
Vassily Kandinsky
«  Hommage à Grohmann  »

Niveau de classe :  CP (Durée : 30 min).
Séance n°1

Séquence :
Réaliser une œuvre picturale à partir de « Hommage à Grohmann » de Kandinsky.

Objectif :
Lire  l’oeuvre   «   Hommage  à  Grohmann   »   de  Vassily  Kandinsky  pour  en  dégager  une 
composante plastique.

Compétences :
Savoir observer.
Emettre des hypothèses orales.
Exprimer ce que l’on ressent.
Participer à un échange verbal.

Démarche /organisation :
Groupe classe réuni devant le tableau de la classe.

Déroulement de l’activité :
Au préalable dissimuler certaines parties de l'œuvre et laisser entrevoir la mosaique, la flèche, la 
tâche bleue et le rond rouge.
Phase 1

Découverte de certaines parties de l’oeuvre
Réunir  les  élèves  face  au tableau  assis  en  tailleur  et  afficher  l’œuvre  avec  ses  parties 
dissimulées.
Laisser les élèves OBSERVER quelques instants.

Phase 2  
Expression des enfants.
Poser la question : «  Que voit –on ? ».
Les élèves remarquent que c’est un tableau, une peinture, un dessin.
Ils identifient facilement les formes.
Ils sont intrigués et font remarquer que l on ne voit pas tout et que certaines choses sont 
cachées.
Confirmer.



Phase 3
Observation et découverte de l’œuvre intégrale.
Approche descriptive et sensible de ces parties.
Leur dire que  l’on va maintenant essayer de deviner ce qui est caché.
Ils proposent divers éléments mais surtout des formes et des couleurs.
Leur dévoiler le reste de l’œuvre et leur demander «  Que voyez vous ? », « Que ressentez 
vous ? », « Que pensez vous ? ».
Leur demander d’observer puis leur poser la question « De quoi ça parle ? ».
Les enfants proposent des éléments mais pas vraiment d’histoire ou ne répondent pas ou 
disent qu’ils ne savent pas.
On peut leur expliquer que la peinture ne raconte pas toujours quelque chose mais que 
parfois le peintre veut juste réaliser quelque chose de beau ou de nouveau.
Introduire le nom de Kandinsky et expliquer que ce peintre a beaucoup utilisé les formes et 
les couleurs. 
Donner le titre de l’œuvre et  questionner les enfants sur ce que veut dire ce mot. Expliquer 
le terme (les enfants ne connaissent pas le mot).

Bilan :
Dans ce cas les élèves identifient facilement les formes et les couleurs et disent si le tableau est 
beau ou non.



Niveau de classe : CP (durée : 1 h).                                
Séance n°2

Séquence :
Réaliser une œuvre picturale à partir de « Hommage à Grohmann » de Kandinsky.

Objectif :
Exploiter l’oeuvre comme matériau plastique.
Reproduire les formes et les associer pou transformer l’oeuvre.

Compétences :
Utiliser l’outil scripteur.
Dessiner.
Expérimenter des matériaux des supports des outils.
Etablir des relations entre les procédés repérés dans l’oeuvre et sa propre production.

Démarche /organisation :
Groupe classe puis trois ateliers dont un atelier dirigé.

Déroulement de l’activité :
Phase 1

Mise en place du projet de travail :
● Proposer aux enfants de reformuler ce qui a déjà été dit précédemment.
● Dire  aux  enfants  que  l’on  a  regardé  l’œuvre  et  que  maintenant  on  va 

l’utiliser.
Poser la question :

● A votre avis comment peut on faire ? Que peut on faire maintenant ?
Laisser les enfants s’exprimer :

Ils proposent de refaire le même ? Leur expliquer que c’est presque ça ; Sinon leur 
expliquer directement ce qui va être fait.

Phase 2
Passage des consignes :

● Vous allez choisir trois ou quatre  formes et vous allez les dessiner sur la 
feuille en vous aidant d’une règle.

● Vous pouvez les faire plus grandes ou plus petites  mais il faut que ce soient 
des formes  qui existent déjà dans le tableau.

● Ensuite vous les peindrez  ,ou les colorierez ou les remplirez au feutre.
Il y a trois ateliers :

● Atelier peinture.
● Atelier crayon de couleur.
● Atelier feutre.
● Je vous installerai dans un atelier et la prochaine fois, vous changerez de 

groupe comme on le fait à l’école maternelle.
A la fin tous les enfants auront réalisé trois travaux.

Phase 2
DESSIN des enfants :

Attention : Il faut que les formes se touchent et que la feuille soit bien remplie 
Aider les enfants à centrer le dessin.
Pendant ce temps finir de préparer la peinture.

Bilan :
Dans notre cas l’échange s’est bien passé et les enfants étaient assez satisfaits de leur travail et du 
rendu des couleurs.




