En descendant le fleuve
Mathieu Siam
Le Douanier Rousseau
Dossier pédagogique pour le cycle 3
Contenu du dossier :

•

Un tableau récapitulatif des différentes

compétences travaillées.
•

Une proposition de déroulement.

•

Le matériel nécessaire à la mise en œuvre
des séances.

Enseignants, votre connaissance fine de votre classe vous permettra d’adapter au mieux les
propositions qui vous sont faites dans ce dossier.
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Compétences travaillées :
Domaines

Compétences

Lecture et littérature

Séances

Lire , comprendre et interpréter un texte littéraire adapté à Toutes les séances
son âge et réagir à sa lecture.
Lire et comprendre des textes et des documents pour

Écriture

Le rituel des étiquettes biographiques

apprendre dans les différentes disciplines.

Rédiger des écrits variés et être capable de faire évoluer

Séance 4

son texte.
Histoire des arts

Donner un avis argumenté sur ce que représente ou ex-

Séance 1

prime une œuvre d’art.
Dégager des caractéristiques formelles d’une œuvre d’art.

Séance 1

Relier un corpus d’œuvres et des éléments

Le rituel des étiquettes biographiques.

biographiques de leur auteur.
Enseignement moral et Participer à un débat à visée philosophique :

Séance 5

civique

argumenter, problématiser, débattre

Mathématiques

Savoir tracer un cercle et certains de ses rayons.

Séance 3

Suivre un programme de construction.

Séance 3

Expérimenter, produire, créer.

Séances 2 et 5

Découvrir la perspective.

Séance 3

Arts plastiques
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Proposition de déroulement
Séance 1 :

Donner son avis argumenté sur une œuvre d’art.
Dégager les caractéristiques d’une œuvre d’art.
Émettre des hypothèses sur une œuvre littéraire.

Séance 1 :

- Mise en commun : mettre en évidence que la première série d’œuvres (celles
qui représentent des paysages urbains familiers) est plus ancienne que la

- Montrer la couverture aux élèves et commencer par les laisser s’exprimer
librement. Les inciter alors à émettre des hypothèses concernant l’histoire. Noter

seconde. Amener les élèves à imaginer où le Douanier Rousseau a pu voyager
pour trouver son inspiration (notamment pour les œuvres dès 1907). Cela per-

ces dernières sur une affiche. Cela permettra de vérifier leur véracité au fur et à

mettra de susciter la surprise lors de la lecture de l’album.

mesure de l’étude de l’œuvre.

De même, à la fin de la séance, on pourra demander aux élèves d’essayer de

- Puis, lire ou faire lire la quatrième de couverture et interroger :

décrire le Douanier Rousseau à partir de ses peintures.

Qui peut bien être le Douanier Rousseau ?

- Un rituel sera mis en place :

Qu’est-ce qu’un douanier ? Cherchez la définition.

Les étiquettes (annexe 2) auront été découpées, pliées et placées dans une boîte

Qu’a-t-il fait ? (des œuvres)

(en carton par exemple). À chaque nouvelle séance, un élève viendra tirer au sort

Comment appelle-t-on quelqu’un qui produit des œuvres ?

l’une d’entre elles et la lira à ses camarades. Cela permettra d’en apprendre plus

Quel est le nom de l’éditeur ? Quel lien pouvez-vous faire entre ces informa-

sur le Douanier Rousseau.

tions ?

Quand toutes les étiquettes auront été lues, l’enseignant pourra demander à ses
élèves de coller ces étiquettes dans le cahier d’Histoire de l’Art.

Expliquer : Nous allons donc étudier cet album magnifique et très original qui
va nous mener à la rencontre d’un immense artiste : le Douanier Rousseau. Je
ne veux pas vous en dire plus et j’aimerais que vous découvriez d’abord
certaines de ses œuvres pour vous faire une idée.
Activités :

- Chaque élève reçoit une œuvre miniaturisée du Douanier Rousseau (voir
annexe 1). Chacun reçoit également un questionnaire à remplir pour l’aider à
appréhender l’œuvre.
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SUITE

www.leonartstories.com

SUITE
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SUITE
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Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………
QUESTIONNAIRE

Date : ………./………./………………………..

Observe l’œuvre que tu as reçue et réponds aux questions suivantes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………

1)

Quel est le titre de l’œuvre et quand a-t-elle été réalisée ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7) Que penses-tu que l’artiste ait voulu dire avec cette œuvre? Quel est son message ?

2) Comment décrirais-tu cette œuvre à quelqu’un qui ne l’a jamais vue ? (en une ou

………………………………………………………………………………………………………………………………………

deux phrases)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) Que ressens-tu en voyant cette œuvre ? Est-ce que tu l’aimes ou non ? Pourquoi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Est-ce qu’une ou plusieurs couleurs domine(nt) ? Si oui laquelle ou lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) Est-ce que certains éléments du tableau te paraissent plus importants,
attirent plus l’œil ? Si oui, lesquels ?

9) Si tu pouvais demander quelque chose à l’artiste, que lui demanderais-tu ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5) Quels adjectifs ou verbes utiliserais-tu pour décrire cette œuvre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Colle maintenant ce questionnaire dans ton cahier d’Histoire de l’Art. Attention : ne
colle pas l’image miniature de l’œuvre du Douanier Rousseau que tu as reçue car tu

6) Est-ce que ce tableau te semble plutôt représenter des choses réelles qui existent,
des

choses

imaginaires

qui

n’existent

pas

ou

Précise ta réponse.

www.leonartstories.com

un

mélange

des

deux

?

vas en avoir besoin dans la séance suivante.
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Proposition de déroulement
Séance 2 :
Découvrir les choix narratifs de l’auteur.
Expérimenter, produire, créer une œuvre.

Séance 2 :

Activité :
- On demandera aux élèves de reprendre l’œuvre miniature reçue lors de la

- Rappel de la séance précédente (les hypothèses concernant l’histoire ainsi que

celles concernant le Douanier Rousseau)
- Tirage au sort de l’étiquette biographique du Douanier Rousseau et lecture.
- Observation et lecture de la bulle « Entre dans la Jungle équatoriale l’aventure

séance 1.
Leur donner la consigne suivante :
À la manière de Mathieu Siam, vous allez coller l’image de l’œuvre à partir de laquelle vous avez travaillé lors de la séance précédente sur une feuille de papier à
dessin et prolonger cette œuvre en y ajoutant des éléments en noir et blanc . À

commence ! » et demander aux élèves si cela leur donne un indice supplémentaire

vous de choisir l’endroit de la feuille le plus approprié pour coller votre œuvre.

quant à l’histoire qu’ils vont découvrir. Leur préciser qu’il s’agit en fait du titre d’un

Proposer une grille de guidage pour aider les élèves et permettre une auto-

des tableaux (le dernier sur l’annexe 1) d’où la présence de la majuscule à Jungle. Il
s’agit d’une sorte d’invitation à entrer dans un tableau et, en même temps, dans un

évaluation.

milieu naturel singulier qui appelle de nombreuses représentations.
- Lecture et observation de la première double page. Questionner :
Qui est le personnage décrit ? Comment se sent-il ?

Critères
J’ai prolongé l’œuvre du Douanier Rousseau

Pourquoi ne peut-il pas sortir ?

J’ai inventé une situation dans laquelle

Comment décrit-il les cheminées des usines qu’il voit de sa place ?

l’œuvre s’intègre avec cohérence.

Reconnaissez-vous certaines illustrations ?
Est-ce que toutes les illustrations sont des peintures du Douanier Rousseau ?
Comment distinguer les illustrations qui sont les œuvres du Douanier Rousseau de
celles qui ont été faites spécialement pour l’histoire ?

Oui/non

J’ai réalisé mon prolongement en noir et
blanc.
J’ai écrit un court descriptif de la situation.

Expliquer aux élèves qu’en quelques sortes, Mathieu Siam a complété les œuvres de
Rousseau en imaginant une histoire dans laquelle elles s’intègrent.
- Poursuite de la lecture jusqu’à

À la fin, les élèves viendront présenter leur travail devant leurs camarades.
Remarque : cette séance pourra être scindée en plusieurs temps différents si besoin.

S’assurer de la compréhension des élèves.
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Proposition de déroulement
Séance 3 :
Savoir tracer un cercle et connaître ses caractéristiques.
Découvrir la perspective.

Séance 3 :

La perspective, c’est ce qui permet de représenter des objets ou des espaces en
trois dimensions sur une surface à deux dimensions et ainsi créer l'illusion optique

de l'espace et du volume en les représentant tels qu'on les voit.

- Rappel de la séance précédente.

Demander aux élèves d’observer l’illustration suivante afin d’éprouver le conseil

- Tirage au sort de l’étiquette biographique du Douanier Rousseau et lecture.
- Lecture de

donné par le Douanier Rousseau :

à
Comparer la taille des éléments
présents au premier plan à celles

Questionner :

des éléments de l’arrière-plan.

Où arrive le narrateur ? Qui l’interpelle ?
En quoi consiste le travail du Douanier Rousseau ?
Est-ce vraiment un douanier ? Comment savez-vous ?
Que fait le Douanier Rousseau en plus de son travail ?
Quelle couleur affectionne-t-il particulièrement ?
Peut-on déduire des œuvres déjà peintes par le Douanier Rousseau et pré-

- Distribuer un programme de construction géométrique aux élèves et leur

sentes dans son atelier la date à laquelle la rencontre a lieu ?

demander de le suivre (annexe 3)

Comment le Douanier Rousseau explique-t-il ce qu’est la perspective ?
Comment les œuvres du Douanier Rousseau ont-elles été reçues lorsqu’il les
exposait au début ?
Qu’est-ce que les spectateurs lui reprochaient ? Qu’en pensez-vous ?

Faire le lien avec le conseil du Douanier : plus on s’éloigne de l’observateur de
cette ville géométrique, plus les éléments rapetissent.
Le résultat donne l’impression qu’on regarde une ville faite d’immenses immeubles
par un trou, comme si on se trouvait sous terre.

Activité :

Rappeler aux élèves la manière dont le Douanier Rousseau s’y prend pour produire une œuvre. Leur demander ce qu’est la perspective et donner une définition :
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Programme de construction : la ville géométrique
Suis le programme de construction suivant pour réaliser une œuvre en perspective.

Matériel nécessaire :

Étape 1 : Tracer un cercle au centre de la feuille.

Un compas, un crayon de papier, une gomme, une règle et des feutres.

Étape 2 : Trace quelques rayons à la règle. Espace
-les de manière irrégulière.

Étape 3 : Trace un segment à différentes hauteurs

Étape 4 : Gomme les traits entre le haut des im-

dans chacune de tes portions. Cela formera le

meubles et le centre du cercle.

haut de tes immeubles.

Étape 5 : Dessine des détails pour décorer les
immeubles. Attention : les traits horizontaux
doivent être parallèles au toit de l’immeuble et les
traits verticaux doivent toujours être tracés vers le
centre du cercle. C’est ce qu’on appelle un point
de fuite.

Étape 6 : Mets en couleur.
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Proposition de déroulement
Séance 4 :

Séance 5 :

Rédiger des écrits variés.

Expérimenter, produire, créer une œuvre.

Utiliser un système de codage pour améliorer son écrit.

Participer à un débat à visée philosophique.

Séance 4 :

Séance 5 :

- Rappel de la séance précédente.

- Rappel de la séance précédente.

- Tirage au sort de l’étiquette biographique du Douanier Rousseau et lecture.
- Lecture de

à

- Tirage au sort de l’étiquette biographique du douanier Rousseau et lecture.
- La totalité de l’œuvre est relue.
Activités :
- En arts visuels, demander aux élèves de faire une œuvre « à la manière du

Questionner :
Le Douanier Rousseau a-t-il voyagé pour imaginer toutes ses œuvres ?
D’où lui est venue son inspiration ?

Comment comprenez-vous cette phrase : « l’important n’est pas le motif, mais ce
que l’on raconte, ce que l’on imagine. » ?
À ce moment-là, montrer à nouveau les œuvres du Douanier Rousseau et demander

Douanier Rousseau » et en utilisant le texte imaginaire qu’ils ont produit lors de
la séance 4.
Il s’agira de suivre les conseils donnés par le Douanier Rousseau dans l’ouvrage :
commencer par les décors, les paysages avec plein de couleurs. Rajouter la perspective.

aux élèves d’essayer de trouver l’idée représentée par chacune.
Que font les personnages sur le chemin du retour ?

- À la fin de la séance, on exposera les œuvres des élèves et on pointera la diffé-

Pensez-vous que le Douanier Rousseau ait peint l’image sur laquelle le petit garçon

rence des regards à partir d’un même lieu.

est assis, sourire aux lèvres et entouré de deux oiseaux ? Pourquoi cette illustration

Puis, on pourra organiser un atelier à visée philosophique à partir de cette phrase

est-elle colorée d’après vous ?

et cette questions, toutes deux issues de l’œuvre :

Activité :

« Certains oiseaux sont là pour voler, d’autres sont faits pour rêver... »
« Peut-on vraiment voyager sans bouger ? »

- Si possible, emmener les élèves dans un parc, une forêt ou tout autre lieu proche
de l’école. Leur distribuer l’annexe 4 en leur demandant de la compléter.
- L’enseignant codera alors les textes de ses élèves (annexe 5)et leur demandera de
corriger leurs erreurs avant de produire un deuxième jet.
- Ils viennent lire leurs productions. Mise en évidence que le texte imaginé est plus
stimulant, plus original, plus drôle peut-être...

www.leonartstories.com

Proposition de déroulement
Séance 5 (suite)

Préparation de la séance :
Si la configuration de la classe ou de l’école le permet, se placer en cercle.
Entamer la séance par un rituel (allumer une bougie, jouer d’un
instrument, réciter une formulette…) pour marquer le début de ce moment
spécial.
Rappeler les règles fondamentales :
Lever le doigt pour parler.
Respecter ce que les autres disent.
Argumenter quand on donne son avis.
Expliquer aux élèves qu’il s’agit de réfléchir ensemble, qu’il n’y a pas de bonnes
ou mauvaises réponses, le but étant de réfléchir aux grandes questions qui ont
tourmenté les êtres humains depuis toujours.
Note pour l’enseignant : cette phase est subtile car elle demande de partir du
récit et du vécu des élèves pour peu à peu s’en éloigner afin de permettre une
réflexion sur les questions existentielles. Cela dit, les allers/retours sont toujours souhaitables . Pour résumer, on peut dire que la réflexion conceptuelle
enrichit le vécu lequel questionne le concept dans un mouvement circulaire
fécond.

Argumenter : pour donner du poids à une idée.

Contre-argumenter : pour exprimer son désaccord avec une idée
énoncée.

Donner un exemple : pour donner du poids à une idée, un argument.

Problématiser : énoncer un problème.

Synthétiser : réunir plusieurs idées différentes, faire le bilan.

Voici les principales habiletés de pensée qui permettront d’enrichir la discussion et d’amener à une réflexion autonome :
Autres questions pouvant être abordées grâce à l’œuvre :
Reformuler : demander à un élève de reformuler ce qu’un autre a
dit pour vérifier que tout le monde comprend.
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L’art est-il utile ? L’imagination permet-elle d’être plus heureux ? Peut-on voyager sans bouger ? Est-ce que c’est bien de s’évader du monde réel ? C’est quoi
la différence entre réel et imaginaire ?

Prénom : …………………………………………………………………………………………………..

Date : ………./………./…………………

Le Douanier Rousseau n’a jamais voyagé et puise son inspiration dans ses balades, des catalogues ou des cartes postales venant de loin.
Pour lui, il est possible de regarder le monde qui nous entoure avec des yeux différents pour le rendre plus attrayant, plus beau, plus intéressant.
Par exemple, les cheminées des usines deviennent de redoutables volcans en éruption. Un véritable remède contre l’ennui !
À ton tour, observe ton environnement proche et choisis au moins trois éléments (objets, végétaux, personnes…). Ensuite, détourne ces éléments et imagine-les différemment de ce qu’ils sont :

Élément 1 : ………………………………………………………………………..

Élément 2 : ………………………………………………………………………..

Élément 3 : ………………………………………………………………………..

Ma transformation : en changeant de regard sur cet

Ma transformation : en changeant de regard sur cet

Ma transformation : en changeant de regard sur cet

élément, il est devenu :

élément, il est devenu :

élément, il est devenu :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Sur ton cahier ou sur une feuille , écris maintenant deux courts textes en utilisant les éléments que tu as choisis et leurs transformations : le premier décrira ce que tu
vois vraiment (exemple : je suis assis face à un réverbère) tandis que le deuxième décrira la même scène mais avec les transformations que tu auras imaginées
(exemple : je faisais face à un extraterrestre venu d’une planète lointaine et qui avait le pouvoir de faire de la lumière avec sa tête).
Quand tu as terminé, utilise la grille de relecture suivante pour te relire et apporter des modifications si nécessaire.
Critères

OUI/NON

J’ai décrit le même paysage dans les 2 textes.
Dans l’un des deux textes, j’ai détourné les objets et imaginé quelque chose d’irréel.
J’ai vérifié l’orthographe des mots, me suis assuré de la cohérence de mon texte...
www.leonartstories.com
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Fiche outils

CODE

SENS

CE QUE JE DOIS FAIRE

Erreur d’orthographe.

Je cherche dans le dictionnaire ou sur les listes de mots de
la classe.

Problème d’accord (en genre et /ou en nombre).

Je vérifie les règles dans mon cahier de leçons
(orthographe).

C

Problème d’accord entre le sujet et le verbe.

Je vérifie les règles dans mon cahier de leçons
(conjugaison).

T

Problème de temps. Tu dois changer le temps de ton
verbe.

Relis et corrige.

X

Il manque un ou plusieurs mots.

Rajoute-le (les).

R

Il y a une ou plusieurs répétitions.

Utilise des synonymes ou des pronoms.

Mal dit.

Il faut écrire ta phrase d’une autre façon.

Problème de ponctuation.

Vérifie la ponctuation du passage et corrige.

Langage trop familier.

Change de registre de langue en utilisant des mots plus
soutenus.

On n‘arrive pas à te lire.

Récris proprement.

Oubli d’une des deux marques de négation.

Vérifie dans le cahier de leçons.

Il manque l’apostrophe ou la coupure.

Récris en coupant le mot ou ajoute l’apostrophe.

Il manque un point, un accent ou une barre...

Ajoute le signe manquant.

P
Fam
?

Nég
/
Au-dessus d’une lettre

www.leonartstories.com

Prénom : …………………………………………………………………………………………………….

Compétences évaluées

Date : ………./………./………………………………………………

Évaluation

Être capable de donner son avis sur un ouvrage étudié en argumentant. (exercice 1)

Comprendre les choix narratifs et les illustrations d’une œuvre étudiée (exercice 2)
Décrire une œuvre d’art en s’aidant d’un questionnaire (Exercice 3)
Imaginer et décrire à la manière du Douanier Rousseau (Exercice 4)
Acquérir des connaissances concernant des artistes et leurs œuvres (exercice 5)

1)

Donne ton avis sur l’œuvre en cochant l’une des cases ci-dessous puis justifie ton choix en écrivant une phrase ou deux :

J’ai aimé

J’ai moyennement aimé
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Je n’ai pas aimé

2) Sur l’illustration suivante, colorie les illustrations tirées
des œuvres du Douanier Rousseau et laisse les autres illustrations en noir et blanc.

3) Observe l’œuvre suivante du douanier Rousseau et réponds aux questions qui suivent :

Comment le Douanier Rousseau a-t-il rendu possible la perspective dans cette
œuvre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quel pourrait bien être le message de cette œuvre ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel titre pourrais-tu lui donner ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4) Observe ce paysage réel et imagine ce qu’il pourrait devenir vu par le Douanier Rousseau. Décris.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) Écris Vrai ou Faux. Quand c’est faux, corrige :

Le prénom du Douanier Rousseau est Auguste.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La tuberculose a touché nombre de ses proches.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tout le monde adorait ses œuvres.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Le Douanier Rousseau allait dans la jungle pour trouver l’inspiration.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Bonus !
La question à Mathieu Siam : quelles sont les différentes étapes que vous suivez pour réaliser vos belles illustrations ?

À toi de jouer !

www.leonartstories.com

