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DOSSIER POUR LES ENSEIGNANTS – « JEUX DE KLEE » 

Quelques mots sur Paul Klee 

Paul Klee est né en 1879 et a grandi dans une famille de musiciens. Sa mère, Ida, était chanteuse 
professionnelle et son père, citoyen allemand, était professeur de musique à Berne.  

C'est de lui que Paul hérita son amour pour la musique, il excella d’ailleurs très tôt dans l’exercice du 
violon. À l'automne 1898, ayant terminé ses "examens de maturité" pour devenir avocat, il commença 
ses études de peinture à Munich où il côtoiera plus tard Vassily Kandinsky. 
En 1899, il rencontra Lily Stumpf, une pianiste qui deviendra par la suite sa femme (en 1906) avec qui, 
il aura Félix, né en 1907 et mort en 1990. 

C’est Paul Klee qui éleva son fils pendant que sa femme gagnait l’argent du ménage grâce au cours de 
piano qu’elle donnait. C’est pour son fils que Paul créa des marionnettes. 
En 1910, il expose 56 œuvres au musée de Berne puis Bâle, Zürich et Winterthur.  

Au niveau de son courant artistique Paul Klee appartient aussi bien aux expressionnistes, aux cubistes, 
aux peintres concrets et abstraits, qu'aux surréalistes. Ce qui prime pour lui c’est la couleur. Il a 
exploité toutes les combinaisons imaginables de couleurs, des plus estompées aux plus vibrantes, des 
plus délicates aux plus fortes. Il enseigna d’ailleurs la théorie des couleurs au Bauhaus de Weimar puis 
à l’Académie des arts de Düsseldorf. 

Paul Klee était apte à regarder entre les choses et donc à transformer la réalité. Sa technique était de 
ne pas en avoir, si ce n’est de laisser sa seule sensibilité diriger le pinceau. 
Ses excursions aériennes et sous-marines, ses voyages dans le royaume des plantes et des cristaux, 
dans la nuit, le rêve et le passé sont relatés dans les tableaux de 1920 à 1940. 

Il meurt en 1940 près de Locarno juste avant d’obtenir la nationalité suisse. 

« Les tableaux de mon petit Félix sont meilleurs que les miens,  
trop souvent filtrés par mon cerveau. » 

Félix Klee, Souvenir de mon père, in Klee, Fondation Pierre Gianadda, Martigny, 1985 



Présentation des reproductions choisies et des manipulations 

Voici quelques informations sur les œuvres que vous pourrez retrouver dans les 9 triptyques de 
l’exposition « Jeux de Klee ». 
Vous y découvrirez des informations sur Paul Klee ainsi que les manipulations en lien avec les 
reproductions choisies. 

Caisse 1 

Son portrait, sa vie, ses chats : 
Klee n’a pas pu faire vivre sa famille de la peinture avant de longues années. C’est 
pourquoi, il passait beaucoup de temps à la maison à s’occuper de son fils Félix et de 
leurs chats. 
Manipulation : Les enfants doivent faire correspondre des petits textes de sa 
biographie avec l’image adéquate (plaques aimantées à déplacer). 

Klee est né le 18 décembre 1879 près de Berne où ses parents, musiciens, se sont établis. 

1911 : Klee collabore à la revue « Le Cavalier Bleu » fondée par son ami Kandinsky. Cette 
revue publie les œuvres d’artistes qui créent des tableaux pleins de couleurs. 

1914 : Klee fait un voyage en Tunisie avec deux amis. Il découvre la lumière et les couleurs et 
décide de devenir peintre. 

1920 – 1930 : Klee donne des cours dans une école qui s’appelle « Bauhaus », en Allemagne. 
Il enseigne beaucoup de techniques de peinture et l’emploi de la couleur. 

1933 : Klee est menacé par les nazis et il revient en Suisse. Les nazis volent ses tableaux 
dans les musées allemands et en exposent certains dans une exposition qui s’appelle « L’art 
dégénéré ». 

1940 : Klee, malade, meurt le 29 juin 1940 à Muralto, juste avant d’obtenir la nationalité 
suisse. 

Femme en costume traditionnel, 1940 : 
Jeux de formes et de couleurs. Klee n’hésite pas à essayer, à s’aventurer dans le 
monde de la peinture. 
Manipulation : Il s’agit de reconstituer un puzzle aimanté de l’œuvre. 

Que de lignes et de formes dans ce tableau ! Vois-tu le visage de la femme ? Et son costume, 
comment est-il selon toi ? Amuse-toi à l’imaginer ! 



Caisse 2 

Cristaux en formation, 1921 :  
Paul Klee aimait s’emparer de la nature pour la transformer par la peinture. Ici, des 
formations cristallines. 
Manipulation : Les enfants doivent remettre les morceaux de cristaux manquants 
afin de terminer l’œuvre de Klee. 

Klee est un explorateur curieux; il récolte dans la nature beaucoup d’objets pour les 
collectionner. Il aime les feuilles, les coquillages, les cailloux et il s’amuse à les dessiner en les 
modifiant selon son imagination. Regarde comme il imagine un cristal ! 

Du gris de la nuit surgit soudain, 1918 : 
Ce style de peinture-poème lui a été inspiré par des poèmes chinois que sa femme 
lui avait envoyés. 
Manipulation : Au moyen de petits cubes (lettres d’imprimerie), les enfants 
composent une citation proposée ou inventent une phrase de leur choix. 

Ce tableau ressemble à une mosaïque… mais c’est un poème ! Pour l’écrire, Klee joue avec 
les lettres et les couleurs. Les lettres se cachent, mais sais-tu les retrouver? Vois-tu le A, le M 
et le B ? 



Caisse 3 

Le funambule, 1923 : 
Entre visible et invisible on peut se demander quel rôle Klee attribuait à la peinture. 
Manipulation : Grâce à un stylo magique fonctionnant avec de l’eau, il est proposé 
aux enfants de redessiner le personnage de cette œuvre. 

Pour réaliser ce tableau, Klee pose un papier particulier, un peu comme le papier carbone, sur 
sa feuille qu’il a colorée. Ensuite il décalque un dessin. Vois-tu les taches noires laissées par 
sa main? Le funambule doit garder son équilibre sur une corde tendue, ce qui n’est pas simple 
! Essaie de marcher sur la ligne noire collée sur le sol.

Senecio, 1922 : 
Ce petit vieillard intriguant a été composé à partir de formes géométriques simples 
comme les cercles, les triangles, etc… 
Manipulation : À l’aide de la manivelle, les enfants doivent remettre la tête du 
personnage de Klee à la bonne place. 

Qu’est-ce qu’il est en train de regarder ce sympathique personnage ? Qu’est-ce qu’il dit ? 
Comment pourrait être son corps ? Raconte son histoire ! 



Caisse 4 

Théâtre de poupée, 1923 : 
Paul Klee a utilisé dans ce tableau une technique bien connue des enfants. Il s’agit 
de remplir une surface de couleurs puis de la recouvrir de noir et de gratter par-
dessus afin de faire ressortir les couleurs de la première couche. 
Manipulation : Il faut placer des petits champignons aimantés sur les 7 erreurs de la 
reproduction. Si les enfants les trouvent toutes, une musique que Paul Klee aimait 
jouer devient audible.  

Klee crée des marionnettes pour amuser son fils Félix. Ce tableau semble avoir été fait par un 
enfant : Klee aime beaucoup les dessins des enfants et, parfois, il essaie de dessiner comme 
eux. 

Séparation du soir, 1922 :  
Pour Paul Klee, la couleur « a un poids ». Plus elle est claire et plus elle est légère. 
L’exercice était pour lui de trouver l’équilibre. 
Manipulation : Il s’agit donc pour les enfants de jouer avec l’équilibre en plaçant des 
poids de différentes couleurs sur une balance. 

Pour peindre ce tableau abstrait, Klee remplit sa feuille de bandes de différentes couleurs 
nuancées. Où sont les couleurs les plus « lourdes » ? Où est le ciel ? Selon toi, qu’est-ce que 
montrent les flèches ? 



Caisse 5 

Le poisson d’or, 1925 : 
Ses excursions sous-marines ont parfois alimenté certains de ses tableaux. 
Manipulation : En pédalant, les enfants vont produire de l’électricité utilisée 
pour éclairer le tableau. 

Klee aime la mer et ses habitants fantastiques. Il semble que le poisson jaune éclaire le fond 
marin. Qu’est-ce que tu découvres ? 

Parc près de lu (cerne), 1938 : 
Dans cette œuvre comme dans d’autres, Klee aborde, la notion de couche. Il 
réalisait d’abord un fond puis il ajoutait des hiéroglyphes énigmatiques.  
Manipulation : Sous forme de labyrinthe à l’horizontal, les enfants se 
promènent dans le tableau en faisant glisser une bille à travers les méandres 
du labyrinthe. 

Il est beau ce jardin ! Klee aime beaucoup les jardins et la nature et, parfois, il les dessine 
avec peu de lignes. Il invente un alphabet de signes qui est à lui, un peu comme les 
hiéroglyphes des égyptiens. Amuse-toi à le déchiffrer ! 



Caisse 6 

Équilibre instable, 1922 : 
En plus d’avoir un jeu d’équilibre avec les couleurs, Klee y ajoute des 
flèches, signes d’attraction et de tension perturbant l’équilibre.  
Manipulation : Les enfants doivent reproduire l’œuvre en empilant les 
pièces à disposition. 

Klee croit que les choses changent et se transforment continuellement. Selon toi, pourquoi a-t-
il mis toutes ces flèches ? Imagine le tableau sans flèches, qu’est-ce qui arriverait ? 

Masque au petit drapeau, 1925 : 
Klee employait aussi une technique de projection de peinture (ce qui 
aujourd’hui correspondrait à la peinture au spray/aérographe). 
Manipulation : Les enfants doivent utiliser les quatre manivelles à 
disposition pour faire bouger différentes parties de l’œuvre et ainsi 
recomposer le tableau. 

Klee s’amuse à inventer des façons de peindre toujours différentes. Dans ce tableau il a giclé 
des couleurs à l’eau sur une silhouette. Quelles belles nuances ! 



Caisse 7 

Machine à gazouiller, 1922 : 
Ce genre d’œuvre a été réalisé en « plusieurs couches ». En effet, Klee 
réalisait d’abord le fond en aquarelle et utilisait ensuite la technique de 
« gravure », une technique d’automatisme surréaliste. Les taches étaient 
dues aux traces aléatoires du calque noir.  
Manipulation : Grâce à une manivelle, les enfants vont pouvoir animer les 
petits « oiseaux » représentés dans l’œuvre de Klee. 

On mettait en marche les premières voitures avec une manivelle. Elles faisaient beaucoup de 
bruit et les chevaux avaient peur. Klee a eu l’idée de remplacer les pistons par des oiseaux qui 
gazouillent. Tourne la manivelle pour mettre en marche la machine inventée par Klee ! 

Peinture murale sur temple du désir, 1922 : 
En 1914 déjà (suite à son voyage en Tunisie), Paul Klee prend conscience 
de la fertilité du motif urbain. Il s’intéressa alors à l’architecture dans certains 
de ses tableaux.  
Manipulation : Les flèches peuvent tourner grâce à une manivelle, les 
enfants doivent découvrir combien de tours faire afin que chacune des 
flèches retrouve sa place d’origine. 

Klee, comme un magicien, arrive à transformer un paysage en un tableau fantastique fait de 
taches, formes, couleurs. Vois-tu les maisons ? Et la lune ? 



Caisse 8 

Blanc polyphonique, 1930 : 
L’idée est de suggérer la profondeur en combinant géométrie et succession 
de tons s’éclaircissant à mesure qu’ils s’approchent du centre. 
Manipulation : En superposant les formes de couleur de cette œuvre, les 
enfants reproduisent le « couche sur couche » de Paul Klee. 

“Polyphonique” est un mot qu’on utilise en musique et signifie « à plusieurs voix ». Klee a 
voulu peindre une chanson en jouant avec les couleurs comme si elles étaient des sons. Que 
pourrait être le centre du tableau pour toi ? Aurais-tu envie d’y entrer ? 

En rythme, 1930 : 
Avec une forte présence de la musique dans sa vie, il est normal que Paul 
Klee mette du rythme dans ses tableaux.  
Manipulation : Les enfants ont à disposition des petits carrés de couleurs 
afin de réaliser un tableau rythmé comme Paul Klee aimait le faire. 

Klee joue du violon et parfois, dans ses tableaux, il utilise les formes et les couleurs comme si 
elles étaient des notes. Sais-tu que, parfois, pendant qu’il peignait il dansait ?  
Choisis un mouvement (battre tes mains, taper tes pieds ou un autre geste) pour chaque 
couleur et essaie de danser au rythme du tableau ! 



Caisse 9

Nouvelle harmonie, 1936 : 
Voici un exemple caractéristique des damiers en couleurs abordé par Klee 
durant les dix dernières années de sa vie. Dans ce tableau, l’ordre des 
couleurs se retrouve d’une manière ou d’une autre à deux fois.  
Manipulation : Les enfants choisissent une ligne (horizontale, verticale ou 
diagonale) de couleur et retrouvent la même suite de couleur mais dans le 
sens inverse. S’ils trouvent la bonne réponse en disposant correctement 
quatre champignons, une lampe s’allume. 

Klee ne pose pas les couleurs l’une à côté de l’autre au hasard mais il utilise des règles qui ne 
sont qu’à lui. Même dans ce tableau il y a des règles. À toi de les découvrir !  

Révolution du Viaduc, 1937 : 
Cette œuvre, Klee ne l’a jamais exposée mais elle fut retrouvée et le public la 
découvrira pour sa commémoration à Berne. Elle fait référence à un projet de 
pont d’autoroute sur la Werra (une rivière en Allemagne). 
Manipulation : En se postant devant un miroir, les enfants essayent de 
reproduire avec leurs jambes la position des arcades du tableau. 

Les arcades de ce pont sur l’autoroute sont prêtes à faire une révolution ! Pourquoi sont-elles 
étranges ? À quoi te font-elles penser ? 



Mais encore...
Sélection de documents à découvrir et de sites à explorer





 

Biographies et catalogues 

Généralité 

 

50 artistes incontournables 
Mettais, Valérie 
Alberti, Louisa 
Ed. Palette 
Une présentation de cinquante artistes majeurs de l'histoire de l'art, avec leurs biographies, leurs 
oeuvres les plus importantes et une chronologie historique. 
 
 

 

Mon premier musée : couleurs, formes, matières 
Fontanel, Béatrice 
Ed. Palette 
Une initiation à la variété des oeuvres d'art à partir de thématiques simples : les couleurs, les formes et 
les matières. 
 

 

Pourquoi l'art ? : 50 questions pour comprendre l'art 
Chaine, Sonia 
Flammarion 
50 questions pour une relecture de l'histoire de l'art. Ce documentaire propose un cheminement au 
travers des différents mouvements artistiques en Occident et donne des informations sur des aspects 
inattendus du monde de l'art. 
 

 

 

Paul Klee 

 

Klee : l'aventurier des couleurs 
Andrews, Sandrine 
Ed. Palette 
L'oeuvre de Paul Klee est présentée aux jeunes lecteurs par de courts textes poétiques accompagnés 
d'illustrations. 
 

 
 

Klee 
Badoux, Christophe 
Joie de lire 
A l'occasion du 17e Festival international de la BD Fumetto, en avril 2008 à Lucerne, cette bande 
dessinée présente la vie du peintre suisse, de sa naissance en 1879 à Müchenbuchsee, jusqu'à sa mort 
en 1940. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-163-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-223-2&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-08-128705-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-198-3&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-88258-458-8&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-163-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-223-2&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-08-128705-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-198-3&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-88258-458-8&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


 

Paul Klee 
Düchting, Hajo 
Place des Victoires 
Monographie recensant une importante partie de l'oeuvre de ce peintre-poète inclassable, inspiré par 
les impressionnistes, membre du Bauhaus, proche de l'expressionnisme et du surréalisme. De courts 
textes évoquent son parcours, ses influences et sources d'inspiration, ainsi que son approche de la 
peinture. 

 
 

Paul Klee : l'ironie à l'oeuvre : l'exposition 
Paul Klee : l'ironie à l'oeuvre : the exhibition 
Ed. du Centre Pompidou 
Une sélection des oeuvres majeures présentées dans l'exposition, éclairées de courts textes. 
 

 
 

Dada, n° 210 
Paul Klee 
Arola 
Un numéro sur la vie et l'oeuvre de Paul Klee. 
 

 
 

Paul Klee : les plus grands chefs-d'oeuvre 
Hodge, Susie 
Larousse 
La vie et l'oeuvre de Paul Klee retracées au travers de cent tableaux. 
 
 

 

Paul Klee 
Delpech, Sylvie 
Leclerc, Caroline 
Ed. Palette 
Permet aux enfants de se familiariser avec les oeuvres du peintre Paul Klee mais aussi de composer 
leurs propres tableaux grâce à des autocollants repositionnables. 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-8099-1427-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84426-739-9&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84426-739-9&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35880-086-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35880-086-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-03-591012-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=2-915710-35-X&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-8099-1427-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84426-739-9&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35880-086-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-03-591012-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=2-915710-35-X&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


 

Inspiration Paul Klee 

 

Arts visuels à l'école : 6 à 12 ans 
Volume 1 
Génération 5 
Classeur proposant une initiation à l'art par la découverte d'oeuvres choisies (en peinture, sculpture, 
arts premiers...). Chaque oeuvre fait l'objet d'une réalisation par les élèves (dessin, peinture...) avec 
indication des objectifs, le matériel nécessaire pour un élève, la description de la réalisation et des 
variantes. 
 

 
 

Comme un artiste : regarder, dessiner, peindre, sculpter 
Lacey, Sue 
Casterman 
Pour découvrir les grands noms et les grands courants de l'histoire de l'art, propose des descriptions et 
des commentaires de peintures et de sculptures ainsi que des activités pour créer des oeuvres en 
s'inspirant des techniques et des manières de voir le monde des artistes présentés. 
 

 
 

Comment devenir un grand artiste : plus de 20 projets pour t'inspirer des chefs-d'oeuvre de 
l'art ! 
McCully, Jennifer 
Kimane éditions 
22 projets d'après des oeuvres de nombreux artistes : un sac pop art inspiré d'A. Warhol, un mug aux 
couleurs de P. Mondrian, des créations s'inspirant de A. Giacometti, F. Kahlo, P. Klee ou encore Banksy 
et A. Calder. 
 

 
 

Hors-d'oeuvre d'arts : des projets autour des artistes : 3 à 8 ans 
Straub, Patrick 
ACCÈS Éditions 
Présentation d'activités artistiques ou de découverte de l'histoire des arts pour les cycles 1 et 2. Les 
enseignants peuvent s'en inspirer pour établir des projets pluridisciplinaires sur le long terme et ainsi 
transmettre la connaissance des oeuvres et des techniques. 
 

 
 

Hors-d'oeuvre d'arts : répertoire : 3 à 8 ans 
Straub, Patrick 
ACCÈS Éditions 
Pochette contenant 64 reproductions et un DVD reprenant ces images. La version papier permet aux 
enseignants de faire explorer et analyser les oeuvres par les élèves. Les informations et le 
questionnement nécessaires pour atteindre les objectifs spécifiés se trouvent au verso de chaque fiche. 
Le DVD permet de présenter les images à l'ensemble de la classe. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-916785-93-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
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https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-36808-390-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-36808-390-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-909295-72-5&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-909295-46-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-916785-93-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-203-02925-5&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-36808-390-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-909295-72-5&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-909295-46-6&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


 

Je suis un artiste ! 
Saint Phalle, Picasso, Klee, Léger, Miró, Dubuffet 
Andrews, Sandrine 
Ed. Palette 
Un livre d'activités pour s'amuser avec les oeuvres de grands artistes du XXe siècle comme Miro, 
Picasso, Klee, etc. Avec des pages détachables pour dessiner, colorier, coller et peindre ses propres 
créations. 
 

 
 

Labo dessin et techniques mixtes : 52 exercices créatifs et ludiques 
Sonheim, Carla 
Eyrolles 
Des exercices pour s'entraîner à dessiner organisés autour de sept thématiques : animaux, enfance, 
individus, imagination, nature, culture et artistes célèbres. 
 

 
 

Peindre à la manière de… 
Da Fonseca, Vanessa 
Moulin, Lina 
Ed. HEP-BEJUNE 
L’ouvrage a pour but d’éveiller l’intérêt artistique des élèves, en les amenant à rencontrer différentes 
oeuvres de peintres mondialement connus. Cette sensibilisation vise à développer leur créativité 
personnelle, inspirée par la démarche de ces artistes. 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-087-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-087-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-212-13627-2&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-501-14553-4&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-087-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-212-13627-2&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


 

Fiction  

 

Le chat et l'oiseau : Paul Klee 
Elschner, Géraldine 
Nille, Peggy 
l'Elan vert 
Canopé-CRDP de l'académie d'Aix-Marseille 
Le chat conte son désir de liberté. Mais avant d'aller danser sous la Lune, il doit sortir de sa cage dorée. 
L'oiseau, qu'il aimerait tant croquer, sera son sauveur en picorant les barreaux de la fenêtre. Le récit 
est suivi de la reproduction du tableau Chat et oiseau de P. Klee et d'une courte documentation sur le 
peintre. 

 
 

Mes tableaux à histoires 
Les saisons : Friedensreich Hundertwasser, Alexander Calder, Keith Haring, Pierre Bonnard, Joan 
Miro, Andy Warhol, Jean Dubuffet, Yayoi Kusama, Séraphine Louis, Paul Klee, Pieter Bruegel l'Ancien, 
Claude Monet : 12 histoires illustrées par des oeuvres d'art 
Alix, Cécile 
Placin, Lucile 
l'Elan vert 
Un recueil de douze contes sur le thème des quatre saisons inspirés par autant d'oeuvres d'art, parmi 

lesquelles La tarte aux cerises de Pierre Bonnard, La pie de Claude Monet ou encore L'âne égaré de Jean Dubuffet. A 
la suite de chaque histoire, l'oeuvre associée est brièvement présentée. Avec en fin d'ouvrage, de courtes notices 
biographiques sur les artistes. 
 

 

Pop-up Paul Klee : voyage d'un tableau à un autre 
Zucchelli-Romer, Claire 
Ed. Palette 
Présentation des oeuvres du peintre allemand sous forme de pop-up. 
 
 

 

Qui a volé la marionnette ? 
Arn, Marie-Christophe 
Joie de lire 
Une marionnette vient d'être volée au Musée Paul Klee. Il n'y a pas eu effraction et les voleurs n'ont 
laissé aucun indice. Samuel Zenger, policier, n'a pas le temps d'enquêter : il doit accueillir sa fille de 13 
ans, Lena, qui vient passer le mois d'août chez lui, et avec qui les rapports sont un peu tendus. La 
marionnette va les initier à un monde qu'ils ne soupçonnaient pas, celui de Paul Klee. 
Titre disponible en lecture suivie. 
 

 

Le rendez-vous de monsieur Chat 
Poirier, Marie 
Ed. des Grandes personnes 
Monsieur Chat suit une jeune fille qui se rend à un rendez-vous. Une histoire sans mots, vue de derrière, 
dans un album en linogravure dont l'univers graphique évoque la peinture de Paul Klee ou du Douanier 
Rousseau. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-175-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
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https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-555-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-555-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-555-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-256-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-88258-387-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-36193-508-5&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-175-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-84455-555-7&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-256-0&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-88258-387-1&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-36193-508-5&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


 

La vie des petits carrés : une histoire et un jeu inspirés de la Table des couleurs de Paul Klee 
Andrews, Sandrine 
Ed. Palette 
Inspirée par un tableau de Paul Klee, une histoire de petits carrés qui sont tous différents mais adorent 
vivre ensemble et s'entraider. Accompagnée d'un jeu permettant de s'initier aux formes et aux couleurs 
ainsi que de développer la concentration et la représentation spatiale chez les enfants. 
 

 

 

 

 

 
 

https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-255-3&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj/result?sc=default_scope&qs%5B0%5D%5Bfd%5D=isbn&qs%5B0%5D%5Bpr%5D=contains&qs%5B0%5D%5Bse%5D=978-2-35832-255-3&qs%5B0%5D%5Bop%5D=AND&lg=&mt=&lb=&sd=&ed=&submit=&ex=0&so=rank


Sitographie 

https://www.youtube.com/watch?v=qryUUoMwh8I 
Présentation filmée de l’exposition Jeux de Klee. 

https://www.zpk.org/fr/startseite-245.html 
Site du Zentrum Paul Klee Berne. 

Histoire de l’art 

https://www.laclasse.fr/ressources-pedagogiques/enseigner-l-histoire-des-arts 
Des idées et des routines pour aborder l’histoire de l’art en classe.  

https://art.rmngp.fr/fr 
Découvrir, collecter, partager les œuvres d'art des musées français. 
Recherches possibles par auteurs, périodes, musées ou techniques. 

http://zone47.com/crotos/?p170=44007 
Offre une sélection d’œuvres de Paul Klee. 

Activités artistiques 

http://materalbum.free.fr/paul-klee/fichier.htm 
Traitement approfondi de l’album « Le chat et l’oiseau », en plus de nombreuses autres exploitations 
artistiques des œuvres de Klee. 

https://www.fichespedagogiques.com/fiche/paul-klee-le-cerne 
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/peindre-a-la-maniere-de-paul-klee 
CE2, CM1 et CM2 
https://www.fichespedagogiques.com/fiche/poisson-a-la-maniere-de-paul-klee 
PS 
Pour télécharger ces 3 fiches, il faut s’inscrire. 10 crédits de téléchargements sont gratuits. 

Vous trouverez de nombreuses autres idées d’activités artistiques sur Pinterest.  
Il existe de nombreux autres sites parlant de Paul Klee, cette liste n’est de loin pas exhaustive ! 
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