elle permet de 
reproduire une forme exactement pareil à 

côté, comme dans un miroir. 

1613 - 1700, France

Les jardins du Château de Villandry, Loire.

Le champion de la symétrie, c’était le jardinier 
André Le Nôtre ! il a inventé une mode : le jardin à la 

française. 
Dans ce jardin, les arbres, les massifs et les 

buissons sont taillés en forme géométrique. Tout est 
bien rangé et symétrique ! André Le Nôtre a imaginé 
les jardins du Château de Versailles pour Louis XIV. 

À notre tour de devenir jardinier et d’imaginer un jardin à la Française

Le materiel nécessaire

Feuille Ciseaux
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Colle

Le coin clic’ Des ressources numériques pour 
découvrir les artistes autrement ! 

Les jardins à la 
Française  > https://www.youtube.com/watch?v=31V_2rwjJ8s

Tourne la page pour trouver le jeu !

Feutres
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La symétrie 

André Le Notre

Les jardins de l’Orangerie du Château de Versailles.

Les jardins du Château de 
Villandry, Loire.

https://www.youtube.com/watch?v=I28kCRKYNHY

Le Château de 
Versailles  >

https://www.youtube.com/watch?v=XFmG6ku-C8g

https://www.youtube.com/watch?v=ME1Tozr3wrk

https://www.youtube.com/watch?v=TSz_9EXW2mo



Les règles du jeu3
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J’ai tâché tous les plans du jardin 
de Versailles.... Aide moi à les 

terminer !
Jeu n°3  

Découpe les formes géométriques de la 

planche.

Si tu n’as pas imprimé le document, tu peux 

reproduire le jardin sur une feuille quadrillée  

Etape 1  

Avec les formes géométriques découpées, 

complète les parties manquantes du jardin. 

Tu peux t’aider du modèle. 

Décore le jardin selon tes envies ! Tu peux 

ajouter des fleurs, des arbres, des fontaines 

et des sculptures comme dans les jardins du 

Château de Versailles. 

Etape 2  

Etape 3  

Attention ! Lorsque tu ajoutes des éléments, fais 
attention à la symétrie !  

P’tit conseil :  Ne découpe pas sur les traits de 
couleur car ils feront des bordures pour 
le jardin ! 


