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Numéro 3 : les pommes dans l’art 

Voici un tableau de René Magritte, Le fils de l’homme (1964). 

Quelle partie du personnage est cachée par une pomme ? 

Le coin des artistes 

Voir le tableau sur le site de la fondation Magritte : http://magritte.brussels/



Voici un tableau de Paul Cézanne, nature morte aux pommes (1890). 

Ce tableau est une nature morte. Combien de pommes vois-tu dans l’assiette ? Comment 

s’appelle le fruit jaune qui est en dehors de l’assiette ?  

Maintenant, c’est toi l’artiste ! 

- Tu peux donner ta version du premier tableau, en prenant une photo 

« déguisé » avec une pomme devant ton visage (pomme scotchée au 

chapeau ou pomme collée sur la photo imprimée) 

- Tu peux également dessiner une nature morte : 

Commence par préparer ton modèle : installe quelques fruits dans une 

assiette, puis dessine-les et mets-les en couleur. 

Si tous les fruits ont été mangés à la maison, tu peux aussi inventer ton 

dessin, ou même coller les fruits de l’annexe et les colorier !  



Observe bien ces deux vidéos ! 

1) La vidéo modèle et inspiratrice :

https://video-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-

2/92928281_234437031035494_6066589493748210438_n.mp4?_nc_cat=100&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=Seav

7qsQsdUAX_ndsoP&_nc_ht=video-amt2-1.xx&oh=da528c27333c3a02bddd8195851f0f22&oe=5EC28AD4 :  

2) Un autre exemple ici sur une musique de Julien Joubert « New York ! America ! »

extrait de Mademoiselle Louise et l’aviateur allié.

https://www.youtube.com/watch?v=wtDbkCblKj4&feature=youtu.be

Essaie de comprendre : 

Que doit-on faire quand on voit 1 pomme ? (on tape une fois dans les mains) 

Quand on voit 2 pommes (on tape deux fois dans les mains) 

Quand on voit une assiette vide (on la montre sans taper) 

A toi de jouer ! 

- Repasse-toi la vidéo et essaie de faire les bons gestes !  

- Tu peux aussi utiliser le mp3 de l’extrait de Julien Joubert, 4 assiettes, 4 

pommes, et inventer toi-même avec tes parents de nouvelles 

« partitions » ! 

pb_04_New_York_America.mp3

- Tu peux également utiliser cet autre extrait audio : 

Pomme_de_reinette_e

t_pomme_dapi_Comptine_version_karaoke.mp3 

- Tu peux enfin chanter cette comptine : 

Pomme de reinette et pomme d’api  

http://www.viewpure.com/pwGR7vpQVCo?start=0&end=0 

Le coin des musiciens 

https://video-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-2/92928281_234437031035494_6066589493748210438_n.mp4?_nc_cat=100&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=Seav7qsQsdUAX_ndsoP&_nc_ht=video-amt2-1.xx&oh=da528c27333c3a02bddd8195851f0f22&oe=5EC28AD4
https://video-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-2/92928281_234437031035494_6066589493748210438_n.mp4?_nc_cat=100&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=Seav7qsQsdUAX_ndsoP&_nc_ht=video-amt2-1.xx&oh=da528c27333c3a02bddd8195851f0f22&oe=5EC28AD4
https://video-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t39.24130-2/92928281_234437031035494_6066589493748210438_n.mp4?_nc_cat=100&_nc_sid=985c63&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6Im9lcF9oZCJ9&_nc_ohc=Seav7qsQsdUAX_ndsoP&_nc_ht=video-amt2-1.xx&oh=da528c27333c3a02bddd8195851f0f22&oe=5EC28AD4
https://www.youtube.com/watch?v=wtDbkCblKj4&feature=youtu.be
http://www.viewpure.com/pwGR7vpQVCo?start=0&end=0


Tu peux aussi aller écouter cette histoire de fruits « la chenille qui fait des 

trous» d’Eric Carle, aux éditions MIJADE, proposée par la chaine You Tube 

Tagada Tsoin Tsoin :  

http://www.viewpure.com/MCL5EKgTTuQ?start=0&end=0 

Dans l’histoire, combien de pommes la chenille croque-t-elle ? (1) 

Quel est le jour où elle croque dans la pomme ? (lundi) 

  Le coin des lecteurs 

http://www.viewpure.com/MCL5EKgTTuQ?start=0&end=0


Annexe : les fruits pour la nature morte 




