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 Clément Bérini, une rétrospective : 
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1. Se documenter en lisant et en discutant. 

 

2. Noter ses idées et ses inspirations. 

 

3. Faire la collecte des données (p.ex., image,   
matériaux). 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
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http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementar
y/arts18b09currf.pdf 

 

Identifier un sujet, une intention ou une 
problématique sur laquelle portera son œuvre. 

 

Les élèves vont   

 réaliser un  collage en papiers déchirés; 

 représentant  le thème des animaux; 

 en explorant les nuances et les valeurs d’une couleur, 
comme Clément Bérini dans ses peintures en monochrome;   

 afin de présenter un mural collectif des petites œuvres 
réalisées par les élèves.   

 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/arts18b09currf.pdf
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Étape 1 – Seule ou seul, en dyade ou par 4, vous réalisez 
un collage à partir de papiers découpés ou déchirés dans 
les nuances et les valeurs d’une couleur 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sans titre, Vers 1979-1981, 
61 x 71,1 cm ,peinture à l’huile 

Sans titre (Nature  morte), vers 1986 
35 x 45,3 cm , peinture à l’huile  



Étape 2 : Ensemble, les 3 classes réalisent un mural-
mosaïque sous forme d’un arc-en-ciel 
 



 

 L’arc en ciel c’est la rencontre du soleil sur une goutte 

de pluie!  

 

 C’est aussi la magie des couleurs reconstituées : Rouge, 
orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo 

 

 LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL SONT LES MÊMES 
COULEURS QUE CELLES DU CERCLE CHROMATIQUE 
http://www.cercle-chromatique.com/ 
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Sont le rouge, l’orange, le jaune, le vert, le bleu, le 
violet et l’indigo  

Indigo : bleu violet très sombre 

 

Sur le cercle chromatique http://www.cercle-
chromatique.com/  

Les couleurs primaires sont : 

    jaune, rouge (Magenta) et bleu (Cyan) 

* Une deuxième nuance de chacune des couleurs primaires 
aide à créer des couleurs vives en plus grand nombre 

 

Les couleurs secondaires sont : 

    orange, vert, violet 

* Selon le rouge, le bleu et le jaune choisi, (froid ou chaud) les 
couleurs secondaires sont plus vives et plus exactes 

 
 

http://www.cercle-chromatique.com/
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La création des couleurs secondaires, l’orange, le vert et 
le violet résultent du mélange des couleurs primaires 

 Deux couleurs primaires mélangées en quantités 
égales donnent les couleurs secondaires. Il est 
possible d’obtenir des couleurs plus exactes en 
prenant un rouge plutôt que l’autre, ou un bleu 
plutôt que l’autre ou un jaune plutôt que l’autre. 
L’important est d’essayer. 

 

Les couleurs chaudes  sont le rouge, le jaune et l’orange 

 Elles sont situées d’un côté du cercle chromatique.  

  

Les couleurs froides sont : le vert, le bleu et le violet 

 Elles sont situées de l’autre côté du cercle 
chromatique.   

 



 

 
1-Les hommes préhistoriques réalisaient des murals sous 

forme de peintures rupestres   

  

   2- Pourquoi les hommes préhistoriques dessinaient-t-ils     
des animaux? 

(aucune certitude – se préparer à faire une bonne 
chasse? Célébrer des croyances?)  

 

  

 

http://www.lascaux.culture.fr/index.php


  

 Des muralistes peignent des fresques sur des édifices, 
dans les villes ou dans les villages pour commémorer  la 
vie d’autrefois ou encore un événement important. 

  

 D’autres muralistes créent aussi des murals dans les 
écoles  pour embellir les corridors. 

 

Avec tes amis de la classe tu vas participer à la réalisation 
d’un mural inspirée d’animaux : la classe pourrait choisir de 
travailler avec des poissons ou des insectes ou d’autres 
animaux. 

 

http://www.artengine.ca/karolemarois/murals-fr.php
http://www.studiobisonlou.com/flash_english/gallery_french.html
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 Un mural est habituellement une peinture murale par opposition 
à une peinture sur canevas, une mosaïque etc., qui fait corps 
avec le mur sur lequel elle est créée ou installée.  
 

 Une mosaïque est une œuvre résultant de la juxtaposition sur 
un support dur,  de tesselles (petits morceaux)  de pierres, 
galets, vitres, marbre, céramiques pour former une composition 
souvent stylisée. La mosaïque fait souvent corps avec 

l'architecture.   
 
On fait parfois référence à des petites œuvres réunies en une 
seule grande œuvre  comme étant une mosaïque ou un 
mural. 



 
MATÉRIEL 

 Papier brun kraft (en rouleau) 

 Craies de cire 

 

DÉROULEMENT   

 Travail au sol ou sur un mur 

 Remplir l’espace avec des animaux de grande taille 

 

  



En travaillant en groupe, l’élève 
qui dessine en petite dimension 
est entraîné à occuper l’espace 
avec plus de facilité. 
 
L’élève visualise que l’éléphant  le 
plus gros semble   plus prêt de lui. 
(La taille d’un objet indique s’il est 
proche ou s’il est éloigné) 



La notion de petit et grand n’est pas la même pour tous les élèves! 



Et met sur pied de grands projets : 
 
 Création de murals et de mosaïque qu’il initie de sa main 

que les membres de la communauté participent à créer 
 

 Décoration de salle de bal : le bal annuel de l’orchestre 
symphonique  est l’un de ses projets préférés; le thème change 
chaque année 
 

 Création d’ateliers de peinture, poterie, tissage et dessin où 
les enfants côtoient les plus anciens 

 



 

 

  

      
  
 

 Expérimenter des matériaux (sortes de papiers, 
feutre or, colle) et des techniques (dessin, 
collage) (B1.2) 
 

 Observer des nuances de couleurs primaires et 
secondaires, des textures, (éléments clés), le 
contraste et la répétition (principes 
esthétiques)(B3.1) 
 

 
 

 

 



• 1) la couleur  
 Le cercle chromatique 

 Les valeurs  

 Les nuances  



LE CERCLE CHROMATIQUE 
                                             

http://www.cercle-chromatique.com/ 
 
B3.1. Comment décrire les couleurs de la 
peinture?  

 
 Les nuances du  violet  

Le violet se transforme vers le bleu 
et le rouge du cercle chromatique.    

 
 et les valeurs du violet  

Le violet se transforme par l’ajout du 
blanc ou du noir pour créer des tons 
de violet. 
  
 
 
 

  
 

 
 
Sans titre  
Clément Bérini 
146 x 46 cm 
Peinture à l’huile 

http://www.cercle-chromatique.com/
http://www.cercle-chromatique.com/
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La valeur. Si l'on ajoute du blanc ou du noir à une couleur, on crée 
une valeur ou un nouveau ton de la couleur. 

 
La nuance. Si l'on ajoute une touche d'une couleur voisine de la 
couleur à cette couleur, on crée une autre  nuance de la couleur. 
  



Clément Bérini réalise son œuvre 
avec une seule couleur : ROUGE 
MAGENTA 
Les valeurs du magenta (tons pâles 
et foncés) sont les seules couleurs de 
son œuvre.   

 
 
 
Clément Bérini Douce Sonorité, 1982,  
76 x 61 cm, peinture à l’huile 



La nuance d’une 
couleur résulte de sa 
transformation vers 
une autre couleur du 
cercle chromatique.  

 
Ici des nuances de 
couleurs chaudes   

 
Clément Bérini, Nature morte, 35 x 45,3 cm, Peinture à l’huile 

 





  

Les grandes orgues de Saint-Sylvestre, Clément Bérini, 1992 – 203 x 355 cm, peinture 
à l’huile  

B2.2 - L’élève  analyse  oralement l’œuvre de Clément Bérini  lors 
d’une objectivation portant sur la couleur, les nuances, les valeurs  
et sur le travail à réaliser. 



  

2) les papiers déchirés 
 
 Bâtir une réserve de magazines à déchirer (favoriser des 

magazines avec beaucoup d’images). 
 

 Demander de l’aide à des parents pour préparer des couleurs 
déchirées dans chacune des couleurs  

 (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, indigo). 
 

 Inviter un ou deux parents à venir aider l’enseignante pendant 
l’activité. 
 

 Guider les élèves pour qu’ils complètent la collection des 
papiers déchirés, afin qu’ils et elles renforcent les notions 
apprises sur les couleurs. 



 
On découpe ou déchire : 
 
1. des papiers dans les NUANCES  et les 

VALEURS du VIOLET 
 
 
2. quelques  petits morceaux de la couleur  

située  en face du VIOLET sur le cercle 
chromatique,  LE JAUNE pour créer des 
CONTRASTES - la complémentaire -  
(retourner au cercle chromatique 
http://www.cercle-chromatique.com/ 
pour revoir la notion. 
 

3. Très peu de NOIR et un peu plus de BLANC. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
EXEMPLE DE SÉLECTION  DE  COULEURS SI JE 
TRAVAILLE EN VIOLET   
 

*L’exemple du violet ci-dessous, s’applique à toutes les 

couleurs 

http://www.cercle-chromatique.com/
http://www.cercle-chromatique.com/
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B1.4 - En découpant des vieux magasines, l’élève  est amené à échanger 

sur les bienfaits de « réutiliser »  pour trouver une nouvelle application au 
recyclage 

En dyade , les élèves découpent ou déchirent les nuances de l’une des 7 
couleurs de l’arc-en-ciel attribuée au groupe par  l’enseignant 



 Des boîtes à pizza par 
exemple,  seront 
utilisées  pour 
accumuler 

 les morceaux des 
différentes couleurs en 
attente de collage 
 

 Elle pourraient aussi 
servir de support pour 
réaliser le collage et 
créer un mural, lorsque 
assemblées  (approprié 
surtout pour un niveau 
de 6-7-8e année qui 
ferait l’activité) 

 
  
 
 
 
 

B3.1 - L’élève participe à  la 
protection de 
l’environnement en recyclant 
les boîtes à pizza. 



Rouge orange jaune bleu violet indigo vert 

2 feuilles de cartomousse 
assemblées et divisées en 
21 parties pour une classe 
de 21 élèves. 

 
 
Chaque espace de travail 
pour un élève : 17,2 x 15 cm 



  
 
  

  

3) dessiner un poisson 



 Démontrer à l’élève  plusieurs moyens pour dessiner un 
poisson,  

 
IL EST IMPORTANT DE CENTRER le poisson dans l’espace du 
collage  (à 3 cm de chaque bord de l’espace de 17, 2 x 15 
cm) 
 
 Encourager l’élève à réagir aux essais de dessin  
1- Dessiner un poisson de mémoire .  
2- Utiliser des formes géométriques  pour composer les 
parties du poisson, comme ci-dessous 



3-Améliorer son dessin en s’inspirant de modèles 

proposés par l’enseignant. 







Réaliser une échelle de nuances d’une couleur à partir de papiers déchirés 

Réaliser une échelle de valeurs d’une couleur   

Les élèves collent des papiers de nuances  de la couleur dans chaque case 

Les élèves collent des papiers de valeurs de la couleur dans chaque case 



À l’intérieur des grilles sont 
collées : 
 
 dans la première, des nuances de 

la couleur,   
 

 dans celle du dessous, les nuances 
avec des textures suggérées 
(lettres, motifs)  





 

 

  

  
 
 

 

INDIVIDUELLEMENT 

 

 Compléter le collage de papiers déchirés pour former le poisson à 
partir de la couleur explorée  

 

EN GROUPE 

 

 Coller le poisson réalisé individuellement dans la mosaïque du 
groupe 

 

 Respecter les couleurs de l’arc-en-ciel 

 

 Exposer le travail collectif 

 

 

 

 

 

 

 



En ROUGE,  
Les nuances et valeurs 
unies pour le fond,  
 
 
Les nuances et les 
valeurs avec des 
TEXTURES SUGGÉRÉES 
pour le poisson 
 
 
Des détails en VERT UNI 
ou TEXTURÉ -  (la 
complémentaire afin de 
créer des CONTRASTES) 



  
 
 
 
 

 
En violet 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En JAUNE, 
avec la 
couleur 
contrastante, 
le VIOLET 
(sa 
complémentaire) 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En VERT, 
avec la 
couleur 
contrastante 
le ROUGE 
(sa 
complémentaire) 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
En VIOLET, 
avec la 
couleur 
contrastante 
le JAUNE 
(sa 
complémentaire) 



  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
En ORANGE, 
avec la couleur 
contrastante, 
le BLEU 
(la 
complémentaire) 







 

 

  

  
 

 RÉTROACTION   
 Évaluer pendant les expérimentations et pendant 

la production   
 

 nos choix de papiers pour construire un arc en ciel, 

 les moyens de stocker les papiers sans les mélanger  

 les moyens de coller les papiers, 

 les nuances et les valeurs choisies,  

 les papiers texturés,  

 les répétitions et les contrastes. 

 

 Réfléchir aux moyens d’améliorer notre travail (points forts et 
points à améliorer) 

 

 Discuter d’un autre projet que nous pourrions réaliser  avec ce 
que nous avons appris. (B2.1) 

 

 

 

 

 

 

 



 Exemple de questions à poser aux élèves sous forme orale ou 
écrite? 
 

 Est-il possible de dire que Clément Bérini nous a inspirés 
pour la couleur? 
 

 Est-il possible de dire que notre travail collectif a des points 
communs avec les peintures préhistoriques? Lesquels? 
 

 Clément Bérini aimait rallier les gens de sa communauté dans 
une réalisation collective. As-tu aimé faire ce travail de 
grande envergure avec les 62 élèves de 3e année? 
 

 Aimeras-tu présenter à tes parents cette œuvre collective? 
 

 Es-tu satisfaite ou satisfait de ton travail? Que voudrais-tu 
changer? 


