
Paul Klee
HEROÏC ROSES

Huile sur toile tachée (1938)

Niveau : Cycle 2, Niveau 1 (classe de Grande Section)
     Cycle 2, Niveau 3 (classe de CE1)

Objectif Compétences
Repérer des éléments graphiques de l’œuvre et  
les couleurs.

Décrire des images pour dégager les éléments :  
formes, lignes et couleurs.
Réaliser  une composition  plastique  en  rapport  
avec la démarche d’un artiste.

Organisation de la classe Durée
Découverte de l’œuvre en groupe classe au  
coin regroupement

3 Ateliers tournants en groupe réduit pour  
les G.S.
Groupe classe pour les C.E.

20 minutes

3 x 30 minutes

Matériel     :  
Atelier peinture : feuilles A3 blanches, brosses, gouaches de différentes teintes.
Atelier  craies  grasses :  craies  grasses  noires,  craies  grasses  de  couleur,  feuilles  A4  

blanches.
Atelier encre de Chine :  parties de l’œuvre photocopiées, feuilles blanches A3, pinceaux  

fins, encre de Chine. 
Pour les CE1,  gouaches, pinceaux, feuilles A3 blanches, brosses, crayons de bois.



La démarche :
Comment est-on entré dans l’œuvre ?

La  reproduction  de  l’œuvre  est  affichée  au  tableau.  Un  cache  en  carton  laisse 
apparaître seulement 3 parties représentatives de l’œuvre choisies par l’enseignant. Chaque  
détail est révélé un par un  aux élèves, qui réagissent spontanément à cette découverte en  
proposant une hypothèse sur le reste de l’œuvre (je vois, je pense que c’est, je pense que  
l’œuvre montre...).

Après ces phases de découverte et de déballage d’idées, qui a permis aux élèves de  
s’imprégner de l’oeuvre, le nom de l’auteur et, surtout le titre de l’œuvre est révélé. Les  
élèves confrontent leurs hypothèses à ce qu’a voulu montrer l’auteur : nous remontons ainsi  
vers  le  processus  créatif.  Nous  avons  pris  le  parti  de  ne  pas  révéler  aux  enfants  la  
technique utilisée par Klee, chose qui sera faite en fin de séquence.

Deux séances de production d’écrit  ont été proposées aux élèves  de CE1 avec  la  
consigne « décris ce que tu ressens ou ce que tu vois. » permettant de finaliser l’entrée dans  
l’œuvre. Ainsi, chacun a pu mettre en mot ce qu’il s’imaginait ou ce qu’il observait.

Quelles ont été les réactions des élèves ?
Les  élèves  ont  rapidement  identifié  les  lignes  noires  et  les  tâches  de  couleur  

composant l’œuvre, ainsi que certaines formes géométriques (triangles,…). Ils ont d’abord  
pensé que l’œuvre était totalement abstraite, qu’elle ne représentait rien de réel. Puis, ils  
ont observé deux détails de l’œuvre qui les a amené à penser que le peintre avait représenté  
des objets : une clef et un drapeau en bas à droite, un outil pour bricoler en haut à droite.  
Ils ont alors parlé d’un jardin où les choses n’ont pas été rangées.

Le dernier détail révélé leur fait naître l’hypothèse d’un labyrinthe. En confrontant  
cette portion avec  les autres,  ils  persistent sur le chemin du jardin,  surtout quand l’un  
d’entre eux pense reconnaître l’intérieur d’une fleur dans ce labyrinthe central.

Une fois l’œuvre entièrement découverte, les élèves imaginent toujours le jardin, un  
parc d’attraction ou le parc d’un château. Certains pensent que c’est la campagne et que les  
lignes noires sont des fleuves et que le peintre a changé exprès la couleur.

Les  productions  d’écrits  montrent  que  l’exposition  à  l’œuvre  les  a  touché 
émotionnellement (« c’est beau, on voit que le peintre peint avec son cœur pour qu’on aime  
son travail. »)



Analyse de l’œuvre.
L’accent a été mis sur les lignes droites ou courbes noirs qui délimitaient soit des  

formes géométriques, soit des formes labyrinthiques définissant le contour d’une chose.

Ensuite, nous nous sommes attachés à l’étude des couleurs. Le peintre semble avoir  
délimité des grandes zones colorées par les lignes noires et pour un effet visuel (mettre en  
valeur une partie plutôt que l’autre qui attire l’œil).

Le choix a été fait de ne pas s’attacher à la technique utilisée, c’est-à-dire au choix  
d’une peinture à l’huile. L’effet de « grattage » sur la toile, bien qu’observé par certains  
élèves n’a pas été exploité.

Problèmes posés Consignes Contraintes
Elaborer sa propre œuvre en 
conservant les lignes et les 
grands ensembles colorés 
(CE1).

1. Dessine au crayon de bois 
des lignes courbes ou droites, 
ou des formes géométriques en 
t’aidant du tableau.
2. Repasse ces lignes de 
gouache noire avec les doigts 
ou une brosse.
3. Mets en couleur l’espace 
libre en t’inspirant de l’œuvre.

Format du papier, coloris des 
gouaches (l’enseignant choisi 
les teintes proposés).

Le choix d’imposer une 
contrainte figurative ou 
abstraite n’a pas été retenu 
dans cette séquence.

Coloriser l’œuvre. Met en couleur les espaces 
différemment pour créer une 
nouvelle œuvre.

Coloris des craies grasses. 

Prolonger l’œuvre (travail hors 
cadre d’une partie de l’œuvre).

Prolonge les traits que tu vois 
et met en couleur.

Extrait proposé à l’élève et 
positionnement de l’extrait sur 
la feuille.

Prolongements     possibles/ Liens avec d’autres domaines   :
Production d’écrits, vocabulaire (enrichissement du vocabulaire de l’expression de l’émotion).

Etude des formes géométriques et des lignes fermées ou ouvertes.
Mise en réseau de l’œuvre sur le thème des fleurs ou des jardins dans les arts.



Quelques productions d’élèves…

Travaux réalisés par les élèves de Mlle Cécile Manouvrier (classe de Grande Section de l’école maternelle de l’Epinette à Sallaumines) et par les élèves de M. 
Nicolas Mallevay (classe de Ce1/Ce2 de l’école élémentaire Henri Barbusse de Sallaumines). Dans le cadre d’une animation pédagogique organisée par la 

Circonscription d’Avion (62),  sous la direction de Mme Bernadette Sauvage.


