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Propositions pédagogiques

Passage ou 
illustration Objectifs Notions Œuvre de référence

(cliquer sur l'image)

Mettre en 
scène la 
tempête.

Rapidité,
Violence.

Eugène Boudin

Matériel
Gouache, encre, pastels. Différents supports grand format : carton, 
papier glacé, poreux… Choix de différents outils : pinceaux, brosses, 
éponges, balayette, spatule…

Déroulement

- Observer le ciel, dénommer les couleurs, regarder la course des
nuages, leur déformation, repérer les zones d’ombre et de lumière.
Définir une tempête : mouvements rapides, violents de pluie, de vent,
de grêle, de neige. Mettre l’accent sur la gestualité (ampleur, rapidité,
intensité). Sortir des stéréotypes de ciel uniformément bleu ou gris.
Utiliser une gamme de couleurs. Mettre en scène la tempête : arbres
couchés, feuilles qui volent, branches qui se brisent…
- Observer l’œuvre de référence pour compléter les idées..
- Expérimenter des techniques, en préparant des fonds colorés : 
gouache  ou encre diluées sur des supports secs ou humides. 
Laisser sécher, déchirer des bandes ou des fragments puis composer 
un ciel en superposant des plans par collage en laissant la déchirure
apparente. Retravailler certaines zones à la craie grasse.
- Sur un fond de ciel d’orage, coller une image d’arbre ou de forêt que
l’on aura préalablement froissée, griffée, maculée partiellement de
peinture ou d’encre.
- Coller l’image d’un ou plusieurs oiseaux sur un support de grande
dimension. Contourner et colorier l’oiseau avec des pastels gras.
Encrer ou gouacher le fond à l’aide de grosses brosses, de couteaux
en plastique.

Évaluation

Constater les effets produits : a-t-on l’impression de mouvement, de 
violence, d’instabilité ?
Classer les productions « de la tempête la plus calme à l’ouragan le 
plus furieux ».
Pour prolonger et enrichir le champ lexical, on peut présenter 
l’échelle de Beaufort (graduation maritime de la force du vent).
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