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La tristesse du roi (1952)

Musée national d’art modern, centre Pompidou, Paris.

1. Niveau   : CE1

Objectifs Compétences 
1) Eduquer le regard de l’enfant par le biais d’une 
composition plastique, en agissant sur les couleurs, 
les formes, les matières.
2) Connaissance et approche d’une œuvre pour la 
création d’un musée de classe.
3) réaliser un tableau, à la manière de Matisse.

1) Décrire et comparer des images en utilisant un 
vocabulaire approprié.
2)  Reconnaître  et  nommer  quelques  œuvres 
d’artistes  et  les  mettre  en  relation  les  unes  par 
rapport aux autres.
3) Expérimenter des matériaux.
4)  Combiner  plusieurs  opérations  plastiques  pour 
réaliser  une  production,  en visant  la  maîtrise  des 
effets et du sens.

Organisation de la classe Durée

Travail collectif pour la découverte de l’œuvre.

Travail individuel pour la création.

3 séances,  d’environ une heure chacune

s1 : Découverte de l’œuvre.
s2 : Création des fonds à la gouache.
s3 : Découpage- collage.

2. Matériel     :
* Une reproduction du tableau de Matisse.
* Une reproduction du tableau de Rembrandt, intitulé : David jouant de la harpe devant Saül.
* Une feuille blanche A4 par élève.
* Un crayon de bois.
* De la gouache colorée. ( 8 couleurs)
* Des pinceaux.
* Des feuilles à dessin type Canson, blanches pour le fond et colorées pour les découpages.
* Des ciseaux.
• De la colle.



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

Présentation de l’œuvre en entier, accrochée au tableau. ( le cartel caché)
Les enfants ont pu s’exprimer librement sur ce qu’ils voyaient, ce qu’ils ressentaient…
(essayer de raconter l’histoire représentée par le tableau, ce qu’on ressent)

● Quelles ont été les réactions des élèves ?  
Les enfants ont aimé. Ils ont trouvé cela joli, coloré.
Puis ils se sont interrogés sur certains éléments du tableau, ne comprenant pas ce que cela 
représentait.
Ils ont cru voir un pingouin, une grenouille, un ananas, un gros rocher.
Puis, un enfant a remarqué les mains et la guitare.
Ils en ont déduit les musiciens puis ont vu la danseuse, (qui n’était alors plus un pingouin !)

● Analyse de l'oeuvre.  

1. Découverte du cartel de l’œuvre     :   

J’ai  demandé aux enfants  si  l’un  d’entre  eux savait  qui  avait  fait  ce  tableau.  Réponse 
négative.
Je leur ait dit qu’il s’agissait d’Henri Matisse et qu’il avait fait ce tableau en 1952.

J’ai demandé aux enfants, comme pour un livre, d’essayer de trouver le titre de ce tableau : 
ils ont proposé : « Les musiciens et la danseuse.» , «  La jolie musique »…

Je leur ait alors dévoilé le cartel, et ils ont découvert avec stupéfaction : La tristesse du roi. 
Pour les aider à comprendre ce titre, , je leur ai expliqué que Matisse s’était inspiré d’un 
tableau pour créer son œuvre :  celui de Rembrandt,  intitulé «  David jouant de la harpe 
devant Saül. »

Je leur ait montré cette oeuvre, et ils ont mis en relation les éléments des deux tableaux.

Ils en ont alors déduit que le roi était l’élément noir au centre du tableau, il semblait assis 
dans un fauteuil, comme s’il était vieux. Il aimait certainement la musique et la danse, car 
cela le rendait plus gai et lui rappelait sa jeunesse...

2. Découverte de la technique utilisée pour créer l’œuvre   :
Les  enfants  se  sont  approché  par  petit  groupe  pour  observer  la  façon  dont  était  faite 
l’œuvre.
Ils ont vus des morceaux découpés et collés.
Le peintre utilise des couleurs vives, des formes approximatives, sans détails ( pas de nez, 
bouche, yeux…) : les couleurs utilisées sont nommées.
On a mis en avant l’utilisation de peinture pour colorer le papier.
Les formes géométriques du fond sont également mises en avant.

Problème posé Consignes Contraintes
Nous  allons  nous  aussi  créer 
une  œuvre,  comme  Henri 
Matisse,  que  nous  pourrons 
exposer dans la classe.

Demander aux élèves : 
« Pourquoi le roi est-il triste ? »

Ils  doivent  répondre,  en créant  un 
tableau à la manière de Matisse.

1)  Faire  une  esquisse  au  crayon 
de  bois  sur  feuille  blanche,  en 
écrivant une phrase sous le dessin 
pour expliquer pourquoi le roi est 
triste.
2) Imposer 8 couleurs de gouache 
maximum  (  et  8  couleurs  de 
papiers maximum).



4. Déroulement :
1) Esquisse au crayon de bois sur feuille blanche.
2) Fond à la gouache colorée, sur feuille Canson ( tracé à la règle, au crayon de bois au 

préalable).
3) Découpage et collage des personnages du tableau sur le fond peint, dans du papier coloré 

(et  non peint comme Matisse par soucis de temps et  de facilité :  côté  pratique mis en 
avant).

5. Productions des élèves (réponses au problème posé) :
Le roi est triste car : 

sa femme le trompe.
la princesse s’est faite dévorée par un requin.
on a tué sa fille.
une sorcière a enlevé la reine.
on lui a voilé son chat.
on lui a volé sa couronne.
on a tué la reine.
des bêtes ont mangé son jardin.
son château est en feu.

6. Prolongements possibles / Liens avec d'autres domaines.
Proposer aux élèves des activités de tri d’œuvres, en leur faisant découvrir d’autres artistes 
modernes, comme Picasso.
Comparer les œuvres.

Lire l’album : Meuhtisse et Picochon ( de Nina Laden) , Circonflexe (fév 1999).

Cet album pastiche les relations Picasso-Matisse et leur art. Picochon qui a son style très personnel, peint.  
Meuhtisse fait de même. Tous deux voisins, réfugiés à la campagne, sont heureux d'échanger. La discorde  
éclate :  rien ne va plus ! Finalement l'amitié et le bon sens mettent un terme à leur différent.  A la fin,  
quelques notes sur les deux peintres (à partir de 4 ans).


