Projet pédagogique «Art en immersion»

GUIDE DE L’ENSEIGNANT

À LA RENCONTRE
DE GUSTAV

KLIMT

Projet éduca!f et culturel
à des!na!on des enfants de 6 à 10 ans
autour du spectacle consacré à Gustav Klimt à l’Atelier des Lumières

avec le généreux sou"en de :

AIDER À SE CONSTRUIRE PAR LA CULTURE
La Fonda"on Culturespaces a pour mission de sensibiliser les enfants au pa
trimoine, à l’art et à l’histoire. Son ac"on cible les enfants éloignés de la cul
ture, que l’éloignement soit d’origine sociale, psychologique, culturelle,
physique ou même géographique.
Grâce à des programmes pédagogiques sur mesure, la Fonda"on Culturespaces
leur fait découvrir les richesses historique et ar"s"ques, et les aide à se
construire par la culture.

UNE PÉDAGOGIE ORIGINALE

La Fonda"on Culturespaces propose une pédagogie ac"ve, ludique et adaptée
aux enfants pris en charge. Elle fait converger culture, éduca"on et solidarité.
Ce$e singularité associée à un haut niveau d’excellence font de la Fonda"on
Culturespaces une référence en France en ma"ère d’accès à la culture pour
les enfants en situa"on d’exclusion.

ART EN IMMERSION

Art en Immersion cons"tue une façon novatrice d’approcher l’art oﬀrant aux
enfants un nouveau regard sur la technologie. Le programme pédagogique
pour l’année 2018 est adapté autour de l’exposi"on inaugurale consacrée à
Gustav Klimt.
Conçu en 4 étapes, Art en immersion se veut un parcours de sensibilisa"on
aux arts et au patrimoine. Le projet permet de développer la culture générale
des enfants et leur créa"vité par des ac"vités ar"s"ques. Il est conçu pour
éveiller la curiosité sur des sujets historiques, architecturaux et patrimoniaux.

La Fonda!on Culturespaces est placée
sous égide de la Fonda!on Agir Contre l’Exclusion,
fonda!on reconnue d’u!lité publique.
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OBJECTIFS
DU PROJET PEDAGOGIQUE

Le projet pédagogique se déroule en 4 étapes complémentaires.
ETAPE 1 (entre 1h30 et 2h30)
au sein de l’établissement ou de la structure d’accueil :
un atelier pédagogique pour préparer les enfants
à leur visite de l’Atelier des Lumières
 en leur donnant des clés de compréhension de l’univers de Gustav Klimt
 en fixant quelques repères historiques et géographiques par le biais d’une
histoire dont le héros est un enfant contemporain de Klimt
 une narra"on enrichie par des ateliers créa"fs, qui perme$ra également
d’évoquer avec les enfants l’historique du site de l’Atelier des Lumières.

ETAPE 2 (1h)
à l’Atelier des Lumières :
une visite immersive de l’exposi!on dédiée à Gustav Klimt
 faire découvrir aux enfants l’univers de Klimt par une visite marquante,
immersive et sensorielle.

ETAPE 3 (entre 1h30 et 2h30)
au sein de l’établissement ou de la structure d’accueil :
un atelier créa!f à la manière de Gustav Klimt
 forts de leur expérience de visite à l’Atelier des Lumières, les enfants vont
réaliser leurs propres créa"ons inspirées des œuvres de Klimt.

ETAPE 4
au sein de l’établissement ou de la structure d’accueil :
une mini exposi!on
 présenter son travail et ses acquis à sa famille et aux autres enfants.
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RÉCAPITULATIF DU MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
NÉCESSAIRE À LA MISE EN PLACE DU PROJET
(descrip!f détaillé en pages suivantes)

ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 1

à prévoir
(non fourni)

à télécharger
et/ou imprimer

fourni dans le kit
pédagogique

 un rétroprojecteur et
un ordinateur
(tester la présenta"on
quelques jours à l’avance)
 une salle avec rideau pour
créer la pénombre, et tables
pour les ac"vités plas"ques
 ciseaux et colle pour
chaque enfant
 accessoires pour la saynète
(une blouse et un châle,
ou équivalents  voir page
suivante)

Télécharger la
 panneau de kra# noir
présenta!on Powerpoint®  4 postit par enfant
 1 poche%e cartonnée par
Télécharger et imprimer
enfant
 pour chaque enfant :
 papiers à mo"fs
les 3 fiches d’ac!vité,
 papiers métalliques
 pour les 8 acteurs :
 é"que%es blanches
le dialogue de la saynète.  feutres dorés
 feutres noirs
 craies grasses blanches

 1 crayon ou bic par enfant

Télécharger et imprimer
pour chaque enfant :
la fiche de réac!ons.

 suﬃsamment d’adultes
accompagnateurs : 1 adulte
pour 5 enfants

Télécharger et imprimer
 pour 1/3 du groupe :
peinture de couleur dans des pour chacun des 3 groupes
d’enfants :
pe"ts pots, coton!ges
la reproduc!on couleur
de son œuvre de référence
 pour 1/3 du groupe :
peinture noire ou brun foncé (1 exemplaire par groupe).
et pinceaux, ciseaux et colle
Télécharger et imprimer
pour 1/3 du groupe : les
 pour 1/3 du groupe :
fiches de gabarits du
ciseaux et colle
portrait d’Adèle.
Penser à préparer à l’avance
les feuilles de kra# (fournies)
au bon format pour chaque
groupe  voir consignes.

 3 feuilles de kra# A4 par
enfant
 papiers à mo"fs
 papiers métalliques
 é"que%es blanches
 feutres dorés
 feutres noirs
 craies grasses blanches

 bristols pour les cartels de
l’exposi"on
 enveloppes pour les
invita"ons au vernissage

 panneaux de kra# noir
pour exposer les œuvres

Télécharger et imprimer
les invita!ons au
vernissage à compléter.

(a%en"on à bien conserver
les chutes de papier de
l’étape 1)
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DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DU MATERIEL PEDAGOGIQUE
ETAPE 1 : ATELIER PEDAGOGIQUE PREVISITE  env. 1h30
Cet atelier se déroule au sein de l’école ou de la structure d’accueil, 1 à
2 semaines avant la visite. L’atelier est composé de 5 miniséquences
théma"ques abordant chacune un aspect de l’œuvre de Klimt.
L’anima"on des miniséquences se fait à l’aide d’une présenta!on à
projeter (format Powerpoint®).
La présenta"on est entrecoupée de vidéos et d’extraits musicaux, à
lancer en cliquant sur le symbole indiqué à l’écran.
Si vous ne disposez pas de Powerpoint®, la présenta!on à projeter est
également fournie en format pdf. Les vidéos et extraits musicaux seront
alors à lancer séparément, au moment indiqué à l’écran.
Tous les éléments téléchargeables du projet pédagogique sont disponibles
sur le site de la Fonda!on Culturespaces
www.fonda!onculturespaces.com
Au début de la séance, un panneau de kra# noir est aﬃché dans la pièce.
A la fin de chaque miniséquence, une ac"vité pra"que sera proposée aux
enfants :
Miniséquence 1 : KLIMT DECORATEUR
1 fiche n° 1 à imprimer par enfant + 2 postit à faire compléter.
Miniséquence 2 : KLIMT RENCONTRE EMILIE FLÖGE
1 fiche n° 2 à imprimer par enfant + 2 postit à faire compléter.
Miniséquence 3 : SUR LES BORDS DU LAC ATTERSEE
Saynète de théâtre à faire jouer par 2 groupes de 4 enfants, les autres
enfants cons"tuent le public.
Matériel : texte de la saynète à imprimer pour les 8 acteurs + prévoir les
accessoires non fournis (pour Klimt : blouse ou "ssu bleu percé d’un trou
pour la tête, ou bien pale$e/pinceau  pour Emilie Flöge: étole ou châle).
Miniséquence 4 : UNE NOUVELLE FORME D’ART
1 fiche n° 3 à imprimer par enfant et à faire compléter.
Miniséquence 5 : L’OR
Décora"on d’une poche%e cartonnée par enfant, à l’aide du matériel fourni:
papier coloré et métallique, autocollants, craie grasse blanche, feutre doré.
A%en!on : colle et ciseaux non fournis.
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ETAPE 2 : VISITE DE L’ATELIER DES LUMIERES  1h
La visite de l’exposi"on immersive se déroule à l’Atelier des Lumières,
38 rue SaintMaur 75011 Paris.
Le groupe d’enfants est sous la responsabilité de l’enseignant ou de
l’animateur, avec un encadrement d’1 adulte pour 5 enfants.
A la fin de la visite, les enfants sont aidés à exprimer leurs émo"ons et
ressen"s par écrit, à l’aide de la fiche de réac!ons (fiche à imprimer
pour chaque enfant et à faire compléter sur place).

ETAPE 3 : ATELIER CREATIF  env. 1h30
Cet atelier se déroule au sein de l’école ou de la structure d’accueil, 1 à
2 semaines après la visite.
Forts de leurs connaissances et de leur expérience de visite à l’Atelier
des Lumières, les enfants réalisent leurs propres créa"ons inspirées des
œuvres de Klimt.
Cons"tuer 3 groupes d’enfants, chaque groupe travaillant sur la base
d’une des œuvres majeures de Klimt :
 1 groupe travaille sur la base d’un paysage poin"lliste
 1 groupe travaille sur la base du portrait d’Adèle
 1 groupe travaille sur la base de l’Arbre de Vie.
Chaque enfant réalise une œuvre individuelle à l’aide du matériel fourni:
papier kra#, papier coloré et métallique, autocollants, feutre doré.
Pour le portrait d’Adèle : gabarits de la composi!on à découper.
3 reproduc!ons de référence à imprimer. A%en!on : colle, ciseaux,
coton!ges, pinceaux et peinture ne sont pas fournis.

ETAPE 4 : MINI EXPOSITION
Le projet se termine par une exposi"on, dans l’école ou la structure
d’accueil, où les enfants présentent leurs travaux à leur famille et aux
autres enfants.
Matériel : rouleaux de kra# noir pour servir de fond, modèles d’invi
ta!on au vernissage à imprimer et compléter. Prévoir du bristol pour
les cartels et des enveloppes pour les invita!ons (non fourni).
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étape 1

ETAPE 1
ATELIER PEDAGOGIQUE
Durée : 1h30 minimum (2x 45 minutes)
Objec"f de l’étape 1 : préparer les enfants à la visite immersive
 en leur donnant des clés de compréhension de l’univers de Gustav Klimt,
 en fixant quelques repères historiques et géographiques par le biais d’une
histoire dont le héros est un enfant contemporain de Klimt.

A prévoir avant le démarrage de la séance :
 Imprimer les 3 fiches d’ac"vité (1 exemplaire de chaque par enfant),
et les textes de la saynète (8 exemplaires : 1 par enfant acteur).
 Coller 2 postit dans le carré de chaque fiche n° 1 et fiche n° 2.
 Prévoir les accessoires pour la saynète : 1 blouse ou pinceau/pale$e,
et 1 étole/châle.
 Installer le matériel de projec"on et tester le bon fonc"onnement des
vidéos. S’assurer d’une bonne diﬀusion du son pour les extraits musi
caux. IMPORTANT : faire ce test quelques jours à l’avance pour avoir
le temps de s’équiper en cas de souci.
 Découper environ 1 mètre de kra' noir dans le rouleau, et aﬃcher ce
panneau de manière bien visible dans la salle : il servira au cours des
miniséquences.
 Disposi"on de la salle : pour la première par"e de l’étape 1, une confi
gura"on en salle de classe peut fonc"onner.
 Les enfants doivent disposer de tables pour les ac"vités pra"ques, et
avoir à portée de main leur matériel de base : ciseaux, colle, et idéale
ment pinceaux et peinture.
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étape 1

INTRODUCTION

Durée : 5 à 10 minutes

Accueillir les enfants avec la diaposi"ve de "tre visi
ble à l’écran. Leur expliquer qu’ils vont voyager dans
le temps et se retrouver il y a plus de 100 ans, à
Vienne en Autriche, à l’époque d’un peintre célèbre
qui s’appelle Gustav Klimt.
Passer à la diaposi"ve suivante et lancer la vidéo
d’introduc"on : Sami et le magicien d’or, en cliquant
sur l’écran.
(si vous souhaitez me"re en pause : cliquer à nouveau
sur l’écran)

Les deux personnages principaux de la vidéo d’introduc!on, Sami
le pe!t ramoneur et Gustav Klimt le peintre vont accompagner les
enfants au fil de l’atelier pédagogique. Les enfants vont découvrir
l’univers de Klimt à travers les yeux de Sami.

9

MINI!SÉQUENCE 1
KLIMT DÉCORATEUR

étape 1

Durée : 10 à 15 minutes

Aﬃcher la diaposi$ve de $tre :
Klimt décorateur.
Passer à la diaposi$ve suivante et lancer la vidéo de la
miniséquence en cliquant sur l’écran.
Ce!e vidéo présente les premières œuvres de Klimt
en tant que peintre décorateur.
Revenir sur le contenu de la vidéo avec quelques ques
$ons simples :
 Où et quand se passe ce!e histoire ? Qui sont les per
sonnages ? Comment se sontils rencontrés ?...
Passer à la diaposi$ve suivante et distribuer à chaque
enfant la fiche d’ac!vité n° 1 préalablement imprimée.
Lire avec eux la consigne.

Une fois l’intrus trouvé, les enfants choisissent un mo$f
qui leur plaît dans les premières fresques de Klimt.
Astuce : on peut les aider à isoler un mo"f dans une
œuvre en regardant à travers un cadre formé par leurs
doigts.
Chaque enfant dessine au feutre noir son mo$f en grand
sur le postit de sa fiche, et va le coller sur le panneau
noir.
Pendant l’ac"vité : ne pas oublier de lancer la musique
en cliquant sur le symbole indiqué. Au cours de l’atelier,
penser à annoncer aux enfants quelle est la musique
qu’ils sont en train d’écouter.

Musique de ce!e miniséquence : Richard Wagner, ouverture de «Tannhauser»
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étape 1

MINI!SÉQUENCE 2
KLIMT RENCONTRE EMILIE FLÖGE
Durée : 10 à 20 minutes

Aﬃcher la diaposi$ve de $tre :
Klimt rencontre Emilie Flöge.
Passer à la diaposi$ve suivante et lancer la vidéo de la
miniséquence en cliquant sur l’écran.
Ce!e vidéo présente Emilie Flöge, une créatrice de
mode qui a été l’amie et la muse de Klimt.
Revenir sur le contenu de la vidéo avec quelques ques
$ons simples :
 Qui était Emilie Flöge ? Quel était son mé"er ?...
Passer à la diaposi$ve suivante et distribuer à chaque
enfant la fiche d’ac!vité n° 2 préalablement imprimée.
Lire avec eux la consigne.
Pendant l’ac"vité : ne pas oublier de lancer la musique
en cliquant sur le symbole indiqué.

Une fois la robe complétée, les enfants choisissent un mo$f
qui leur plaît dans les mo$fs de l’exercice.
Ces mo"fs se retrouvent dans de nombreuses œuvres de
Klimt, ils font par"e de son «vocabulaire graphique».
Chaque enfant dessine au feutre noir son mo$f en grand
sur le postit de sa fiche, et va le coller sur le panneau noir.
Ensuite il retourne à sa place et peut remplir le carré de la
fiche en y agençant à sa manière le mo$f qu’il a choisi.

Musique de ce!e miniséquence : Johann Strauss, valse, op. 143
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étape 1

MINI(SÉQUENCE 3
SUR LES BORDS DU LAC ATTERSEE
Durée : 20 à 30 minutes

Aﬃcher la page de "tre : Sur les bords du lac A$ersee.
Passer à la diaposi"ve suivante et lancer la vidéo de la
miniséquence en cliquant sur l’écran.
Ce$e vidéo présente l’inspira!on que Klimt puise
dans la nature, sur les bords d’un lac où il passe ses
vacances avec Emilie.
Revenir sur le contenu de la vidéo avec quelques ques
"ons simples :  De quel endroit parleton ?...
Passer à la diaposi"ve suivante et annoncer l’ac"vité
théâtre. Choisir 8 enfants acteurs qui joueront devant
les autres.
Prévoir une pause pour que les enfants s’aèrent avant
l’ac!vité théâtre. Pendant la pause :
 donner aux 8 enfants acteurs leurs textes à lire et
mémoriser, et les préparer un peu à leur rôle avant de
les laisser rejoindre les autres en récréa!on;
 agencer la salle de façon à créer un espace de scène
et un espace pour le public.
Au retour de la pause, lancer le fond sonore en cli
quant sur le symbole indiqué.
Faire venir le 1er groupe de 4 enfants qui joueront la
saynète. Donner au premier couple KlimtEmilie Flöge
leurs accessoires.
A$endre le silence dans la salle, frapper les 3 coups et
faire jouer la première par"e de la saynète.
Les tableaux projetés servent de décor.
Les 2 acteurs passent leurs accessoires au deuxième couple KlimtEmilie Flöge qui
jouent la deuxième par"e de la saynète.
Recommencer la saynète avec le 2ème groupe de 4 enfants.
A la fin de chaque saynète, les acteurs saluent et le public applaudit.
Tout le groupe par!cipe pour reme$re la salle en configura!on de salle de classe.
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étape 1

MINI!SÉQUENCE 4
UNE NOUVELLE FORME D’ART
Durée : 10 à 20 minutes

Aﬃcher la page de $tre :
Une nouvelle forme d’art.
Passer à la diaposi$ve suivante et lancer la vidéo de la
miniséquence en cliquant sur l’écran.
Ce!e vidéo présente le groupe d’ar"stes de la Sécession
Viennoise, dont Klimt était l’un des acteurs principaux.
Revenir sur le contenu de la vidéo avec quelques ques$ons
simples :  Qui étaient les amis de Klimt ?...
Passer à la diaposi$ve suivante et distribuer à chaque
enfant la fiche d’ac!vité n° 3 préalablement imprimée.
Lire avec eux la consigne.
Pendant l’ac"vité : ne pas oublier de lancer la musique
en cliquant sur le symbole indiqué.

Comme indiqué sur la fiche, les enfants peuvent
s’associer par groupes de 2 pour trouver ensemble
les diﬀérences.
Une fois les 7 erreurs iden$fiées, faire ranger la
fiche d’ac$vité dans la poche'e.
Donner aux premiers enfants qui ont fini quelques
postit supplémentaires pour qu’ils rajoutent les
mo"fs qui manquent encore au panneau : œil
égyp"en + éventuellement spirale, succession de
triangles...
Musique de ce!e miniséquence : Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 9
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MINI(SÉQUENCE 5 : L’OR

étape 1

Durée : 30 à 50 minutes

Aﬃcher la page de "tre : L’or.
Passer à la diaposi"ve suivante et lancer la vidéo de la
miniséquence en cliquant sur l’écran.
Ce$e vidéo présente le goût de Klimt pour les
incrusta!ons d’or et de matériaux précieux, inspiré
notamment par son voyage à Ravenne en Italie.
Revenir sur le contenu de la vidéo avec quelques ques"ons
simples :  Qu’estce qui a donné à Klimt le goût de l’or ?...
Passer à la diaposi"ve suivante et annoncer l’ac"vité d’arts
plas"ques : chaque enfant va décorer une poche$e cartonnée
à la manière de Klimt. Distribuer une poche$e à chaque en
fant, dans laquelle il pourra ranger ses fiches d’ac"vité.
Leur faire écrire leur nom sur le rabat au dos.
Diviser les enfants en groupes de 10, rapprocher éven
tuellement leurs tables, et donner à chaque groupe :
 2 bandes de papier à mo!f par enfant (découper une
bande de 8 cm de large dans chaque feuille de papier à
mo!fs, afin de conserver de grandes chutes carrées pour
les ac!vités plas!ques postvisite. On peut laisser les en
fants choisir leurs bandes de papier et en échanger des
morceaux entre eux)
 1 paquet de papier métallique autocollant
 1 paquet d’é!que%es blanches
 1 feutre doré.
À l’aide de ce matériel, de leurs colle et de leurs ciseaux,
les enfants décorent leur poche$e à la manière de Klimt.
Ne pas oublier de lancer la musique pendant l’ac!vité,
en cliquant sur le symbole indiqué.
Accompagner les enfants dans leur processus créa"f en
suivant les consignes détaillées de la page suivante.
IMPORTANT : Les enfants peuvent ranger leurs
chutes de papier dans leur poche$e à la fin de l’ac
!vité, elles pourront leur servir pour l’atelier post
visite. Veillez à bien conserver également les
grandes chutes carrées de papiers à mo!fs.
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Pour !rer le meilleur par! de ce"e ac!vité, commencer par bien
me"re les enfants en condi!on pour favoriser leur créa!vité :
« Imagine que tu es Klimt face à un mur à décorer… Ton mur doit
être le plus beau possible, tu dois bien remplir l’espace… »

étape 1

Les encourager à procéder par étapes :
1. Tracer d’abord 2 ou 3 lignes ou très grands mo!fs à la craie blanche ou au feutre
noir en cherchant à bien diviser tout l’espace : spirale, triangle, ovale...
2. Une fois ce"e composi!on établie, remplir les espaces créés avec des découpes
de papier coloré et métallique : par exemple une accumula!on de pe!ts triangles
dans le grand triange, une accumula!on d’ovales dans le grand ovale etc... Ne pas
hésiter à laisser des espaces libres pour aérer la composi!on.
3. Compléter la composi!on avec des mo!fs plus pe!ts tracés au feutre doré ou
noir (ex : spirales)
4. On peut aussi ajouter des mo!fs découpés dans des é!que"es blanches décorées
au feutre noir ou doré : carrés, rectangles ou ovales superposés, triangles, œil égyp
!en...

Exemple de poche!e en cours de réalisa"on :
ce modèle est en grand format à la page 34.
Le panneau regroupant les postits dessinés par
les enfants sert de répertoire de mo!fs pendant
les ac!vités plas!ques.
Musique de ce"e miniséquence : Gustav Mahler,
Lied “Ich bin der Welt abhanden gekommen”
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étape 1

TRANSITION VERS LA VISITE
À L’ATELIER DES LUMIÈRES
Durée : 5 minutes

Aﬃcher la page de "tre :
Sami a grandi.

Passer à la diaposi"ve suivante et lancer la vidéo de
conclusion en cliquant sur l’écran.
Ce$e vidéo u!lise le fil narra!f de l’histoire de Sami
pour emmener les enfants à Paris, dans la fonderie
qui sert aujourd’hui d’écrin à l’Atelier des Lumières.
Elle permet d’évoquer en quoi consistera la visite
immersive.

Aﬃcher la diaposi"ve finale avec la photo de l’expo
si"on.
Echanger avec les enfants sur la manière dont ils
imaginent la visite à venir, recueillir leurs réac"ons.
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étape 2

ETAPE 2
VISITE DE L’ATELIER
DES LUMIÈRES
Durée : 1h

La visite de l’exposi"on immersive se déroule à l’Atelier des Lumières,
38 rue SaintMaur 75011 Paris. Info : www.atelierlumieres.com
Le groupe d’enfants est sous la responsabilité de l’enseignant ou de
l’animateur.
IMPORTANT :
prévoir un nombre suﬃsant d’accompagnateurs, à savoir 1 adulte
pour 5 enfants.
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étape 2
Me$re les enfants en condi"on pour qu’ils profitent pleinement de l’expérience :
les laisser rêver, déambuler, se laisser porter par la musique, ressen"r…
Ne pas hésiter à rassurer les enfants : ils seront dans le noir pendant 45 minutes,
c’est une expérience inhabituelle pour eux.

Dès la fin de la visite, sur place, les enfants
sont invités à exprimer leurs émo"ons et
ressen"s par écrit, à l’aide de la fiche de
réac!ons fournie.

N’oubliez pas :
 d’imprimer une fiche pour chaque enfant avant la visite,
 de prendre les fiches avec vous + un crayon par enfant,
 de faire compléter les fiches sur place après la visite.
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ETAPE 3
ATELIER CREATIF

étape 3

Durée : 1h30 à 2h30

(prévoir une pause à miparcours)

Objec"f de l’étape 3 : faire res"tuer aux enfants leurs émo"ons et leurs acquis
à travers une ac"vité créa"ve.
Forts de leur expérience de visite à l’Atelier des Lumières, les enfants vont
réaliser leurs propres créa"ons inspirées des œuvres de Klimt.

Pour cet atelier créa!f, les enfants seront répar!s en 3 groupes de travail.
Chaque groupe travaillera sur la base d’une des grandes œuvres de Klimt :
 1 groupe travaille sur la base d’un paysage poin!lliste
 1 groupe travaille sur la base de l’Arbre de Vie
 1 groupe travaille sur la base du portrait d’Adèle.
A prévoir avant le démarrage de la séance :
 Pour les enfants les plus jeunes, préparer à l’avance les feuilles de kra%
au bon format (voir le descrip"f de chaque groupe de travail).
 Imprimer les fiches de gabarits à découper pour les enfants qui travail
leront sur le portrait d’Adèle. Imprimer également pour chaque groupe
une reproduc"on de l’œuvre qui leur servira de source d’inspira"on
(1 reproduc"on couleur par groupe).
 S’assurer que les enfants disposeront bien de leur matériel de base :
ciseaux, colle, pinceaux et peinture (la peinture sera par"culièrement
nécessaire pour les enfants qui travailleront sur les paysages poin"llistes,
s’ils n’en ont pas prévoir des craies grasses).
 Disposi!on de la salle : rassembler les tables pour créer 3 grandes ta
bles correspondant aux 3 groupes de travail, qui pourront ainsi me$re
en commun leur matériel. Disposer sur chaque table le matériel néces
saire (voir le descrip"f de chaque groupe de travail).
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étape 3

GROUPE DE TRAVAIL N°1
PAYSAGE POINTILLISTE
Les œuvres qui servent de source d’inspira"on à ce groupe sont les paysages poin
"llistes de Klimt. Sur la reproduc"on montrée aux enfants, plusieurs paysages
sont présents afin qu’ils ne cherchent pas à recopier un tableau mais à créer par
euxmêmes, à la manière de Klimt, un nouveau paysage qui soit le leur.
Matériel nécessaire pour le groupe de travail n° 1 :
 au moins une feuille de kra# par enfant au format carré 21 cm x 21 cm
(découper une feuille A4 dans sa longueur en prenant pour gabarit la
largeur d’une autre feuille)
 des craies grasses blanches, et de la peinture à l’eau préparée au préa
lable en pe!ts pots (prévoir au minimum 2 ou 3 nuances de vert, 2 ou 3
bleus, 2 ou 3 rougeorangé, 1 jaune)
 des cotons!ges et des assie%es en carton pour les poser
 des chiﬀons

Plus d’infos sur les paysages poin!llistes de Klimt à la fin de ce guide, en page 28
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Encourager chaque enfant à penser à un paysage qui le fait rêver,
à le visualiser dans sa tête : «Pour transme!re aux autres les sen
sa#ons que te procure ce paysage, tu vas u#liser la technique de
Klimt par pe#tes touches colorées».

étape 3

Objec!f
de
l’étape
3 : faire
1. Aider les enfants à construire un pay
sage très simplifié : tracer d’abord à la
craie blanche les lignes principales de la
composi"on (une ligne d’horizon, la
forme arrondie d’un grand arbre...) Tout
l’espace du carré doit être divisé en
quelques zones simples.

2. A l’aide d’un coton"ge trempé
dans la peinture, chaque enfant
commence à remplir une zone par
pe"tes touches juxtaposées, en es
paçant d’abord les points.

3. L’enfant trace ensuite avec un autre
coton"ge d’autres points avec une nou
velle nuance, puis éventuellement une
troisième, jusqu’à ce que tout l’espace
soit couvert.

2. Commencer ensuite une nouvelle
zone en prenant soin de choisir des
couleurs bien contrastées et des tons
assez vifs, afin que les zones soient
bien diﬀérenciées.

5. Quand le carré commence à être rempli, conseiller à l’enfant de prendre du recul,
de regarder son paysage. Il peut alors rajouter des pe"tes touches de couleurs dif
férentes à certains endroits pour donner de la lumière ou de l’éclat. Ne pas hésiter
à u"liser des couleurs claires ou vives pour ce$e dernière étape.
Cet exemple est en grand format à la page 36.

21

étape 3

GROUPE DE TRAVAIL N°2
L’ARBRE DE VIE

L’œuvre qui sert de source d’inspira"on à ce groupe est une œuvre majeure de
Klimt : l’Arbre de Vie. On incitera les enfants à créer leur propre arbre, sans chercher
à recopier celui de Klimt. Ils garderont le principe d’un tronc central et d’une ramure
en spirale, mais pourront ensuite laisser libre cours à leur imagina"on pour y insérer
des mo"fs décora"fs, des oiseaux, des végétaux, des formes géométriques de leur
choix...
Matériel nécessaire pour le groupe de travail n° 3 :
 3 feuilles de kra" A4 par enfant à assembler en triptyque avec du scotch
 de la peinture noire ou brun foncé et des pinceaux
 pots d’eau, chiﬀons, éventuellement assie$es en carton pour servir de
pale$es
 pe%tes chutes de papier métallique et de papier à mo%fs
 é%que$es blanches à décorer et découper
 feutre doré
 ciseaux et colle, feuilles de brouillon.

Plus d’infos sur l’Arbre de Vie de Klimt à la fin de ce guide, en page 29
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étape 3
Pour que les enfants parviennent à produire un beau geste dans leur des
sin de la ramure, ne pas hésiter à leur faire «répéter» leur geste plusieurs
fois dans le vide, puis sur un brouillon, avant de tracer sur le papier kra".
Les encourager à faire des gestes amples et déliés quand ils tracent leurs
spirales, pour qu’ils remplissent bien tout l’espace du papier.

1. Après s’être exercé au brouillon, tracer au pinceau le tronc central puis la ramure
composée de spirales. Placer le tronc au centre du triptyque, et bien faire se dé
rouler les branches jusqu’aux extrémités du papier. Chacun dessine librement ses
spirales sans chercher à recopier l’arbre de Klimt.

2. On peut tracer des
spirales plus pe"tes qui
prennent naissance sur
les grandes spirales.

3. Décorer ce tracé avec
des mo"fs au feutre doré
ou de pe"ts mo"fs dé
coupés dans les é"
que#es (par exemple des
ronds blancs avec un
point central).

4. Ajouter des «fruits»
dans l’arbre, composés
de mo"fs découpés
dans les chutes de pa
pier à mo"f et métal
lique.

Pour choisir leurs mo"fs, les enfants peuvent se référer au panneau de kra$ noir et
reprendre les mo"fs embléma"ques de Klimt : succession de triangles, carrés et
ovales imbriqués, œil égyp"en...
Ils peuvent également ajouter des «fruits» plus personnels qui évoquent pour eux
la vie : animaux, fleurs, papillons...
Cet exemple est en grand format à la page 37.
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étape 3

GROUPE DE TRAVAIL N°3
LE PORTRAIT D’ADÈLE

L’œuvre qui sert de source d’inspira"on à ce groupe est une des œuvres les plus
connues de Klimt : le portrait d’Adèle BlochBauer. On incitera les enfants à créer
leur propre portrait d’Adèle sans chercher à recopier celui de Klimt : le visage et les
mains seront les seuls éléments explicitement "rés du tableau, le reste sera créé
par les enfants au gré de leur inspira"on, en respectant la composi"on générale.
Matériel nécessaire pour le groupe de travail n° 3 :
 un carré par enfant de 29,7 x 29,7 cm créé à par"r de 2 feuilles de kra#
format A4 (u"liser une 3ème feuille à l’horizontale pour servir de gabarit
avant de scotcher les 2 feuilles qui se chevauchent)
 de grandes chutes de papier métallique et de papier à mo"fs
 é"que$es blanches à découper
 feutre doré
 ciseaux et colle
 fiche des gabarits à découper (voir fiche en annexe p ...)

Plus d’infos sur le portrait d’Adèle BlochBauer par Klimt
à la fin de ce guide, en page 29
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étape 3
Faire observer aux enfants que dans le portrait d’Adèle, la composi!on
est formée de plusieurs zones dis!nctes. Ils vont pouvoir imaginer leur
propre portrait d’Adèle, mais en respectant la composi!on de Klimt.
Inciter les enfants à procéder par étapes :
1. Chaque enfant découpe les gabarits de
la composi!on dans les fiches photocopiées
prévues à cet eﬀet.
2. A l’aide de ces gabarits et des grandes
chutes de papier à mo!f ou de papier mé
tallique, ils découpent les formes de la com
posi!on dans les papiers de leurs choix.
3. Ils collent ensuite les formes de la composi!on dans l’ordre indiqué, en terminant
par le visage et les mains d’Adèle.

4. Les enfants recouvrent ensuite les es
paces libres (fond) avec des chutes de
papier métallique jusqu’à ce que tout le
kra$ soit recouvert.
5. Ils peuvent ensuite accumuler
quelques mo!fs découpés sur certaines
zones de leur œuvre, en se servant du
panneau noir comme d’un répertoire de
mo!fs. On peut u!liser les chutes de pa
pier à mo!fs ou les é!que%es décou
pées, décorées avec le feutre doré.

Cet exemple est en grand format
à la page 40.
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ETAPE 4
MINI EXPOSITION

étape 4

Objec"f de l’étape 4 :
 présenter son travail et ses acquis à sa famille et aux autres enfants
 découvrir l’univers et le vocabulaire des exposi"ons ar"s"ques.

À LA FIN DE L’ÉTAPE 3 :
Quand chaque enfant a terminé son œuvre à la fin de l’étape 3 et que la peinture a
séché, aﬃcher avec de la Patafix les oeuvres sur des bandes de kra! noir préalable
ment fixées sur les murs de la pièce, qu’on aura pris soin de prélever dans le rouleau.
On peut prévoir 1 bande pour chacun des groupes de travail, en ajustant leur taille en
fonc"on du nombre d’œuvres à aﬃcher.
Prendre le temps avec les enfants d’admirer les œuvres de chacun.
Annoncer aux enfants que ces œuvres seront présentées à leurs familles et aux autres
enfants lors d’une véritable pe"te exposi"on.

QUELQUES JOURS PLUS TARD : PRÉPARATION DE L’EXPOSITION
Passer un peu de temps avec les enfants pour leur expliquer en quoi consiste une
esposi"on d’art, et pour leur apprendre le vocabulaire spécifique :
 commissaire d’exposi"on : personne qui conçoit une exposi!on et qui supervise sa
réalisa!on. Le commissaire de la mini exposi!on est l’enseignant.
 accrochage : installa!on des œuvres au sein de l’espace d’exposi!on.
 vernissage : inaugura!on privée d’une exposi!on, en général juste avant son ou
verture au public.
 cartel : pe!te plaque placée à côté d’une œuvre ou d’un groupe d’œuvres, qui donne
aux visiteurs des informa!ons u!les (!tre, nom de l’ar!ste, explica!ons éventuelles).
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étape 4

Echanger avec eux sur le placement des œuvres sur les bandes de kra!, déplacer
éventuellement certaines œuvres selon leurs avis (les paysages poin"llistes en par
"culier peuvent être associés en triptyques ou par groupes de 4).
Faire préparer les cartels par les enfants : un cartel «"tre» par groupe de travail
(ex : Varia!ons sur le portrait d’Adèle BlochBauer par Gustav Klimt)
ainsi que des pe"ts cartels avec les noms des enfants à placer sous chaque œuvre.
Aﬃcher à côté du cartel"tre la reproduc"on de l’œuvre d’origine de Klimt.

Préparer avec eux une jolie invita!on pour le
vernissage de leur exposi"on. En fonc"on du
temps dont vous disposez, u"liser soit le modèle
fourni où seules les informa"ons de lieu et d’ho
raire sont à compléter, soit le modèle vierge où
les enfants peuvent décorer euxmêmes l’invita
"on à la Klimt à l’aide des chutes de matériel res
tant. Chaque enfant glisse son invita"on dans
une belle enveloppe qu’il reme%ra à ses parents.
Annoncer aux enfants qu’ils devront préparer une pe"te présenta!on orale de leur
travail : quelques mots sur ce qui les a inspiré dans le tableau d’origine, sur les élé
ments personnels qu’ils ont apportés dans leur œuvre, et sur ce qui leur a plu dans
ce travail.

LE JOUR DE L’EXPOSITION :
Prévenir les enfants qu’un vernissage est un événement social où l’on fait un eﬀort
dans sa tenue ves"mentaire, car les ar"stes y sont un peu en représenta"on.
On peut demander aux enfants d’apporter de quoi réaliser un buﬀet d’accueil pour
leurs visiteurs.
Le commissaire de l’exposi"on fait un pe"t discours pour remercier les parents de
leur présence, et pour relater les diﬀérentes étapes déjà parcourues par les enfants
au cours du projet. Il présente ensuite à tour de rôle chaque groupe de travail et
passe la parole aux ar"stes pour qu’ils présentent leurs œuvres.
Les visiteurs peuvent ensuite admirer librement les diﬀérentes œuvres exposées.
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ANNEXE 1
Informa!ons sur Gustav Klimt et son œuvre,
à des!na!on de l’enseignant.

Les débuts de Klimt en tant que peintre en décors
Klimt né en 1862 dans une famille modeste de 7 enfants.
Son père est orfèvreciseleur. Klimt se des"ne jeune à une carrière d’ar"ste, et
rentre dès l’âge de 14 ans à l’école viennoise des Arts et Mé"ers.
Vienne est une capitale en eﬀervescence, capitale d’un empire qui compte plus
de 50 millions de sujets et qui regroupe 15 na"ons. L’empereur François Joseph a
ordonné de détruire les murailles qui encerclaient le cœur médiéval de la ville :
de nombreux palais et bâ"ments peuvent alors sor"r de terre.
Ces changements profitent à Klimt et son frère Ernst, tous deux peintres en décors,
leur fournissant de mul"ples occasions de montrer leur talent. Le grand musée
de peinture construit sur demande de l’Empereur d’Autriche accueillera leurs
fresques, il s’agit pour eux d’une commande pres"gieuse.
Rencontre avec Emilie Flöge
En 1890, Klimt se lie avec Emilie Flöge qui restera son amie jusqu’à la fin de sa vie.
Emilie est la sœur de la femme de son frère Ernst. Ces deux sœurs "ennent une
maison de haute couture très réputée à Vienne. Klimt s’intéresse alors de près
aux mo"fs tex"les, et réalise des essais pour les créa"ons d’Emilie.
Emilie Flöge possède une vaste collec"on de "ssus dont Gustav Klimt est familier,
et qui l’inspirera beaucoup pour sa peinture.
Les bords du lac A!ersee
Pendant plus de 20 ans, Klimt passe l’été au bord de l’A$ersee avec Emilie Flöge
et sa famille. Grand amateur de canotage, Klimt  comme Monet avant lui  ap
précie le luxe de peindre la nature depuis la solitude tranquille d’un bateau ou en
s’arrêtant dans la campagne. Ses paysages sont de format carré  format que Klimt
aﬀec"onne tout par"culièrement, et dépourvus de personnages : les vibra"ons
de la lumière, des couleurs et des végétaux sont exprimées par la technique poin
"lliste qui n’est pas sans rappeler la mosaïque, autre technique prisée par Klimt.
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Le groupe de la Sécession viennoise
Klimt prend la tête à Vienne d’un groupe d’ar!stes qu’on appelle La Sécession
viennoise, mouvement ar!s!que qui se développe à l’aube du XXème siècle, refu
sant notamment le conformisme et l’académisme des salons oﬃciels viennois.
Les sécessionnistes prônent un renouveau des arts appliqués et le concept de l’art
total : un même mouvement ar!s!que  celui de leur époque  devant pour eux
s’exprimer dans tous les domaines de la vie.
Le cycle d’or
Klimt a visité Ravenne et Florence, et les mosaïques dorées qu’il y a admirées
marqueront à jamais sa peinture. C’est le début du cycle d’or, une période dans
laquelle il va u!liser en abondance la feuille d’or et les pigments dorés. Il fait de
l’or une par!e intégrante du sujet. Le fond et la figure s’entremêlent, l’or sublime
les personnages.
Le portrait d’Adèle BlochBauer (1907) est l’un des tableaux les plus embléma
!ques du cycle d’or, il s’agit d’une commande de Ferdinand BlochBauer, riche in
dustriel et époux d’Adèle, qui fut pour Klimt un grand mécène.
L’Arbre de Vie
L’Arbre de Vie est une œuvre majeure réalisée entre 1905 et 1909 pour former
une frise murale dans le palais Stocklet, demeure d’un riche banquier bruxellois.
Klimt a d’abord réalisé des projets peints avant de faire réaliser la frise sous forme
de mosaïque dans la salle à manger du palais.
Il s’agit d’un triptyque dont la par!e centrale est l’Arbre de Vie, la par!e gauche
s’in!tulant l’A"ente et la par!e droite l’Accomplissement. Les mouvements de spi
rale exprimeraient la complexité de la vie et des caractères humains.
On y remarque de nombreux éléments et symboles récurrents dans l’œuvre de
Klimt : des mo!fs décora!fs, des formes géométriques, l’œil égyp!en, l’or.
Klimt meurt en 1918 à Vienne.
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ANNEXE 2

Fiches d’ac!vité (avec corrigés),
dialogue de la saynète, fiche de réac!ons,
exemples pour les ac!vités plas!ques,
modèles d’invita!on
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Portrait d’Adele BlochBauer I, 1907, Klimt, Gustav  Neue Galerie, New York, USA © De Agos"ni Picture Library  Illustra"on © Le Chapeau à Plume.
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LES MÉCÈNES DU PROJET
"ART EN IMMERSION#
La Fondation SNCF s’investit dans trois
domaines principaux que sont l’éduca!on,
la culture et la solidarité.
Plus de 2 000 salariés du Groupe SNCF
mènent des actions de mécénat de
compétences auprès d’associations. La
Fondation s’appuie sur un réseau de
correspondants présents sur tout le territoire.
En 2017, elle a soutenu près de 1 000 projets dont la majorité est menée à
l’échelle locale. La Fonda!on www.fonda!onsncf.org / @Fonda!onSNCF
Depuis 25 ans, la Fonda!on d’entreprise
ENGIE s’engage pour la solidarité avec deux
grands engagements, à travers le monde :
l’aide à l’enfance, l’accès à l’énergie et la
biodiversité.
L’accès à la culture pour tous est au cœur
des engagements citoyens d’ENGIE qui souhaite rassembler toutes les éner
gies pour accompagner des projets utiles. La culture représente un formi
dable outil d’enrichissement, d’expression et d’ouverture aux autres. Mais
beaucoup de jeunes défavorisés n’ont pas facilement accès aux musées,
aux concerts, aux spectacles...En soutenant des projets mettant en avant
des programmes d’insertion par la culture, la Fondation ENGIE agit en fa
veur de l’enfance et de la jeunesse. C’est dans ce cadre que la Fondation
ENGIE accompagne le beau projet innovant « Art en Immersion » créé par
la Fondation Culturespaces.
Créateur et animateur de réseaux depuis
plus de 100 ans dans 9 pays, le Groupe
Monnoyeur compte aujourd’hui plus de
5000 collaborateurs.
Fort de sa longue rela!on de confiance avec des partenaires, tels Caterpillar,
John Deere ou Mitsubishi, le Groupe Monnoyeur assure grâce au savoirfaire
et à l’exper!se de ses équipes, la distribu!on, la loca!on, la ges!on de projets
et la maintenance de produits industriels sur tous ses territoires.
Leader sur ses marchés, il intègre également le développement de nouvelles
oﬀres de service. Animé par des valeurs fortes, le Groupe Monnoyeur se
dédie depuis plusieurs années à des ac!ons de Mécénat sociétal responsable
auprès de Fonda!ons telles que les Appren!s d’Auteuil et plus récemment
Culturespaces.
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Crédits

Crédits musiques : extraits de la bandeson du spectacle « Klimt et Vienne » avec la collabora"on musicale de Luca Longobardi.
Wagner, ouverture de «Tannhauser» / Strauss, SchneeglöckchenWalzer, Op. 143 / Beethoven, Symphonie N. 9  Scherzo / Mahler, Lied “Ich bin
der Welt abhanden gekommen” / Rachmaninov, Burleske in D Minor for Piano and Orchestra.
Crédits photos par ordre d’appari"on dans l’atelier pédagogique : Detail of 'The Stoclet Frieze', 190509 (tempera on cardboard), Klimt, Gustav
(18621918)  MAK (Austrian Museum of Applied Arts) Vienna, Austria ©Bridgeman Images / Château Kammer au bord du lac d’ A#er I, 1908 Huile
sur toile 110 × 110 cm Galerie na"onale, Narodni Galerie, Prague © AKG images / Emilie Flöge, 1902 (oil on canvas), Klimt, Gustav (18621918) 
Wien Museum Karlsplatz, Vienna, Austria ©Bridgeman Images / Apple Tree I, 1912 (oil on canvas), Klimt, Gustav (18621918) / Private Collec"on
/ Photo © Chris"e's Images / Bridgeman Images, Detail depic"ng archway and the spandrel decora"on of figures depic"ng Ancient Greece and
Ancient Egypt, Vienna, 1890/91 (mural), Klimt, Gustav (18621918)  Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria © Bridgeman Images / Portrait of
Adele BlochBauer I, 1907 (oil, silver & gold on canvas), Klimt, Gustav (18621918)  Neue Galerie, New York, USA © De Agos"ni Picture Library / E.
Lessing / ©Bridgeman Images / Tree of Life (Stoclet Frieze) detail of the le% hand side, c.190509 (tempera & w/c), Klimt, Gustav (18621918) 
MAK (Austrian Museum of Applied Arts) Vienna, Austria / De Agos"ni Picture Library / The Kiss, 190708 (oil on canvas), Klimt, Gustav (18621918)
©Bridgeman Images / Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria ©Bridgeman Images / ©MuseumderStadtWien / ©educol.net / ©123Sa
voie / ©decouvrirvienne / ©forumopera / ©radiocz / ©i.piming / ©AustrianArchivesVien / Savoyarden Knabe 1882, Klimt, Gustav ©Klimt.com /
©MoritzNârh / ©MoritzNârh / ©theartstory.org / Bildnis der Helene Klimt 1898, oil on card ©Kunstmuseum Bern / Detail depic"ng archway and
the spandrel decora"on of figures depic"ng Ancient Greece and Ancient Egypt, Vienna, 1890/91 (mural), Klimt, Gustav (18621918)  Kunsthisto
risches Museum, Vienna, Austria ©Bridgeman Images / ©mondebeau.blogg.org / ©theredlist.com / Field of poppies, 1907 (oil on canvas), Klimt,
Gustav (18621918)  Osterreichische Galerie Belvedere, Vienna, Austria © De Agos"ni Picture Library / E. Lessing ©Bridgeman Images / Flower
Garden, 190507 (oil on canvas), Klimt, Gustav (18621918)  Private Collec"on / Photo © Chris"e's Images / Kammer Castle on Lake A#ersee II,
1909 (oil on canvas), Klimt, Gustav (18621918) ©Bridgeman Images / Private Collec"on / Detail of 'The Stoclet Frieze', 190509 (tempera on card
board), Klimt, Gustav (18621918)  MAK (Austrian Museum of Applied Arts) Vienna, Austria ©Bridgeman Images / ©Mathilde, voyagerenphotos
/ ©culturespaces  archives Atelier des Lumières / ©Culturespaces  Nuit de Chine. Crédit illustra"ons : © Le Chapeau à Plume.
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Un projet pédagogique conçu et réalisé par Le Chapeau à Plume.
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