
Compétence visée
D 1.4, D3, D5
« Identifier quelques cairaictérristiques qui inscrivent une vuvre d�airt dains une aiire gérograiphique ou 
culturelle et dains un temps historique, contemporaiin, proche ou lointaiin. »

Document présenté :
 « Léronaird de Vinci et lai perspective aitmosphérrique. »

Moment de la séquence où le document est proposé :
Ce document faiit suite à une sérquence donnére en 6ème (lai deuxième de l�ainnére), visaint à traivaiiller lai 
profondeur.

Suite à l�efectuaition, lai mise en commun puis lai prérsentaition en claisse de quelques vuvres : 
Brueghel / Hockney / Le Lorraiin et Caispair Daivid Friedrich, un document complérmentaiire est proposér 
aiux érlèves, pour une dércouverte à lai maiison : « Léonard de Vinci et la perspectve atmosphérique. »

Le document se compose de 6 diaipositives aiu contenu volontaiirement restreint aifin de ne pais noyer 
l�érlève sous trop d�informaitions à lai fois.
Lai typograiphie utilisére est « Open dyslexique » aifin de s�aidaipter aiu publlic « Dys ».

Pourquoi ce choix ?

1) Ablorder l�une des vuvres «     phaire     » de l�histoire de l�airt  , en lien aivec lai praitique et suite aiux 
rérfexions de certaiins érlèves qui ont spontainérment pairlér de « dérgraidér de couleur pour montrer qu�on 
est plus loin dains lai feuille ».

2) Poser du vocaiblulaiire spércifique.

3) Approfondir l�vuvre, son érpoque, ses cairaictérristiques, chaicun à son rythme, en dehors du groupe 
claisse.

Comment ?
Le diaiporaimai est mis dains le caihier de texte pronote maiis prérsentér blrièvement en claisse aiupairaivaint.
Le principe : les enfaints le lisent, regairdent les vidéros aissociéres. Il n�est pais demaindér d�aipprendre maiis
d�essaiyer de s�intérresser aiu contenu.
De retour en claisse, le nom de tous les érlèves est inscrit sur un paipier pour être tirér aiu sort.
Il y ai aiutaint de questions que d�érlèves dains lai claisse.
Si l�érlève aipporte une blonne rérponse, un point « Bonus/ complérmentaiire » est aijoutér à sai note de 
praitique et lai compértence citére ci-dessus est érvailuére.  Bien entendu, si lai rérponse est erronére, aiucun 
point n�est enlevér, l�idére értaint de stimuler lai curiositér des érlèves.
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Comment érveiller chez l�érlève l�envie de se cultiver ?

Comment aipprofondir lai connaiissaince d�une vuvre d�airt en dehors du cours ?

    CYCLE 3



Diaipo 1 : 
Prérsentaition de Léronaird de Vinci

Diaipo 2 : 
Trois liens vers de courtes vidéros. Avec une blrève

prérsentaition et le minutaige (l�enfaint aivise selon sai
curiositér, son envie de dércouvrir, ou le temps dont il

dispose). 
Les diférrents formaits choisis faivorisent tous les
publlics, des plus « laiblorieux » aiux plus curieux.

Diaipo 3 : 
Approche pair l�ainecdote aiccompaignére d�un visuel

replaiçaint l�airtiste dains son érpoque.

Diaipo 4 : vocaiblulaiire
Lai perspective aitmosphérrique et le sfumaito
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Diaipo 5 : 
Lai perspective aitmosphérrique montrére aiutrement.

Diaipo 6 : 
Ouverture sur un aiutre peintre aiyaint 

traiitér lai même notion
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Cet encairt reprércise que l�érlève peut 
consulter le document complet dains 
son caihier de texte numérrique.

Pour clore lai 
sérquence, chaique 
érlève reçoit une 

fiche reprenaint lai 
dérfinition de lai 

perspective 
aitmosphérrique.



  

Mon nom est 
Léonard De Vinci.

Je suis né en Italie en 1452 
et mort en 1519 en France, 
à la Cour du roi François 1er.
La période à laquelle je vis 
s’appelle La RENAISSANCE. 
C’est après le Moyen-Age

Et oui, 
je suis 

une vraie star !

Mon tableau le plus célèbre est La Joconde. 
Chaque jour, entre 15 et 20000 visiteurs viennent 

l’admirer au Musée du Louvre, à Paris.

La Joconde
Portrait de Mona Lisa

Vers 1503-1508
Peinture sur bois

77x53cm
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● Tu as 3mn devant toi, regarde la petite vidéo 
suivante :

https://www.arte.tv/fr/videos/078958-001-A/crobar-la-joconde-leonard-
de-vinci/

● Si tu veux tout savoir sur le vol de La Joconde en 
1911 (7mn) :

https://www.arte.tv/fr/videos/089528-000-A/rapt-au-louvre/

● Si tu es très curieux-curieuse, découvre enfn ce 
résumé des grands moments de la vie de Léonard 
(7mn38). 

Aucune question ne portera sur cette dernière vidéo.
https://jeunesse.tv5monde.com/apprendre/les-grands-maitres-de-la-pe
inture/leonard-de-vinci
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On dit que La Joconde sourit parce que Léonard aurait 
employé un boufon pour la divertr pendant les longues 

séances de pose.

Sais-tu que Léonard,
 est à la fois architecte, peintre, sculpteur, 

ingénieur, mathématicien, anatomiste, 
géologue, et inventeur ?
 Il s'intéresse à tout et

met au point des quantités de machines 
qu’il dessine dans ses nombreux carnets. 

Et comme il a très peur qu’on lui vole
ses inventions,il note ses idées à l’envers 

(de droite à gauche).
Il faut un miroir pour remettre 

son texte dans le sens habituel !
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Plus clair 
et plus flou

vers 
le lointain.

Plus foncé 
au 

premier plan.
Teintes chaudes
 (marron, ocre)

Les contours du visage et 
le paysage au loin sont un 
peu fous. Pas parce que 
Léonard serait myope, mais 
parce qu’il a mis au point 
une technique qui adoucit 
les contours : le SFUMATO, 
comme une légère buée.
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Aujourd’hui, nous nous intéressons à 
La Joconde , pour l’impression de 
profondeur créée derrière Mona Lisa 
par la perspective atmosphérique.

La perspective 
atmosphérique (ou 
perspective aérienne), est 
une technique qui indique la 
profondeur de l’espace par 
une succession de couleurs 
de plus en plus claires et 
bleutées dans le lointain.
Les contours des formes 
sont aussi rendues foues au 
loin grâce à la technique du 
sfumato, perfectionnée par 
Léonard de Vinci.
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Joachim Patinir 
Paysage avec 
saint Jérôme, 
Musée du Prado, 
Madrid
Vers 1515
Peinture à l’huile 
sur bois
74x91cm
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Léonard de Vinci n’est pas l’inventeur de la perspective 
atmosphérique. Elle apparaît au début du XVème siècle 
chez les peintres famands. Les œuvres de Joachim Patinir 
en sont un bel exemple.
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