
A LA MANIERE DE DELAUNAY

Domaine : Arts Visuels Cycle 3 : CM1/CM2  Durée : 2 séances

Objectifs
Observer, décrire une œuvre.
S’inspirer de ses observations pour créer sa propre composition
Utiliser le compas

Compétences
Discuter en groupe classe
Etre critique par rapport à sa réalisation et celle des autres

Matériel :

Une reproduction d’un tableau de Delaunay (Rythmes sans fin, 1930) et une copie noir et 
blanc
reproduction de 2 rythmes des tableaux
Feuilles blanches de dessin coupées en longueur (environ 13 x 32 cm)
Crayons de papier, gommes, compas, feutres

Phase Groupement Déroulement

Observation du 
tableau en noir et 
blanc
5’

Observer le tableau : 
- non figuratif
- le format des tableaux en longueur et la répétition des figures donnent une 

impression de frise continue (remarquer le titre)
- les formes sont géométriques en majorité avec des cercles
Essayer d’isoler le schéma répété.

Observation en 
couleurs
5’

Observer le tableau avec ses vraies couleurs : 
- couleurs vives
- changement de couleur à chaque zone du dessin

Auteur : Robert Delaunay, début du XXème siècle. A peint de nombreux tableaux, 
ainsi que sa femme Sonia Delaunay.

Essais
10’

A partir des modèles de motifs, reproduire le motif de son choix ou en inventer un 
en s’inspirant du style de R. Delaunay. Il doit toujours y avoir des figures avec des 
cercles qui se reproduisent pour former une frise.

Réalisation des 
formes
30’

Séparer sa feuille de dessin en deux verticalement puis trouver le centre.
Commencer par le motif du centre. 

-le motif doit être suffisamment grand car par la suite la feuille devra être 
entièrement recouverte.
- ne pas trop appuyer avec le crayon car les traits ne devront plus se voir après 
coloriage.

Le maître aide les élèves en difficulté.

Mise en couleurs
30’

Coloriage avec des couleurs vives au choix.
Attention : 2 zones contiguës ne doivent pas être de la même couleur.

Mise en commun
Observation des œuvres.
Vérification du respect des consignes.
Affichage.

Prolongement
Observation d’autres œuvres de Robert ou Sonia Delaunay. Remarquer la constance 
de certains motifs, les couleurs.


