
 

Découvrons un artiste! 

Marc CHAGALL 
Voici une petite vidéo qui va te présenter l'œuvre de Marc 

Chagall, c'est une peinture qui s'appelle 

Le Cirque. 

Regarde bien le petit film en cliquant sur le lien . 

Lien: https://www.lumni.fr/video/le-cirque-1922-1944-de-marc-chagall-

petits-pas-vers-l-art  
Prends une feuille de papier.  

Tu vas dessiner ton cirque! 

Par exemple, tu peux dessiner des acrobates, des clowns, des 
contorsionniste, des jongleurs, des animaux ... 

Pour cela , tu peux dessiner directement avec des feutres ou 
des crayons de couleurs. 

Tu peux aussi découper dans des vieux magazines (demande 
avant à un adulte si tu as le droit), des animaux , des person-

nages , des ballons, et faire un collage.  

Autour des éléments collés, tu peux compléter avec des dessins. 

Tu peux imaginer les autres panneaux qu’a peints Chagall en les 
dessinant sur d’autres feuilles pour faire une frise. 

Amuse-toi bien! 

Quels sont les personnages de cirque représentés sur ce tableau? 

Cites-en plusieurs. 

Qui applaudit les personnages? Comment est-il habillé? 

Observe bien les acrobates:  

Combien sont-ils? 

Comment sont-ils représentés? 

Sont-ils sur une piste? 

Quel est cet animal?  Qu’a t-il de bizarre? 

Dans le paysage à l’arrière plan, que peut-on voir? Fais une petite description. 

Comment appelle-t-on ces petites maisons? 

Peux-tu faire la petite fiche d’identité de l’œuvre? 

Nom de l’artiste :      Date  de création : 

Titre de l’œuvre: 

C’est : une peinture, une sculpture, un collage, un dessin... 

 

 

A toi de jouer! 

Matériel: 

Des feuilles de papier blanches  ou colorées 

Des crayons de couleurs ou des feutres 

Si tu fais du collage: 

Des images découpées dans des magazines 

 De la colle 

       Des ciseaux 

Si tu veux découvrir d’autres œuvres de CHAGALL, clique sur ce lien et tu feras une visite 

virtuelle de l ‘Opéra Garnier à Paris. C’est Marc CHAGALL qui en a peint le plafond. 

Bonne visite!    https://artsandculture.google.com/streetview/op%C3%A9ra-national-de-
paris/MwFixmW5o_f5jw?
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