LA MAISON FAMILIALE
D’HENRI MATISSE
LES ATELIERS
PÉDAGOGIQUES

La Maison Familiale d’Henri Matisse propose un voyage
dans le passé d’un des plus prestigieux artistes du
20ème siècle. La visite de la graineterie de ses parents,
avec ses machines imposantes, est prétexte à des jeux
éducatifs sur la germination et la pousse des plantes.
Les différents espaces abordent l’histoire de la ville de
Bohain-en-Vermandois, cité agricole puis pôle industriel
renommé par son activité textile. Enfin, une collection de
photographies léguée par la famille Matisse, et surtout
les meubles du peintre, permettent d’évoquer l’enfance
du jeune Henri. La visite se fera en fonction des centres
d’intérêts des enfants, de leur niveau, et de l’atelier choisi.
Un circuit d’une heure en ville, « Sur les pas de
Matisse », propose de partir à la découverte des huit
sites patrimoniaux de Bohain, parmi lesquels la Chapelle
Blanche, la fresque d’Emile Flamant dans la salle des
mariages de la mairie ou la friche des usines textiles
Rodier.

La Maison Familiale d’Henri Matisse accueille quatre
expositions temporaires par an : scupteurs, peintres ou
photographes de la région investissent l’espace pour
conter leurs histoires. Des visites pédagogiques sont
organisées spécifiquement en fonction de l’exposition du
moment, et sont suivies d’une activité. Elles sont gratuites
pour les écoles de Bohain.
Notre offre d’ateliers pédagogiques, créatifs et artistiques
se divise en quatre thèmes :
Nature, Art, Textile et Patrimoine et vie d’autrefois.

TARIFS DES PRESTATIONS
Visite guidée maison seule
Maternelles et primaires : 3€
Collèges et lycées : 4€
Visite guidée maison OU circuit
« Sur les pas de Matisse »
ET atelier pédagogique : 5€
Visite guidée maison ET circuit
« Sur les pas de Matisse »
ET atelier pédagogique : 7€

LES
TOURNESOLS
Maternelle
Primaire
Difficulté : 1
Mots-clés
- graines
- craie grasse
- dessin

À la découverte d’une fleur amoureuse du soleil,
dont les pétales couleur d’or ont inspiré de
nombreux peintres comme Van Gogh, Gauguin,
Monet... et Matisse bien sûr !
À leur tour, les enfants vont créer leurs tournesols
au crayon et pastels gras, avant de coller des
graines au cœur des fleurs.

IMAGINE !
Primaire
Difficulté : 2
Mots-clés
- sens
- imagination
- aquarelle

Tous sens en éveil, les enfants devront deviner
ce qui se cache dans les mystérieuses boîtes qui
leur seront présentées. Lorsqu’ils auront trouvé, ils
devront imaginer, au crayon et à l’aquarelle, un
paysage reprenant les éléments olfactifs ou tactiles
découverts.

EMPREINTES
Maternelle
Primaire
Difficulté : 1
Mots-clés
- couleurs
- nature

La magie des couleurs… froides ou chaudes, vives
ou pastel, nous apprendrons à les reconnaître
au sein de l’arc-en-ciel, ce phénomène empreint
de mystère. Après avoir mélangé les teintes, les
enfants réaliseront une fresque colorée agrémentée
d’empreintes de la nature mais aussi de leurs petits
doigts !

PAYSAGE
EN RELIEF
Primaire
Difficulté : 2
Mots-clés
- éléments naturels
- relief
- aquarelle

Qu’est-ce qu’un paysage ? Vallonné et verdoyant
ou urbain et industrialisé ? Sauvage ou modelé
par l’homme ?
Après la discussion, les enfants s’initieront à
la création d’un paysage à l’aquarelle, tout en
nuances délicates, avant d’en accentuer les reliefs
au moyen d’éléments naturels.

MONSIEUR
LOYAL
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- gouaches découpées
- collage
- portrait
- profil

Fasciné par l’univers des bateleurs, Matisse a
réalisé un portrait de profil de Monsieur Loyal, qui
annonce l’entrée des artistes sur la piste du cirque.
À sa manière, les élèves devront découper leur
profil, et faire figurer sur leur tableau des éléments
qu’ils estiment les représenter, composant ainsi
un autoportrait unique.

POLYNÉSIE,
LA MER
Maternelle
Primaire
Collège
Difficulté : 1
Mots-clés
- fresque
- collage
- gouaches découpées
- travail d’équipe

Henri Matisse a beaucoup voyagé tout au long de
sa vie et notamment en Polynésie où il s’émerveille
devant le bleu du ciel et de l’eau. Ces nuances
se retrouvent dans beaucoup de ses œuvres et en
particulier dans « Polynésie, la mer ».
Les enfants réaliseront cette œuvre sur une fresque
collective avec de la peinture et des papiers
découpés.

LES
VEGETAUX
Primaire
Difficulté : 2
Mots-clés
- gouaches découpées
- géométrisation
- collage
- légumes

À partir de l’œuvre de Matisse, les élèves
aborderont la technique des papiers découpés. Ils
découperont des carrés et rectangles de couleur
qui composeront le fond de leur création ; ils
s’attacheront ensuite à reproduire des éléments
végétaux, fruits et légumes, à la manière stylisée
de Matisse.

ICARE
Primaire
Collège
Difficulté : 1
Mots-clés
- gouaches découpées
- collage
- mythe
- mouvement

Icare, enfant désobéissant, a volé trop près du
soleil… Matisse l’a représenté dans sa longue
chute au milieu des étoiles. Après avoir écouté la
légende d’Icare, les élèves tenteront de réaliser sa
silhouette, se détachant sur le bleu du ciel nocturne,
et découperont les astres qui l’entourent.

LE LANCEUR
DE COUTEAUX
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- gouaches découpées
- collage
- aplât
- couleurs

Tout petit, Henri Matisse rêvait de devenir jongleur,
clown ou trapéziste… son goût pour l’univers
du cirque se retrouve dans « Le lanceur de
couteaux » issu de la série « Jazz », une œuvre
très représentative de son travail sur les gouaches
découpées.
Les enfants s’essaieront à la technique des aplats
de couleurs ainsi qu’au mélange des teintes pastel
pour recréer ce magnifique tableau.

NU
BLEU II
Primaire
Collège
Difficulté : 3
Mots-clés
- gouaches découpées
- collage
- articulation
- volume

« Nu bleu II » est l’un des quatre Nus bleus assis
exécutés par Matisse en gouaches découpées en
1952. L’artiste y réinterprète l’articulation de la
figure aux membres longilignes, et l’espace qu’elle
occupe sur la feuille.
Pour reproduire ce tableau, les enfants se
concentreront sur le travail de volumes, notamment
par les aplats de bleu sur fond blanc.

ENTREZ
DANS LA DANSE
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- aquarelle
- mouvement
- fauvisme
- couleurs

« La danse » est un tableau caractéristique du
Fauvisme. Fasciné par le dynamisme de la danse,
le mouvement des corps et les couleurs inattendues,
Matisse en produisit plusieurs versions. Les élèves
revisiteront ce célèbre tableau à l’aquarelle, en
travaillant sur la mobilité des corps et les couleurs.

ÉVASION
Primaire
Collège
Difficulté : 1
Mots-clés
- aquarelle
- imagination
- dessin
- couleurs

Le tableau « Bocal de poissons » de 1914 représente
un intérieur avec une fenêtre ouverte ; un thème
récurrent chez Matisse, qui symbolise le désir de
voyage et de découvertes. Face à une reproduction
en noir et blanc, les enfants imagineront leur propre
paysage imaginaire et ses couleurs, visible par la
fenêtre ouverte.

AUTOPORTRAIT
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- fauvisme
- peinture
- autoportrait
- couleurs

Représentation de l’artiste dans sa période
fauviste, cet autoportrait daté de 1906 nous livre
une interprétation où dominent les couleurs vives
audacieusement appliquées.
Après une réflexion sur les expressions liées aux
couleurs, les enfants réaliseront leur autoportrait
en fonction notamment des traits dominants de
leur personalité.

À L’ENCRE
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- encre de Chine
- mouvement
- noir
- dessin

« Il suffit d’un signe pour évoquer un visage» disait
Matisse, évoquant ses dessins esquissés en quelques
traits, d’un pinceau trempé dans l’encre de Chine.
Ces lignes noires sur fond blanc sont souvent plus
signifiantes que des tableaux complexes ; nous
prendrons l’exemple de la Chapelle du Rosaire à
Vence pour reproduire un dessin à la manière de
Matisse.

MISE
EN CARTE
Primaire
Collège
Difficulté : 1
Mots-clés
- histoire du textile
- tisserands
- minutie

Les techniques des tisserands de la région ont
beaucoup influencé Matisse. A Saint-Quentin,
celui-ci va même suivre des cours de mise en carte.
Cette technique consiste en la représentation de
motifs agrandis servant à la réalisation des cartons
perforés nécessaire au tissage.
Les élèves s’inspireront des techniques des
encarteurs bohainois pour créer leur propre mise
en carte.

LA DAME
EN BLEU
Maternelle
Primaire
Difficulté : 1
Mots-clés
- pastel
- textile
- imagination

Matisse habillait souvent ses modèles avec des
robes et des tissus qu’il rapportait de ses nombreux
voyages.
Les enfants s’inspireront du tableau de « la dame
en bleu » pour dessiner et colorier aux pastels le
personnage dont ils orneront la robe de papier
crépon, tissu, plumes...

ODALISQUE
À LA CULOTTE ROUGE
Primaire
Collège
Difficulté : 1
Mots-clés
- tissu
- couleurs
- motifs
- travail d’équipe

Dans « l’Odalisque à la culotte rouge », les motifs
décoratifs envahissent l’espace ; à l’arrière-plan,
deux panneaux à grands motifs fleuris forment
une sorte de tapisserie.
Après avoir examiné et commenté le tableau
ensemble, les enfants devront créer leurs propres
motifs sur de grandes feuilles et mettre en couleurs
cette esquisse.

INTÉRIEUR AUX
BARRES DE SOLEIL
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- imprimé
- couleurs
- technique

« Intérieur aux barres de soleil » est un tableau
de 1942 qui évoque de manière frappante les
contrastes de lumière dans une pièce baignée de
couleur. Les rideaux et les volets y sont simplifiés,
les motifs esquissés et suggérés.
Comme les tisseurs de Bohain, les enfants devront
créer leur propre imprimé sur du tissu blanc, en se
basant également sur le travail d’Henri Matisse.

FRESQUES
Maternelle
Primaire
Difficulté : 1
Mots-clés
- fresque
- histoire
- patrimoine

La mairie de Bohain-en-Vermandois abrite les
fresques d’Emile Flamant, artiste de la région.
L’atelier se déroulera dans la salle des mariages
de la mairie. Les enfants commenceront par la
description de la fresque puis choisiront un détail
(personnage, animal, élément floral...) qu’ils
reproduiront à la craie grasse ; le résultat sera une
autre fresque qui pourra être accrochée en classe !

LES MÉTIERS
D’ANTAN
Collège
Lycée
Difficulté : 3
Mots-clés
- apprentissage
- réflexion de groupe
- patrimoine

Dans la salle des mariages de la mairie de
Bohain-en-Vermandois, le peintre Emile Flamant
a réalisé des fresques qui représentent de
nombreuses activités d’autrefois : mulquinier,
bourrelier, mannelier... À quoi correspondent ces
termes aujourd’hui oubliés ? Un portfolio d’images
d’antan circulera au milieu des élèves, faisant
revivre l’histoire de la région.

UNE HISTOIRE
DE FAÇADE
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- patrimoine
- imagination
- vie d’autrefois

La ville a bien changé depuis le XIXème siècle,
les rues, les maisons, les magasins ont évolué…
mais certaines devantures semblent s’être figées
dans le temps. Après avoir analysé la façade de
la Maison Familiale d’Henri Matisse, les enfants
imagineront une façade ou une vitrine de magasin
dans le Bohain d’antan.

ENSEIGNE
Primaire
Collège
Difficulté : 2
Mots-clés
- patrimoine
- imagination
- vie d’autrefois

À l’époque, les villes et villages avaient des blasons
qui permettaient de les identifier ; reprenant
des éléments caractéristiques, chaque emblème
était unique et immédiatement reconnaissable.
Après avoir étudié quelques exemples propres au
patrimoine bohainois, les enfants devront inventer
leur propre blason.

CONTACT
La Maison Familiale d’Henri Matisse
26 rue du Château
02110 Bohain-en-Vermandois
09 64 43 84 63
maisonmatisse@bohainenvermandois.fr

