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Enseignant

La vision idéalisée de la campagne

Ancrages programme 
Arts plastiques
• Matérialité/gamme chromatique (camaïeu).

• Représentation de l’espace/perspective.

Objectifs
•  Réaliser une composition en plusieurs plans.

• Exploiter des informations et de la documentation, notamment iconique, pour servir un projet de création.

Liens ressources
•  Cour de ferme, Nicolas-Bernard Lépicié (1784) : https://www.histoire-image.org/etudes/cour-ferme-xviiie-

siecle

• Le sfumato, l’exemple de la Joconde (BNF) : http://passerelles.bnf.fr/faits/pas_1054.php

Référentiel pour l’enseignant

Activité pédagogique
Cycle 4

La vision idéalisée de la campagne 
La campagne est l’un des thèmes de prédilection des grands peintres. L’analyse 
de l’œuvre picturale de Nicolas-Bernard Lépicié, intitulée Cour de ferme, sera 
le point de départ d’une réflexion des élèves sur l’idéalisation, qu’ils traduiront  
eux-mêmes en image.



Élève

Activité pédagogique
Cycle 4

La vision idéalisée de la campagne

©
 2

01
7 

Pa
ss

io
n 

Cé
ré

al
es

Activité
1 -  Observe le tableau Cour de ferme de Nicolas-Bernard Lépicié (voir rubrique « Liens ressources »), lis 

l’analyse associée et repère les différents plans.

2 -  Crée maintenant un morceau de campagne fantastique. Pour donner au spectateur un sentiment de pro-
fondeur, tu devras réfléchir à la perspective (plus c’est loin, plus c’est petit). 

Quelques recommandations :

•  Le thème de la campagne est obligatoire : pense à ce que tu peux faire figurer et à la manière de le rendre 
extraordinaire.

•  Ton paysage devra contenir au minimum trois plans (le premier plan est le plus proche de nous, le deuxième 
plan est un peu plus éloigné et l’arrière-plan se confond avec la ligne d’horizon). Chaque plan doit être 
découpé et reconnaissable.

•   Tu n’utiliseras qu’une seule couleur par plan : à toi de jouer avec les camaïeux (c’est-à-dire les différentes 
nuances d’une couleur choisie).

•  Chaque plan aura sa propre matérialité : des empâtements au premier plan, puis une dilution accentuée 
pour donner une impression vaporeuse pour le fond. On peut s’appuyer sur le principe du sfumato comme 
Léonard de Vinci (pour en savoir plus, voir rubrique « Liens ressources »).

Quel matériel utiliser ?

Tout matériel graphique (dessin) et/ou pictural (peinture) est autorisé. La technique du collage aussi. Les 
formats et les supports sont libres. Il est aussi permis d’utiliser un outil numérique (Sketchbook XPress, Gimp).

Liens ressources

•  Cour de ferme, Nicolas-Bernard Lépicié (1784) : https://www.histoire-image.org/etudes/cour-ferme-xviiie-
siecle

• Le sfumato, l’exemple de la Joconde (BNF) : http://passerelles.bnf.fr/faits/pas_1054.php

La vision idéalisée de la campagne 


