
Et toi, quel est ton nom ?Es-tu prêt à résoudre les 
18 devinettes de l'exposition ?

à èragny.La nature retrouvée

Oh lala... 
Tu crois que tu vas

y arriver ?
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Que font-ils ?
Ces paysans 
ramassent des
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A table
les poulettes !

Camille Pissarro a eu huit enfants.

Pour nourir toute cette tribu, il doit

en vendre des tableaux et ça n’est

pas toujours facile ! tout au long

de sa vie, “la liberté du pinceau”

guide la technique de cet artiste

impression niste.

Pissarro a vécu vingt ans à

éragny, de 1884 jusqu’à sa

mort. Ce petit village n’est

pas loin de celui où habite

Claude Monet. ils peignent

souvent ensemble. son ami

l’a toujours aidé quand Ca-

mille n’avait pas de suc cès.

Chacun aime son jardin bor -

dé par la même rivière. Mais

celui de Camille ressemble

davantage à un champ ! Face

à son chevalet, Pissarro peint

cette nature qui peut te sem-

bler bien banale.

une famille nombreuse !
Les cinq fils de la famille seront tous
artistes ! Lucien, l’aîné, sera le plus connu.
Cherche cette photo et écris le nom
du personnage assis à côté de Julie, la
femme de Pissarro. C’est :

Paul-émile dessine
“des pattes d’araignées
qui dans son imagination
se transforment en 
voitures, chevaux...”

une nature ordinaire !
Une maison, des champs, une route... Pis-
sarro représente souvent les mêmes lieux,
tout près de sa maison. Où est située cette
maison ?

éragny-
sur-Epte Paris

?

Tu m’as 
reconnu ? C’est
moi Pissarro !

Cette route
près d’éragny t’emmène àun vill age dans la nature
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salle 1 et 2



Que regarde-t-elle ?
Tu veux un indice ? En parcourant 
la salle 6, recherche cette jeune fille.  
Elle est appuyée contre un arbre et 
surveille son chien qui court derrière 
son troupeau de :

retrouve ce tableau
Observe-le bien car un objet 
a disparu sur cette copie ! 
De quoi s’agit-il ?

de la buée sur 
les carreaux ! 
Tu aperçois le potager
de la maison à travers la
fenêtre. Mais la buée sur
les carreaux masque en
partie la vue peinte par
Pissarro. Retrouve ce ta-
bleau et écris son nom : 

sur ces 2 toiles,
le ciel, le champ et la ligne
d’horizon sont presque
iden tiques, tout comme
le village niché au pied de
la colline... Sur la copie de
droite, un élément a dis-
paru par rapport à l'ori-
ginal, lequel ?

relie les 2 tableaux...
Une fois rentré chez toi,
rajoute des tou ches de
cou leurs pour créer un
seul paysage. 

la FeMMe dans le Paysagedes petits points partout
De tout près, tu vois des pe-
tites taches de peinture. En
t’éloignant du tableau, la
couleur apparaît unifiée
comme par magie. C’est ton
œil qui la recompose en
associant les tons juxta -
posés. Amuse-toi à copier
la méthode de Pissarro en
repro duisant l’herbe et le
ciel dans ces pastilles. Com -
 ment appelle- t-on cette
façon de peindre ?

salle 4, 6 et 7

Pissarro peint la vie quotidienne à la campagne

avec des paysans qui travaillent dans les

champs. Mais à Paris, on trouve que ses ta-

bleaux ne sont “pas assez mode” !

“voici la vue depuis ma fenêtre. debout à 5 heures 
du matin, je peins depuis mon atelier sans relâche”.
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On rentre à 
la maison !
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les trav aux des ChaMPs...Pissarro est fier d'être anarchiste : il défend

l'idée qu'on peut vivre ensemble sans la

contrainte d'une autorité. Pour lui, le travail

agricole effectué à plusieurs est le chemin

qu’il faut suivre pour construire 

une société plus juste et plus 

libre... Ce travail est aussi en 

harmonie avec la nature !

les gens peint par Pissarro
sont des “gens simples” 
Grâce à leurs outils et à leurs
gestes, retrouve ces six paysans
exposés dans la salle 8. Inscris
l’activité de chacun grâce 
au titre des œuvres.

au travail ! 
Les deux femmes avec leurs paniers te montrent comment
l’artiste travaille. Il commence par faire une étude au crayon,
puis il recherche les couleurs. Une fois satisfait de ses cro-
quis, il commence enfin sa toile. à toi de mettre en couleurs
les croquis de cette page.
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Tu as 
déjà rempli ton 

panier ?

salle 8



travaux PratiQues sur cette image recomposée, tu

retrouves tout l’univers de Pissarro

à éragny. Pour lui, “ce village était

idéal car il était banal” !

a l’arrière plan
tu vois la maison et le :

le personnage
Pissarro peint sans
modèle. Cette jeune
fille n’existe pas, il l’a
imaginée ! Sur le vrai 
tableau que fait-elle ? 
Elle prend

tournées vers le soleil...
Reconnais-tu ces immenses
fleurs jaunes ? Ce sont des

au premier plan
le soleil éclaire la :

le potager de Julie
En plus de nourrir sa famille nombreuse,
Julie rapporte des légumes d'éragny aux 
amis artistes de son mari.

dans la dernière salle,
Retrouve les trois œuvres 
qui composent cette image.

solutions 1 : les paysans ramassent des pommes. 2 : c’est Pissarro qui est assis au 1er plan. 3 : il s’agit de la route de Gisors, comme l’indique le titre du tableau.
4 : cette maison se trouve à éragny. 5 : la jeune fille surveille ses moutons. 6 : le panier de la paysanne à l’arrière plan a disparu. 7 : cette technique s’appelle le
pointillisme. 8 : le dernier arbre sur le côté gauche du tableau a disparu. 9 : il s’agit de la prairie d’éragny. 10 : le paysan tire la charrue. 11 : la paysanne nourrit
ses poules. 12 : le paysan fauche. 13 : les femmes ramassent de l'herbe. 14 : la jeune fille fait du feu. 15 : à l’arrière plan, il y a le potager. 16 : au 1er plan, il y a une
meule. 17 : les fleurs jaunes sont des tournesols. 18 : la jeune fille prend un bain de pieds.Maquette : Raphaëlle Aubert pour les éditions Au clair de ma plume.
La cueillette des pommes, éragny (détail) : courtesy Dallas Museum of Art. 4 photos : archives famille Pissarro. Maison Delafolie © Musée de Grenoble. Effet de neige à éragny, la route de Gisors © coll. particulière.
étude d’une scène avec un semeur dans un champ © Ashmolean Museum, University of Oxford. Bergère et moutons © 1998 Christie’s Images Limited. Paysanne ramassant des herbes, éragny © Photo Gladwell & Patterson.
Printemps à éragny © Memphis Brooks Museum of Art. Prairie d'éragny/maison Delafolie © 1999 Christie’s Images Limited. étude d’une scène avec un paysan labourant un champ (La Charrue) © Ashmolean Museum,
University of Oxford. étude d’une scène avec une paysanne nourrissant ses poules © Ashmolean Museum, University of Oxford. Gelée blanche, jeune paysanne
faisant du feu © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay). étude d’une scène avec un faucheur © Ashmolean Museum, University of Oxford. “Femmes faisant de l’herbe”
© Ashmolean Museum, University of Oxford. étude pour “Femmes faisant de l’herbe” © Ashmolean Museum, University of Oxford. La meule, soleil couchant,
éragny © Talma Zakai Kanner. Le jardin potager et le clocher d'éragny © Fukushima Prefectural Museum of Art. Le bain de pieds ©The Art Institute of Chicago. 
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Le soleil va 
se coucher !


