
Kit pédagogique 
"De Vermeer à Van Gogh"

 

Tutoriel détaillé pour l’activité créative



Tissu
Napperons en papier
Aquarelle scolaire
Pinceaux
Feuilles A4 cartonnées blanches 
Vernis-colle
Sachet de thé préalablement infusé dans de l’eau

Colle
Ciseaux
Une paire de ciseaux à tissus ou ciseaux de couture pour aider les 
enfants à détailler les coupons de tissu
Crayons de couleur
Si nécessaire : silhouettes de personnages disponibles à la fin du 
document

Une scène d'un nouveau genre

Matériel plastique nécessaire à la réalisation de l’atelier :

Fourni dans le kit :

A ajouter :

Le principe de l’atelier :
Cette activité créative permettra aux enfants de mettre en application leur 
découverte des scènes de genre fourmillant de détails caractéristiques de 
l'œuvre de Vermeer, et d’en exploiter une particularité : l’usage des tissus. 
Pour l’artiste, il s’agissait avant tout de représenter le monde de la manière 
la plus fidèle, la plus mimétique possible.
Pour les enfants, il s’agira de s’exprimer et de laisser libre cours à son 
imagination et à sa créativité : ils réfléchiront à la scène de genre, c’est-à- 
dire à la scène de la vie quotidienne qu’ils souhaitent représenter.



Pas à pas

En préambule et si vous le jugez nécessaire, vous pouvez remobiliser les 
souvenirs des enfants en leur présentant une nouvelle fois les reproductions 
de scènes de genre de Vermeer, ainsi que les outils pédagogiques de 
l’activité 4 (Le “faux” Vermeer).
Expliquer ensuite le principe de l'activité : nous allons créer notre scène de 
genre, en s'inspirant des techniques de Vermeer.

Vermeer, Jeune fille lisant une lettre, vers 1657-1659, 
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde © Gemäldegalerie Alte 

Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Bridgeman 
Images ; © Fondation Culturespaces 2023

A noter : il s'agit d'une 
activité créative 
volontairement 
ambitieuse et assez 
longue à réaliser. Sentez- 
vous libre de la simplifier, 
de la raccourcir ou 
encore de lui consacrer 
plusieurs séances.
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Pas à pas

Les enfants vont dans un premier temps créer le fond de leur scène de
genre sur une des deux feuilles A4 : une partie de la feuille sera destinée
au sol (environ ⅓ ou ¼) et l’autre partie au fond, au mur, qui pourra par
exemple être agrémenté d’une fenêtre (déterminant la source lumineuse).
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Pas à pas

Afin d’obtenir un effet “vieilli”, l’encadrant.e aura au préalable fait bouillir 
le sachet de thé dans de l’eau (idéalement, laisser le thé refroidir et infuser 
toute une nuit), afin d’obtenir un liquide le plus foncé possible.
Une fois le thé refroidi et à l'aide d'un pinceau ou d'une éponge, les 
enfants pourront s’en servir pour badigeonner leur feuille, ou au moins la 
partie haute servant au mur.

A noter : il peut être intéressant de laisser visible les traces de pinceau, qui 
pourra évoquer un effet de texture pour le mur par exemple.
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Pas à pas

D'emblée, les enfants peuvent ajouter avec l'aquarelle scolaire du kit 
quelques touches de couleur pour évoquer les éléments du fond : un 
carrelage, une fenêtre, une porte, etc.

A noter : si possible, utiliser le thé en replacement de l'eau pour diluer 
l'aquarelle. Il permettra de donner à l'ensemble des couleurs un aspect "vieilli", 
évoquant la patine des tableau anciens.
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Pas à pas

Les enfants dessinent un ou deux personnages qui viendront habiter leur 
petit tableau.
Il est possible pour cette étape de simplement découper les gabarits 
disponibles à la fin du document.
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Pas à pas

Ensuite, sur la seconde feuille A4, les enfants créent des accessoires pour 
leur intérieur (table, chaise, etc.).
Ils peuvent pour cela s'inspirer des éléments détourés de l’activité 4 (Le 
“faux” Vermeer) de l'étape pédagogique.
Vous pouvez à ce moment les engager à créer leur propre univers, 
notamment en leur proposant de s'inspirer des objets qu'ils ont chez eux, 
dans leur chambre, ou de ceux présents dans la classe ou dans la 
structure.
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Pas à pas

Les enfants découpent ensuite les objets et éléments de mobilier dessinés.
A l’aide de l'aquarelle et du thé, ils décorent et mettent en couleur ces 
éléments. 
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Pas à pas

Si cela n'a pas été fait lors de l'étape 7 de l'atelier pédagogique, les 
enfants teintent leur morceau de tissu, à l'aide de l'aquarelle et d'un 
pinceau ou d'un morceau d'éponge.

A noter : les morceaux de tissus auront été préalablement détaillés par 
l'encadrant.e pour que chaque enfant puisse teindre son petit coupon.
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Pas à pas

Ils ajoutent en les collant les morceaux de tissus préalablement teintés 
ainsi que des morceaux de napperons de papier, qui pourront être utilisés 
comme des collerettes, des éléments de dentelle, comme nappe sur une 
table ou encore comme poncif pour obtenir un motif.

A noter : pour cette étape, les tissus doivent être déjà secs.
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Pas à pas

Une fois leur fond récupéré, les enfants agencent leurs éléments, en 
prêtant attention à la notion de perspective, à ce qui sera au premier plan, 
ce qui sera à l'arrière plan, et aux éléments qui seront donc partiellement 
masqués.
Ne pas hésiter à proposer aux enfants de tester plusieurs agencements.
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Pas à pas

Les enfants collent les éléments, à l'aide de colle liquide ou directement à 
l'aide du vernis-colle du kit.

A noter : le vernis colle permettra de fixer les plis du tissu si celui-ci a été
appliqué en volume.
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Pas à pas

A ce moment là peuvent être ajoutés les détails les plus fins de la 
composition : des petits détails, des éléments de visages ou de nature 
morte.
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Pas à pas

En s'assurant que l'ensemble de la composition soit sèche, les enfants la 
recouvrent de vernis-colle, ce qui permettra d'obtenir un effet brillant, 
rappelant l'aspect des tableaux anciens, comme ceux de Vermeer.

A noter : le vernis-colle est blanc au moment de l'application mais devient 
brillant et totalement transparent en séchant.
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Silhouettes de personnages



Nous espérons que cette activité vous a
plu et qu'elle a permis aux enfants de
s'immerger encore plus dans l'univers

artistique de Vermeer !
 

Si vous avez des questions ou que vous souhaitez
nous faire parvenir vos témoignages et

réalisations, envoyez-nous un message à 
artenimmersion@culturespaces.com
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