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Camille Pissarro (1830-1903) 
Jardin et poulailler chez Octave Mirbeau, Les Damps, 1892 
Huile sur toile, 73,3 x 92 cm 
Collection Hasso Plattner, MB-Pis-03 
© Tous droits réservés 
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James Tissot (1836-1902) 
La Rêveuse ou Soirée d'été, vers 1876 
Huile sur bois, 34,9 x 60,3 cm 
Paris, musée d'Orsay, legs de William Vaughan, 1919, RF 2254 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski 

Mary Cassatt (1844-1926) 
Automne, portrait de Lydia Cassatt, 1880 
Huile sur toile, 92,5 x 65,5 cm 
Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
PPP706  
© Paris Musées / Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,  
Petit Palais 
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Édouard Vuillard (1868-1940) 
Fillette au cerceau, vers 1891 
Huile sur carton, 21,5 x 17,5 cm 
Collection particulière 
© Paris, archives Vuillard 
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Gustave Caillebotte (1848-1894) 
Parterre de Marguerites, vers 1893 
Huile sur toile, dimensions à confirmer après restauration 
Giverny, musée des impressionnismes, MDIG 2016.2.0 
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Claude Monet (1840-1926) 
Nymphéas avec rameaux de saule, 1916-1919 
Huile sur toile, 160 x 180 cm 
Paris, lycée Claude-Monet 
© Paris, lycée ClaudeMonet / photo : Jean-Charles Louiset 
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Cycle 1 maternelle 
 
 

 

 Domaines d'apprentissage  
 

Exploitations pédagogiques et activités 
possibles 

 

  
Agir, s'exprimer, comprendre à 
travers les expressions 
artistiques. 
  
Découvrir différentes formes 
d'expression artistique 
  
Vivre et exprimer des émotions 
  
Dessiner 

  
Réaliser des compositions 
plastiques planes ou en volume 
  

  
  
  
- "Créer avec la nature": à l'aide d'éléments naturels 
collectés dans la nature avec les enfants, réaliser in 
situ des productions proches du Land Art qui 
pourront être photographiées. 
  
  
  
- "Mon jardin": inciter les enfants à travailler sur la 
création d'un jardin graphique à l'aide de tampons, 
de papiers colorés à déchirer, à découper... 
  
  
  
- "Toucher mon jardin du bout des doigts": permettre 
aux enfants de réaliser à la peinture aux doigts la 
composition d'un jardin très coloré (fresque 
collective ou production individuelle). 
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Cycle 2  CP CE1/2 
 

 
 

  
Domaines d'apprentissage 

  
Exploitations pédagogiques et activités possibles 

  

 
  
  
  
  
Les langages pour penser et 
communiquer 
  
- Comprendre , s'exprimer en 
utilisant la langue française à l'oral 
et à l'écrit. 
 
- Comprendre, s'exprimer en 
utilisant les langages des arts et du 
corps. 
  
  
  
  
 
 
 
La représentation du monde et 
de l'activité humaine 
  
  

Français : 
  
"Des mots en images": élaborer avec les élèves un lexique écrit 
et illustré sur le vocabulaire de la peinture et/ou du jardin. 
  
"Mon expo ! ": raconter avec les élèves à l'écrit ou à l'oral la 
visite de l'exposition au musée (travail collectif : sous 
forme d'affichage avec traces écrites et photographies et/
ou dessins. Enregistrements audios des élèves à la manière 
d'un petit podcast simple). 
  

Arts plastiques : 
  
"Des mots pour le dire" : repérer avec les élèves les éléments 
de langage plastique: support, couleur, paysage... 
  
"Jardin composé" : à l'aide de la technique du découpage et 
du collage, les élèves réalisent un travail à base de pages de 
magazines découpées pour constituer leur vision d'un 
jardin idéal. 
  
"Observer/Dessiner" : inciter les élèves à dessiner les 
éléments naturels de la ville (jardin, parc) ou de l'école. 
  

Questionner le monde : 
  
"Le jardin en toutes saisons" : l'occasion d'aborder avec les 
élèves le cycle des saisons. 
  
"Un jardin à l'école ? " : réaliser un petit écosystème type 
jardin à l'école ou autre. 
  

Transversal : 
  
Arts Plastiques/Education musicale/Sciences: 
  
"Jardin des 5 sens" : un projet transversal peut être envisagé 
autour de la question des sens et de leurs perceptions. 
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Cycle 3  CM1/2 6ème 
 

 
 

  
Domaines d'apprentissage 

  

  
Exploitations pédagogiques et activités 

possibles 
  

  
  
  
Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 
française à l’oral et à 
l’écrit. 
  
  
  
  
Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 
des arts et du corps. 
  
  
  
  
  
Les représentations du 
monde et l’activité 
humaine. 
  
  

Français :  
  
"Devinette": sélectionner certains visuels des oeuvres de 
l'exposition. Chaque élève décrit à l'écrit une de ces 
œuvres puis la lit à voix haute. Les autres élèves doivent 
deviner quelle œuvre est décrite. 
  
  
 
 
Arts plastiques : 
  
"C'est un jardin extraordinaire!" proposer aux élèves de 
dessiner, peindre un jardin insolite. 
  
"Jardins poétique, imaginaire, secret...": 
les élèves peuvent fabriquer un petit jardin en volume à 
l'aide de matériaux de récupération. 
  
"Comme si on y était": reproduire dans la réalité par 
petits groupes d'élèves certaines peintures de 
l'exposition (postures des personnages, décors, 
costumes) puis les prendre en photo (cadrage, point de 
vue). 
  
  

Histoire des arts : 
  
"L'impressionnisme" et "Les Nabis": apporter du contenu 
aux élèves et sélectionner avec eux des artistes et des 
œuvres de ces courants artistiques pour organiser des 
temps de verbalisations (échanges, écoute, partage 
d'avis personnels). 
  

Sciences : 
  
"Jardin peint, jardin vivant": aborder la question de 
l'étude du vivant à travers les peintures de l'exposition et 
surtout le jardin extérieur du musée. 
  

Mathématiques : 
  
"Jardin²": exploiter la visite au musée et dans le jardin 
du musée pour construire avec les élèves un plan de 
visite, maquette etc... 
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Cycle 4 5ème, 4ème, 3ème 
  

Domaines d'apprentissage 
  

Exploitations pédagogiques et activités possibles 
  

 
  
  
  
Les langages pour penser et 
communiquer 
  
- Comprendre, s’exprimer en utilisant la 
langue française à l’oral et à l’écrit 
  
- Comprendre, s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et du corps 
  
  
  
  
La formation de la personne et du 
citoyen 
  
Les disciplines artistiques développent 
par excellence la sensibilité, mais elles 
habituent aussi à respecter le goût des 
autres, à se situer au-delà des modes 
et des a priori. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Les représentations du monde et 
l'activité humaine 
  

Français : 
  
" Faire parler les images": 
Demander aux élèves un travail écrit dans lequel ils feront 
parler ou penser un des personnages des tableaux de 
l'exposition. 
Imaginer et rédiger un texte qui raconte ce qui pourrait se 
passer avant et après l'image représentée par la peinture. 
Proposer aux élèves des textes littéraires ou poèmes qui 
peuvent être mis en relation avec les peintures proposées 
dans l'exposition. 
  

Arts plastiques : 
  
"Le jardin comme un décor de théâtre": réaliser un travail en 
volume en échelonnant des plans dessinés et découpés. 
  
"A sa place": imaginer et dessiner ou peindre ce que voit un 
des personnages dans un des tableaux de l'exposition. 
  
"Jardin d'aujourd'hui, jardin de demain": 
Proposer aux élèves de créer le jardin du futur 
(photomontage, dessin, peinture, numérique, installation). 
  
"Le jardin envahit le musée": 
Exploiter des images intérieures et extérieures du musée pour 
répondre à cette incitation (photomontage, dessin, peinture, 
numérique). 
  

Histoire des arts : 
  
On pourra par exemple mettre en perspective les thématiques 
abordées dans l'exposition avec le contexte artistique et 
culturel de la période allant de la Belle époque aux Années 
Folles (1870-1930). 
La question plus générale du paysage dans l'art pourra aussi 
être évoquée.  
  

Education musicale : 
  
"Jardin sonore": les élèves choisissent une œuvre de 
l'exposition et créent sa bande-son (musique, bruitage). 
  

Histoire : 
  
"Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle": la 
question de la condition féminine dans une société en 
mutation pourra être abordée en regard de la place et du rôle 
accordé aux femmes dans les peintures de l'exposition. 
  

Transversal : 
 Français/Arts plastiques 
  
"Carnet de visite": réaliser un travail écrit et graphique 
mettant en scène tous les aspects de la visite au musée à la 
manière d'un carnet de voyage. 
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Claude Monet par Nadar 
1899 
Photographie 
Domaine public 

https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/eugene-boudin-honfleur-1824-deauville-1898/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/eugene-boudin-honfleur-1824-deauville-1898/
https://www.marmottan.fr/notice/4014/
https://www.marmottan.fr/notice/4014/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/l-impressionnisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/l-impressionnisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/le-jardin-de-monet-a-giverny/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/le-jardin-de-monet-a-giverny/
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Gustave Caillebotte 
Portrait de l'artiste 
vers 1892 
Huile sur toile 40,5 x 32,5 cm, Paris, musée d'Orsay 
© photo musée d'Orsay / rmn 

https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-raboteurs-de-parquet-7073.html?tx_kleemobileredirection=1&cHash=2be03e812d
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/les-raboteurs-de-parquet-7073.html?tx_kleemobileredirection=1&cHash=2be03e812d
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/l-impressionnisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/claude-monet/
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/caillebotte-peintre-et-jardinier/
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/caillebotte-peintre-et-jardinier/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/le-musee/soutenir-le-musee/acquisition-du-parterre-de-marguerites-de-gustave-caillebotte/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/le-musee/soutenir-le-musee/acquisition-du-parterre-de-marguerites-de-gustave-caillebotte/
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/le-balcon-7121.html?no_cache=1
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/ballo-del-moulin-de-la-galette-8611.html?cHash=52d241673f
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/peinture/commentaire_id/ballo-del-moulin-de-la-galette-8611.html?cHash=52d241673f
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/la-gare-saint-lazare-7080.html?no_cache=1
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/la-gare-saint-lazare-7080.html?no_cache=1
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/recherche/commentaire/commentaire_id/regates-a-argenteuil-355.html?no_cache=1
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Pierre Bonnard fumant la pipe dans le jardin du Grand-Lemps 
vers 1906 
Épreuve sur papier albuminé à partir d'un négatif sur film souple au 
gélatino-bromure d'argent, 6,5 x 9,0 cm. Paris, musée d'Orsay 
© photo musée d'Orsay / rmn 

https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/maurice-denis-granville-1870-paris-1943/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/les-nabis/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/les-nabis/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/le-japonisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/le-japonisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/l-impressionnisme/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-chefs-d-oeuvre-du-musee/la-seine-a-vernon-de-pierre-bonnard/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-chefs-d-oeuvre-du-musee/la-seine-a-vernon-de-pierre-bonnard/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/claude-monet/
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Henri Manuel,  Maurice Denis, avant 1947 
Photographie 
Domaine public 

https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-artistes/pierre-bonnard-fontenay-aux-roses-1867-le-cannet-1947/
https://www.mdig.fr/decouvrir-le-musee/l-impressionnisme/les-grands-themes/les-nabis/
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/ker-xavier-roussel-jardin-prive-jardin-reve/
http://www.musee-mauricedenis.fr/
http://www.musee-mauricedenis.fr/
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https://www.bing.com/search?q=Nolwenn+Leroy&filters=ufn%3a%22Nolwenn+Leroy%22+sid%3a%2212271c8a-8135-bf09-3961-08e17f78a874%22&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/search?q=Dick+Annegarn&filters=ufn%3a%22Dick+Annegarn%22+sid%3a%22962600d0-d007-2892-e708-c8e6fab63d41%22&FORM=SNAPST
https://www.youtube.com/watch?v=j_k4prVTiW8
https://www.youtube.com/watch?v=j_k4prVTiW8
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https://www.fnac.com/e35385/Eugen-Ulmer-Eds
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En couverture : 
Claude Monet (1840-1926) 
Jardin en fleurs, à Sainte-Adresse (détail), vers 1866 
Huile sur toile, 64,8 x 53,8 cm 
Paris, musée d’Orsay, retrouvé en Allemagne après la Seconde 
Guerre mondiale et confié à la garde des musées nationaux, 
1949, dépôt au musée Fabre, Montpellier, MNR 216 
© RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski 


