
PAUL KLEE
Jadis surgi du gris de la nuit...

Aquarelle, plume et crayon sur papier, découpé et combiné avec du papier d'argent,
pourtour à la plume, sur carton,

22,6x15,8 cm
Berne, Kunstmuseum Bern,

Fondation Paul Klee

3ème année Cycle 2 

Objectifs Compétences 
Étudier une oeuvre de Paul Klee
Réaliser une oeuvre plastique

Décrire une oeuvre en utilisant un vocabulaire 
approprié
Combiner plusieurs opérations plastiques pour 
réaliser une production en deux dimensions

Organisation de la classe Durée
Phase orale collective
Production individuelle

2x1h30

1. Matériel   :
reproduction de l'oeuvre+cache
crayons de couleur/ciseaux
feuille quadrillée/cahier de poésies
bande de papier/encre argent
pinceaux/feutre noir

2. La démarche   :
 Comment est-on entré dans l'oeuvre   ?

L'oeuvre est cachée. 4 fenêtres dans le cache :
 1ère: texte du poème en haut de l'oeuvre
 2ème: cases colorées sans lettres
 3ème: partie argentée au milieu
 4ème: cases colorées avec et sans lettres

Après chaque ouverture, émission d'hypothèses par les élèves: que voit-on? À votre 
avis, de quoi s'agit-il? Etc...



 Quelles ont été les réactions des élèves ?
Les élèves ont émis beaucoup d'hypothèses très différentes en fonction des fenêtres. 
(un poème, une couverture de livre, un drapeau, un dessin du ciel, d'un éléphant en 
référence  à  Elmer,  une  ville  avec  d'anciens  souterrains,  différents  paysages,  un 
tableau découpé en plusieurs parties...)

 Analyse de l'oeuvre.
Une fois l'oeuvre découverte, les élèves ont bien fait le parallèle entre ce qui est 
écrit en haut et les reste du tableau: c'est-à-dire que le poème écrit en haut est repris 
en  deux  parties.  Les  lettres  sont  inscrites  dans  de  petits  carrés  de  couleurs 
différentes. Les deux strophes sont séparées par un morceau de papier argenté.

Problème posé Consignes Contraintes
Créer une oeuvre à partir d'un poème 
étudié en classe

Sur  la  feuille  quadrillée,  colorier  les 
cases avec les crayons de couleurs de 
manière aléatoire.
Choisir une poésie et la recopier puis 
repasser les lettres au feutre noir
Découper la feuille en 2 et recoller les 
2 parties sur une feuille plus grande.
Colorer une bande de papier à l'encre 
argent et l'intercaler entre les 2 parties 
du poème.
Écrire  le  poème  au-dessus  du 
montage.

Une lettre par case, écrite en capitale 
d'imprimerie

3. Productions des élèves (réponses au problème posé).

4. Prolongements possibles / Liens avec d'autres domaines.


