
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi  4    au vendredi   8 mai    2020

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges)

TITRE DE L’ACTIVITÉ :       Arts visuels : Picasso

Consigne / Descriptif :

1. En annexe 1, tu trouveras une fiche sur la vie de Picasso. Lis le texte attentivement.

2. Complète le questionnaire de la première page en cherchant les réponses dans le texte que
tu as lu.

3. Regarde les exemples de tableaux de Picasso sur la deuxième page. Son style de peinture
a beaucoup changé selon les périodes !

En  annexe 2, tu trouveras un modèle pour t'aider à dessiner un portrait à la manière de
Picasso. Tu peux le faire sur une feuille A4 ou A3. Quand tu as fini de copier au crayon gris,
tu peux colorier ou peindre le portrait avec les couleurs de ton choix.

4. Sur la dernière page, tu trouveras un auto-correctif pour vérifier si tes réponses sont justes.

Remarques : Si tu n'as pas d'imprimante, recopie les questions sur une feuille (lignée si possible).

Pour aller plus loin (références et liens) : Si tu veux en savoir plus sur Picasso, tu peux regarder 
« Quelle histoire » : https://www.youtube.com/watch?v=uNmiOx3Mefg 

ou lire sa biographie sur Vikidia : https://fr.vikidia.org/wiki/Pablo_Picasso 

C.Trottet - Ecole de Pierrefleur, Lausanne

https://www.youtube.com/watch?v=uNmiOx3Mefg
https://fr.vikidia.org/wiki/Pablo_Picasso


Picasso

1. Où est né Pablo Picasso en 1881 ?

.................................................................................................

2. De quelle nationalité était-il ?

.................................................................................................

3. Quel était son métier principal ?

.................................................................................................

4. En quelle année est-il parti s'installer en France ? Quel âge avait-il ?

.................................................................................................

5. Quels genres de tableaux peignait-il pendant sa période bleue » ?

.................................................................................................

6. Après sa période bleue, il a commencé à peindre surtout des personnages de cirque, des clowns.
Comment s'appelle cette période ?

.................................................................................................

7. Quel nouveau genre de peinture a-t-il inventé à partir de 1907 ?

.................................................................................................

8. Comment peignait-il les objets, la nature et les personnages avec ce nouveau style de peinture ?

.................................................................................................

9. Quelles sont ses deux peintures les plus célèbres ?

.................................................................................................

10. Où est-il mort en 1973 ?

.................................................................................................





Auto-correctif

1. Où est né Pablo Picasso en 1881 ?

En Espagne.

2. De quelle nationalité était-il ?

Il était espagnol.

3. Quel était son métier principal ?

Peintre. 

4. En quelle année est-il parti s'installer en France ? Quel âge avait-il ?

En 1904. Il avait 23 ans (1904-1881).

5. Quels genres de tableaux peignait-il pendant sa période bleue » ?

Des tableaux plutôt tristes, des pauvres, des aveugles, des mendiants.

6. Après sa période bleue, il a commencé à peindre surtout des personnages de cirque, des clowns.
Comment s'appelle cette période ?

La période rose.

7. Quel nouveau genre de peinture a-t-il inventé à partir de 1907 ?

Le cubisme.

8. Comment peignait-il les objets, la nature et les personnages avec ce nouveau style de peinture ?

Avec des formes géométriques, des carrés, des cercles, des rectangles, etc.

9. Quelles sont ses deux peintures les plus célèbres ?

Les demoiselles d'Avignon (1907) et Guernica (1937).

10. Où est-il mort en 1973 ?

En France.


