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Domaine des arts plastiques / Le paysage / Cycle 2 

1. Pratique : Technique du monotype 

 
Matériel : feuille de rhodoïd ou pochette plastique, feuille blanche assez épaisse, peinture, éponge, pinceau ou rouleau. 

Technique :  appliquer au pinceau, au rouleau ou à l’éponge une couche de peinture (peu diluée) sur la surface plastique, poser ensuite sur cette 

surface une feuille blanche de la même dimension, presser délicatement avec la paume de la main, relever et observer les effets obtenus.   

 

2. Montrer l’œuvre de référence 

 

Edgar Degas, paysage de Bourgogne, 1890-1892 

Demander aux enfants de décrire l’œuvre, de faire le lien avec ce qu’ils ont produit. Essayer de retrouver comment elle a été réalisée. 

Poursuivre la pratique en encourageant les découvertes sur les effets produits. 

Prendre un coton tige ou avec le doigt, dessiner sur la surface peinte et ensuite poser une feuille dessus pour "imprimer" son dessin.  
 

3. Pour aller plus loin 
 Paysage de mer : même procédé décrit ci-dessus avec de la peinture bleue, puis « déposer » sur le rhodoïd des tâches (assez épaisses de 

différentes nuances de bleus) puis des tâches de blanc sur une ligne horizontale de manière à évoquer l’écume. Procéder de la même 

façon en pressant délicatement avec la paume de la main. Les tâches vont se mélanger, se superposer et donner des effets de couleur et 

de matière.  Possibilité d’effectuer des tracés sur le rhodoïd, avec un coton tige, le manche du pinceau, une brosse ou tout autre outil 

pouvant suggérer le mouvement des vagues…  

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/-_QorHls7qr6HPnMXr2KkXagTybxIrioRTbhZ9KQy1ik5PBHVXQwdYGlYNm0VnU9Ei1xpCCo1hrLy1GG9P_35lF4DXKzkC4N5qgXEmDxclAvSiKTXp0U55Dh002Rtnz5lZpIzNzFtmuW_eDbI8aAFnK0tlrMK0VMgzzMjvOJ8uqRq5UNfCajS70kqA
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 Le choix de la couleur permettra d’appréhender différents types de paysage : bleu pour les paysages de mer, marron pour les champs, 

vert pour la foret, … on peut également essayer de déposer une ou deux couleurs supplémentaires 

Pour varier les effets et les productions, utiliser des supports (papier calque, canson, kraft, Ingres, papier de verre…) et des outils différents 

(brosse à dent, peigne, pointe de stylo, éponge...). 

 Possibilité de retravailler la production obtenue en rajoutant des éléments (arbres) ou en accentuant certaines lignes de paysage. 

 

            

Productions d’élèves 

4. Des œuvres de référence 
 

 
  

Edgar Degas , Paysage vert, 1890 Camille Pissaro, Vacherie le soir, 1890 Line Sialelli, Paysage, 2012 
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