
Le sais-tu ? 1 Jacques Monory

Jacques Monory est un artiste qui a peint 
tout au long de sa vie avec la couleur bleue. 
Mais si on regarde en détail ses peintures, 
on remarque qu’il utilise plusieurs bleus 
différents : le bleu clair, le bleu moyen, le 

bleu foncé ou encore le gris bleu.    

1924 - 2018, France. 

Velvet Junge n°13/1, 1971, huile sur toile.

Quand un artiste utilise une seule couleur dans un 
dessin, on utilise le mot camaïeu. 

Un camaïeu est une peinture ou un décor avec une 
seule couleur appliquée en nuance. 

Parfois, on a l’impression que notre oeil voit les 
couleurs toujours pareils pourtant chaque couleur a 

plusieurs nuances. 

À notre tour de réaliser un 
camaïeu comme Jacques 

Monory ! 

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 Jacques Monory et son tableau 
Antoine. 
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Pablo Picasso, Autoportrait, 1901. 
Camaïeu de bleu

Exemple de nuances de couleurs. 

Dreamtiger 4, 1972, huile sur toile. 

D’autres tableaux en camaïeu :

Mon oeil !  
Observe les tableaux et devine la 

couleur du camaïeu 
Pour vérifier la réponse, regarde le titre du 

tableau. 
Fernand Léger, La couseuse, 1910
Camaïeu de marron

Pierre Bonnard, La Seine, 1930. 
Camaïeu de vert

Martin Creed, Works n°1091, 
2011.
Camaïeu de bleu
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Choisis la couleur de ton camaïeu. Puis 

avec un crayon de couleur ou de la peinture, 

cherche six nuances de la couleur. 

Etape 1  

P’tit conseil :  si tu utilises de la peinture, il suffit 
d’ajouter du blanc à la couleur pour avoir des 
nuances. 

Colorie le dessin si dessous avec les six 

nuances pour créer ton camaïeu. 

Etape 2  

Nuance 1 Nuance 2 Nuance 3

Nuance 4 Nuance 5 Nuance 6



Le sais-tu ? 1 Les papiers découpés

Il faut bien réfléchir à la place des couleurs 
dans les dessins. Les couleurs chaudes ou les 
couleurs froides peuvent permettre de donner 

des ambiances très différentes aux dessins. 

Par exemple, le peintre Henri Matisse pensait 
d’abord à la couleur avant de faire les traits du 

dessin. Il a inventé une manière de peindre : 
les papiers découpés. 

D’abord, il peignait une feuille d’une seule 
couleur. Puis, avec les ciseaux, il venait découper 
les formes directement dans la couleur avant 
de coller. Henri Matisse croyait au pouvoir 

extraordinaire de la couleur. 

À notre tour de réaliser un papier 
découpé en camaïeu à la manière 

d’Henri Matisse !!

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

Henri Matisse > https://www.youtube.com/watch?v=m0TIHVKL5LU

Tourne la page pour trouver le jeu !

Henri Matisse, La tristesse du roi, 1952, papiers 
découpés et collés. 

https://www.youtube.com/watch?v=fK2V7h17Oxg

https://www.youtube.com/watch?v=9pLLfv5ypDo

Henri Matisse. 
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Notre inspiration : 

Le tableau Polynésie, la mer 
est un papier découpé sur 
le thème des fonds marins 
d’Henri Matisse de 1946.  



Les règles du jeu3

Choisis la couleur de ton camaïeu. Puis 

cherche des morceaux de papier de la même 

couleur. 

Etape 1  

Choisis les papiers colorés les plus grands 

pour le fond. Place les sur la feuille comme tu 

en as envie. 

Etape 2  

Le materiel nécessaire2

Des morceaux 
colorés d’une 
seule couleur

Un tube de 
colle

Un ciseau Une feuille 
cartonnée

Colle les papiers sur la feuille puis retourne 

là. Avec les ciseaux, découpe les morceaux 

de papiers qui dépassent de la feuille. 

Etape 3  
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P’tit conseil :  Tu peux regarder dans les 
magazines, les emballages alimentaires en carton 
ou dans des vieux livres... 



Dessine sur les autres morceaux de 

papier des dessins avec comme thème : 

les fonds marins (algues, coraux, poissons, 

coquillages...). 

Etape 4  

Attention ! Evite de coller les couleurs foncées 
sur les couleurs foncées et les couleurs claires 
sur les couleurs claires pour que les éléments 
ressortent.

P’tit conseil : Tu peux t’aider de la planche de 
dessins qui est à la fin du jeu. 

Découpe les dessins et dispose les sur la 

feuille comme tu veux. Lorsque tu es content 

du résultat, tu peux les coller. 

Etape 4  

Les p’tits jeux du mercredi sont une activitée proposée par le service médiation culturelle 
du CAP - Centre d’arts plastiques de Saint-Fons. Mai 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.

N’oublie pas de nous envoyer tes 

réalisations par mail ou par 
sms ! 

Bien joué ! Tu as réalisé un papier 
découpé en camaïeu !
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