
Atelier Peindre à la manière de... Pierre Lafoucrière

_____________________________________________________________________________

Durée : 2h

Age : 6 – 12 ans

Objectif :  Confectionner  une  œuvre  avec  la  technique  de  l'aquarelle.  Découvrir  le  travail  de  Pierre
Lafoucrière à travers ses œuvres conservées au musée.

Matériel : papier aquarelle, pinceaux aquarelle, eau, palette d'aquarelle, drawing-gum, sopalin. 

Espace : espace bas puis salles pédagogiques. 

Amorce :  à l’aide de fiches pédagogiques,  découverte de la technique de l'aquarelle et du travail  de
Pierre Lafoucrière. Peinture à l'eau dont la quantité d'eau et de pigment permettent de jouer sur la
transparence du papier.  En atelier,  confection d'une œuvre à l'aquarelle,  avec possibilité d'utiliser le
drawing-gum pour avoir un dessin en réserve de blanc ou avec une première couche de couleur. 

Déroulement : 
- Si utilisation du drawing-gum pour avoir  un dessin en réserve de blanc, le déposer en premier au

pinceau (ni trop, ni trop peu). Laisser sécher. Il est également possible de peindre une première
couche à l'aquarelle, de la laisser sécher et de déposer ensuite le drawing-gum au pinceau, avant
de laisser sécher et de faire une deuxième couche d'aquarelle. 

- Une fois le drawing-gum sec, peindre à l'aquarelle en jouant sur la quantité d'eau et de pigment
pour  avoir  de  beaux effets  de transparence avec  le  papier  et  de  belles  couleurs  soutenues.
Possibilité de faire plusieurs couches en laissant sécher entre chaque couche. Laisser sécher. 

- Une fois  l’œuvre bien sèche, frotter avec le doigt  les parties ou il  y  a du drawing-gum pour
l'enlever.

Pour aller plus loin : 
- Projet avec deux classes de l'école Jeanne d'Arc (CE2-CM1 et CM2) qui travaillaient sur Le Petit Prince
d'Antoine de Saint-Exupéry.  Découverte  de la  technique de l'aquarelle  (technique utilisée par Saint-
Exupéry pour réaliser les dessins du  Petit Prince), puis réalisation d'une œuvre illustrant un extrait du
Petit  Prince :  sur  un  support  de  format  A5  pour  les  CM2,  et  sur  un  support  en  forme de  livre  en
accordéon pour les CE2-CM1 (en lien avec l’œuvre de Pierre Lafoucrière, Messe sur le monde de Pierre
Teilhard de Chardin). L'extrait illustré étant intégré dans l’œuvre. 


