
PISTES PÉDAGOGIQUES

CYCLE 2 ET 3

« Le paysage »

Séance 1     :

1) Diaporama de tableaux de Courbet afin de définir son style

2 ) Temps de verbalisation
- ce qu’on voit ?
- ce qu’on ressent ?
- les couleurs ?
- les thèmes peints ?   Etc…

Zoom sur « La source de la Loue »

 Gustave Courbet 
La roche pourrie, étude géologique
Huile sur toile, 1864
Musée de la Grande Saline, Salins-les-
Bains

 Gustave Courbet 
Paysage jurassien
Huile sur toile, c.1873
Institut Gustave Courbet, Ornans

 Gustave Courbet 
Source dans le Jura
Huile sur toile, 1866
Institut Gustave Courbet, Ornans

Gustave Courbet 
La source de la Loue
Huile sur toile, c.1864
Institut Gustave Courbet, Ornans

Gustave Courbet 
Paysage près d’Ornans
Huile sur toile, 1873
Institut Gustave Courbet, Ornans

 Gustave Courbet 
La grotte Sarrazine,
Huile sur toile, 1864
Musée des Beaux-Arts de Lons-le-
Saunier



3) Jeux : Dans ces 6 tableaux , 3 sont de Courbet … lesquels ?

Verbalisation et tenter de définir encore plus précisément le style de Courbet en comparaison des 
autres œuvres.

Séance 2     :

1 ) Temps de comparaison entre les tableaux et les paysages jurassiens

                                                                            et                  la reculée de Baume les Messieurs        

            Chapeau de gendarme   et

 Gustave Courbet 
Falaises près d'Ornans
Huile sur toile, c.1865
Institut Gustave Courbet, Ornans

Gustave Courbet 
La roche pourrie, étude géologique
Huile sur toile, 1864
Musée de la Grande Saline, Salins-les-Bains



  
          
2) Vidéo Valérie https://fb.watch/1_jJ4_kSbc/

3) Fiche synthèse sur Courbet

 Séance 3     :

Lien vidéo Valérie
 https://fb.watch/1_k_8v5Utp/

+    Jeux sur Courbet  pour réinvestir
 ce qui a été vu auparavant.

https://fb.watch/1_jJ4_kSbc/
https://fb.watch/1_k_8v5Utp/


Séance 4     :

Production artistiques   + lien vidéo technique de la peinture à l’huile par Camille 
https://fb.watch/23E5wDp32L/

https://fb.watch/23E7CS8_FQ/

Proposition 1     :

Imaginez la suite du paysage 

Proposition 2     :

A partir de la photo ci-dessous , à vous d’interpréter en peinture « la source de la Loue » chère à 
Courbet.

https://fb.watch/23E7CS8_FQ/
https://fb.watch/23E5wDp32L/


+ Lien vidéo Christophe https://fb.watch/1_kUlvHgcf/

CYCLE DOMAINE DISCIPLINES COMPÉTENCES PROGRAMME

Cycle 2 Domaine 5:
Les représentations

du monde et l’activité
humaine

Questionner le
monde Identifier des paysages Reconnaître différents

paysages

Domaine:
 Les langages pour

penser et
communiquer

 Arts Plastiques Représenter le monde
environnant ou donner
forme à son imaginaire
en explorant la diversité

des domaines

Utiliser le dessin dans
toute sa diversité

comme moyen
d’expression.

Représenter
l’environnement proche

par le dessin

Comparer et établir des
liens entre des œuvres
d’art appartenant à un

même domaine

Cycle 3 Domaine 1:
Les langages pour

penser et
communiquer

Arts Plastiques S’exprimer, analyser sa
pratique, celle de ses

pairs
Représenter le monde
environnant ou donner
forme à son imaginaire

en explorant divers
domaines

Décrire et interroger à
l’aide d’un vocabulaire
spécifique des œuvres

d’art étudiées

Observation et analyse
d’œuvres ou d’images;
comparaison d’œuvres

différentes sur une
même question ou
dans d’autres arts ;

découverte et
observation dans

l’environnement proche

Domaine:
 Les représentations

du monde et l'activité
humaine

Géographie; classe
de CM1

Découvrir le(s) lieu(x)
où j’habite:

Ce thème introducteur
réinvestit la lecture des
paysages du quotidien

de l’élève et la
découverte de son

environnement proche

https://fb.watch/1_kUlvHgcf/


Ouvertures et pistes supplémentaires     :
- Courbet et la poésie : mettre en lien des poèmes et des tableaux
- Écrire des Haïkus à partir de tableaux de Courbet
- Courbet et les inventions du XIX : « la photographie : un nouveau regard »  (classes de CM)


