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Une première rencontre au collège a permis aux élèves de découvrir, par la présentation de la malle 
pédagogique « L’École des Beaux Ar’bres » les fondamentaux de la fabrication de la peinture, du 
mouvement des peintres paysagistes du 19ème siècle et notamment des artistes qui vivaient au hameau 
de Barbizon. Le territoire a également été présenté : la forêt de Fontainebleau, la plaine de Bière, les 
moyens de transport au 19ème siècle favorisant grâce au train le développement du tourisme. Le travail 
des paysans, bûcherons, carriers a été évoqué ainsi que les aménagements de la forêt de 
Fontainebleau : création des chemins de randonnée, rédaction des guides touristiques permettant aux 
promeneurs d’éviter de s’égarer,… 

 

 

 
   La maison-atelier de Théodore Rousseau, Georges Gassies (1819-1919) 

 

Le choix de l’œuvre de Georges Gassies (1829-191), La maison-atelier de Théodore Rousseau, a 
complété l’approche plus générale. Ainsi, les élèves ont découvert le village de Barbizon au 19ème siècle 



ainsi que la France rurale et le travail des paysans. L’étude de l’œuvre a permis d’appréhender les 
grands principes des peintres de Barbizon qui étudiaient les paysages mais également les saisons, les 
effets de lumière,… d’une façon réaliste. La présentation de quelques œuvres classiques a complété 
pour une bonne compréhension de l’histoire de l’art celle des œuvres d’artistes faisant partie de ce 
que l’on a appelé l’École de Barbizon. 

 

Un atelier de pratique artistique a permis aux élèves de graver l’œuvre étudiée. Les techniques de la 
gravure ont été abordées et notamment la technique de la gravure à l’eau-forte. L’atelier proposait 
une initiation à la gravure sur plaque de Rhénalon, les principes de la gravure sont identiques. 

 

 
Gravure sur Rhénalon 

 

La mise en pratique impliquait un travail de réduction du document pour mise à la taille de la plaque. 
La plaque gravée, les élèves ont pu encrer celle-ci avec de l’encre de Chine, puis essuyer la plaque pour 
enfin arriver au stade de l’impression. 

 

 
Plaque gravée et impression sur papier 

 

Cette pratique évoque les principes de l’imprimerie puisque le fait de devoir signer son travail impose 
une écriture inversée. 



 

 

 

Une rencontre en forêt de Fontainebleau a été l’occasion de découvrir la forêt de Fontainebleau : ses 
arbres et ses rochers. En matinée, grâce à une séance de varappe sur un site pour débutant à proximité 
de Barbizon, les élèves ont pu s’initier à une pratique sportive. 

 

 
Varappe 

 



L’après-midi de cette même journée, les élèves ont reçu une initiation à la pratique de l’aquarelle. 
Cette séance était précédée de la fabrication de pinceaux à partir de végétaux ramassés en forêt de 
Fontainebleau ou à proximité du Loing. Herbes, graminées, bambous ont permis au groupe de 
fabriquer leur propre pinceau. L’atelier aquarelle a permis aux élèves d’apprendre à mélanger les 
couleurs primaires pour obtenir une palette adaptée à la mise en couleurs du paysage choisi comme 
sujet d’étude. Ils ont également pu utiliser le pinceau qu’il venait de fabriquer. 

 

 
Fabrication des pinceaux 

 

Un moment d’échange avec les élèves nous a permis d’avoir des retours positifs notamment par la 
diversité des thèmes abordés alliant découverte technique et mise en pratique. Leur enthousiasme à 
donner satisfaction aux enseignants et à l’animatrice en arts plastiques en charge de l’atelier « Les 
Pinceaux magiques » et aquarelle. 

 

Une restitution avec exposition des gravures et aquarelles sera faite avant les vacances d’été au 
collège. 


