
Regarder Van Gogh

Nature
Bienvenue au Musée Van Gogh! Cette carte 
d’observation va t’aider à explorer l’œuvre  
de Vincent van Gogh. Et à découvrir ce que  
tu penses de ses tableaux. Sers-toi de ce que 
tu vois, de ce que tu sais, et des informations 
que tu peux trouver dans le musée.

De l’infiniment petit à l’infiniment grand, la 
nature a toujours été pour Vincent la preuve 
que Dieu existait. Il cherchait l’inspiration dans 
la nature. Vincent peignait les plus vastes  
paysages, mais aussi les plus petits détails  
des plantes et des animaux.  
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2 Que vois-tu?
Décris brièvement ci-dessous ce que tu vois dans ce tableau. 
Nomme également les couleurs. Commence en haut à gauche 
et termine en bas à droite. 

Cherche un tableau avec un détail tiré de la nature. 
Par exemple des plantes ou des animaux agrandis, 
comme si tu les voyais de tout près. De quelle 
œuvre s’agit-il ?

1 Choisis un détail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Zoom avant
Ici, Vincent a zoomé sur une partie du paysage. 
Comme si son regard avait ‘cadré’ la scène.

Rien ne t’empêche de faire la même chose. Forme un 
‘cadre’ avec tes pouces et tes index et déplace-le entre 
tes yeux et le tableau. Cherche le cadrage qui te 
convient le mieux. Dessine-le ci-contre :

4 Zoom arrière
Selon toi, de quel genre de paysage 
Vincent a-t-il tiré ce détail ? Cherche 
un paysage qui te paraît correspondre.

Cadrer, ça t’arrive 
probablement souvent. 
Quand tu fais une photo 
avec ton mobile, par 
exemple.

Titre   
 

Année   
 

Lieu  

ARRIVÉE

DÉPART

Titre   

 
Année   

 
Lieu  
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5 Format
a  Quelle forme a la toile sur 

laquelle Vincent a peint le 
paysage ? Coche-la.

b  Selon toi, pourquoi Vincent a-t-il 
choisi ce format ?

Parce que  

 

 

 

 

6 Horizon
a  Où vois-tu l’horizon dans ce tableau ?

Dessine l’horizon dans le cadre de gauche (1).

Des lignes relient-elles le premier plan à l’horizon ? 
Si oui, dessine-les dans le paysage.

1 2

Avec un horizon plus bas, tu vois plus / moins 
du paysage.

 Verticale    Horizontale   Carrée

b  Dans le cadre de droite (2), dessine de nouveau le 
paysage avec un horizon plus bas. Quel est l’effet
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7 Style
Vincent utilisait souvent des coups de pinceau 
spécifi ques pour obtenir des effets particuliers : 
épais, fi ns, onduleux, droits, et bien d’autres. 
Distingues-tu nettement les coups de pinceau 
dans ton paysage ? 

Coup de pinceau

Coups de pinceau courts juxtaposés 
de différentes couleurs.

Coups de pinceau courts de la même 
teinte en clair et sombre.

Coups de pinceau juxtaposés dans 
la même direction. 

Coups de pinceau de forme onduleuse.

 

 

 

 

a  Regarde de près. Quels coups de pinceau vois-tu ? 
Coche-les. Ensuite, prends de la distance par rapport 
au tableau. Quel est l’effet ? Coche-le.

b  Quels coups de pinceau produisent quel effet ? 
Relie l’effet et le coup de pinceau. 

 

 

 

 

Effet

Il y a du mouvement dans le paysage. 

Les différentes couleurs se mélangent 
en une nouvelle couleur.

Le paysage vibre à la lumière du soleil.

Les coups de pinceau soulignent 
les formes dans le paysage.




