
          Atelier du Patrimoine / église Notre Dame de Toute GrâceAtelier du Patrimoine / église Notre Dame de Toute Grâce
                 Nom de l'activité :  Henri Matisse (1869 - 1954)         N° 3                    Nom de l'activité :  Henri Matisse (1869 - 1954)         N° 3   

Présentation de l'activité
Objectifs principaux

Découverte artistique et sensorielle de l’œuvre Ste VERONIQUE
Découverte des techniques picturales et des matériaux utilisés
http://www.musee-matisse-nice.org/

Où : A gauche du chœur 

Cycle : C1  C2  C3

Durée : Entre 30 min et 60 min suivant le cycle et les activités ciblées

Organisation de la classe : Par groupe de 6 élèves maximum

Matériel proposé : Matériel à prévoir : 

Cycle 1/2/3 : 
• Puzzle 16 pièces de l’oeuvre
• Jeux de 15 photos de l’œuvre (format A6).
• 2 reproductions de l’œuvre (format   A3)
• Pour  l'atelier  2  (travail  sur  le  toucher),  une

mallette contenant différentes matières : 
                    - un carreau de céramique
                    - un morceau de toile de jute
                    - un carreau de verre
                    - un carreau de bois
Cycle 1/2/3 : 

• Reproduction photo (grand format)  de Matisse
peignant cette œuvre.

Cycle 2/3 : 
• Plan de l'église format A3
• Fiches à compléter pour Atelier 3
• Fiche Atelier 5

C1     :
• Feuilles jaunes vierges

C2-C3     :
• Feuilles jaunes quadrillées correspondant 

au quadrillage de l'oeuvre (9x8)

C1-C2-C3   :
• Crayons, craies grasses, feutres, … (en 

fonction de l'objectif de l'enseignant)  
gommes, supports rigides

Pré-requis (pistes de 
préparations en classe pour 
faciliter le travail sur le site)

• Identification du cartel de présentation d’une œuvre : titre, date auteur, technique, 
matériau

C1 : 
• Travail sur les couleurs primaires
• Découverte (visuelle et tactile) du matériau faïence 
• Schéma corporel – graphisme et tracés :

- avec des pinceaux de plus en plus longs (voire même avec une perche)
- dans des positions corporelles variées : assis, debout, couché, etc...
- sur des supports différents : cartons, papiers, mosaïques, etc...
- avec des matières différentes : peinture, craies grasses, encre de chine, …
C2 :

• Approches proposées pour le  C1 + travail  sur  la lecture du plan de
l'église pour le repérage de l’œuvre. 

• Connaissance  de  l'artiste,  de  son  histoire  et  de  l'ensemble  de  son

http://www.musee-matisse-nice.org/


travail et des techniques – Reproduction de figures sur quadrillage.
C3: 

• C2 + situer la vie et  l’œuvre de Matisse dans l'histoire de l'art  (la
placer sur une frise chronologique )

• Recherches éventuelles sur le personnage de St Dominique  

Déroulement et traces conservées

• 1er étape
Retrouver l’œuvre dans l'église : 

• C1 : avec les photos
• C2 et C3 : avec le plan et les photos

• 2e étape
• Découverte collective de l’œuvre
• Réinvestissement des connaissances abordées en classe 

préalablement et relatives aux techniques et matériaux utilisés par 
l'artiste.

• 3e étape

Mise en place des ateliers 

• Atelier 1   : Est-ce qu’il y a dans l’église d’autres artistes qui ont utilisés
les mêmes matériaux que Matisse ?

• A côté de l’œuvre.  Approche sensorielle et technique avec mise en
situation

• Approche sensorielle : 
a) toucher les différentes matières contenues dans la mallette et définir les
sensations à  partir  d'un  vocabulaire  précis:  doux ,  dur,  chaud,  froid,  lisse,
rugueux, …
b) rechercher dans et hors de l'église des œuvres qui utilisent ces matières. 
                                          Céramique : Chagall, Matisse, Léger
                                          Toile : Bonnard et Lurçat
                                          Verre : Rouault et les différents vitraux
                                          Bois : les sculptures au plafond

• Atelier 2: En retrait de l’œuvre avec des photos A6 (1 par élève)
- Reproduction de l’œuvre sur les feuilles jaunes vierges ou quadrillées suivant
le cycle avec l'outil choisi par l'enfant ou par l'enseignant

• Atelier 5 : en déplacement dans l'église.
Jeu  de  similitudes  et  différences  entre  les  œuvres,  en  partant  des
caractéristiques de l’œuvre de Matisse,  St Dominique.
- Rechercher une œuvre ayant la même forme ( baie rectangulaire avec arc en
plein cintre)
- Rechercher une œuvre représentant un religieux (habillé d'un long manteau)
- Rechercher une œuvre très colorée (en opposition au monochrome)
- Rechercher une œuvre en faïence
- Rechercher une œuvre avec des représentations végétales
- …
L’approche sensorielle de l’atelier 1 (boîte à matériaux) peut-être mobiliser 
dans cet atelier.
Possibilité pour les  C2-C3 d'en faire un atelier en autonomie. Voir   fiches
proposées 

• 4eétape • Regroupement sur les bancs de l'église
• Bilan collectif des ateliers vécus




