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FICHE Petit livre Montessori “Secrets d’art”

les ASTUCES

helpyhelpydd’’

QUELQUES CONSEILS :
✒ Avant de démarrer l’activité, proposez-la à votre proche : surtout, ne la lui imposez pas. Si cela ne le tente pas 
une première fois, n’hésitez pas à l’y inviter plus tard dans la journée ou dans la semaine !
✒ Pendant toute l’activité, veillez à donner des objets à manipuler à votre proche : il faut qu’il n’ait à aucun 
moment les mains vides ! Manipuler apaise et facilite la concentration, disait Maria Montessori ! 
✒ Asseyez-vous du côté dominant de votre proche (celui qui est le plus valide).
✒ Soyez patient, ne bousculez pas votre proche, respectez les silences, répétez ce qu’il vous a dit, pour montrer que 
vous l’écoutez activement. Valorisez votre proche en réagissant avec enthousiasme et en affirmant que ce 
qu’il raconte est sensé.
✒ Clôturez l’activité en 3 temps : d’abord, remerciez votre proche ; puis, demandez-lui s’il a apprécié cette activité ; 
enfin, demandez-lui s’il aimerait recommencer !

PRÉPARATION EN AMONT : 
 
✒ Imprimez le livre, en recto seulement, puis agrafez les différentes pages pour en faire un livre.
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les ASTUCES

helpyhelpydd’’

DÉROULÉ DE L'ATELIER :
1. Proposez à votre proche de lire ensemble un livre qui vous révèlera les secrets de grandes œuvres d’art et 
invitez-le à s'asseoir à vos côtés, dans un canapé. Installez-vous de son côté dominant. 
2. Demandez-lui s’il souhaite lire la première histoire, ou s’il préfère que vous commenciez.
3. Laissez-lui la possibilité de vous interrompre pour commenter, cela n’a pas d’importance !
4. À la fin de la lecture de la page, demandez-lui s’il a apprécié cette histoire, si celle-ci a évoqué des souvenirs.
5. À la fin de la première page, proposez à votre proche de changer de lecteur pour la page suivante.  
Et ainsi de suite !
6. Après avoir lu ensemble les histoires, passez aux questions : posez à votre proche les questions proposées  
dans le livret, et réagissez avec chaleur à ses récits, échangez avec lui, posez-lui des questions.
7. Regardez ensemble et commentez chaque œuvre évoquée.

8. Soyez toujours à l’écoute de votre proche, n’hésitez pas à interrompre l’atelier à tout moment, s’il se fatigue. 

Vous pourrez éventuellement reprendre la conversation plus tard.

9. À la fin, remerciez votre proche, demandez-lui si cette activité lui a plu et s’il souhaite continuer une prochaine 

fois !
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Secrets d’œuvres d’art n°1
La “Sonate des trilles du Diable” de Tartini : 

Diaboliquement belle !
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Giuseppe Tartini, compositeur Italien du XVIIIème siècle, composa plus de 350 œuvres 

musicales, la plupart pour violon. 

Son œuvre la plus connue est certainement la Sonate des trilles du Diable. Un nom 

étrange, que Tartini expliqua à l’astronome Jérôme Lalande dans une anecdote 

effrayante : « Une nuit, disait-il, je rêvais que j'avais fait un pacte, et que le Diable 

était à mon service. Tout me réussissait au gré de mes désirs, et mes volontés étaient 

toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginai de lui donner mon 

violon, pour voir s'il parviendrait à me jouer quelques beaux airs ; mais quel fut mon 

étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulièrement belle, exécutée avec 

tant de supériorité et d'intelligence que je n'avais même rien conçu qui pût entrer 

en parallèle. J'éprouvai tant de surprise, de ravissement, de plaisir, que j'en perdis la 

respiration. Je fus réveillé par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon, 

dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre ; ce fut en vain. 

La pièce que je composais alors est, à la vérité, la meilleure que j'aie jamais faite, et je 

l'appelle encore la Sonate du Diable ; mais elle est tellement au-dessous de celle qui 

m'avait si fortement ému, que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours 

la musique, s'il m'eût été possible de me priver des jouissances qu'elle me procure. »

FIN
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Secrets d’œuvres d’art n°2
Le “Radeau de la méduse” de Théodore Géricault : 

Tristement réaliste
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Le Radeau de La Méduse, peinture à l'huile de très grande dimension (5 x 7 mètres), 

réalisée vers 1818 par le peintre romantique français Théodore Géricault raconte 

l’épisode tragique du naufrage de la frégate Méduse. Alors qu’elle acheminait vers 

la colonie du Sénégal des dizaines de fonctionnaires et de militaires en mission, le 

navire fit naufrage après avoir heurté un banc de sable le 2 juillet 1816, à 60 km des 

côtes africaines. Pendant 15 jours, 147 personnes tentèrent de survivre sur un radeau 

de fortune en espérant être secourus : mais la faim, la déshydratation, la folie et même 

le cannibalisme eurent raison de ces malheureux. Quinze seulement furent sauvées 

et dix survécurent à cette tragédie. L’événement provoqua un scandale mondial, 

notamment parce que le capitaine de la frégate aurait abandonné son équipage 

après avoir mené le navire à sa perte.

Fasciné par cet événement, Théodore Géricault mena de nombreuses recherches et 

esquisses pour rendre le tableau le plus fidèle possible à la réalité : il interrogea et 

peint deux naufragés survivants, reconstitua de façon très détaillée la structure du 

radeau et visita hôpitaux et morgues afin de mieux dépeindre la couleur et la texture 

de la peau des mourants.

FIN
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Secrets d’œuvres d’art n°3
“Bonnardiser”, verbe farfelu du premier groupe
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Ce verbe signifie “retoucher une œuvre d’art que l’on a créée, inlassablement et à 

l’insu de ses nouveaux propriétaires.”

C’est ainsi que les peintres et amis de l’artiste Pierre Bonnard ont appelé son incroyable 

manie, attribuée à son tempérament anxieux et perfectionniste, de retoucher ses 

toiles, même une fois celles-ci achetées et exposées dans un musée ! Un journaliste 

évoque, en 1943, cette surprenante anecdote : 

« Au musée de Grenoble puis au musée du Luxembourg, il lui arriva de guetter le 

passage d'un gardien d'une salle à l'autre, de sortir d'une poche une minuscule boîte 

garnie de deux ou trois tubes et, d'un bout de pinceau, d'améliorer furtivement de 

quelques touches un détail qui le préoccupait. Et, son coup fait, de disparaître, radieux, 

comme un collégien après une inscription vengeresse au tableau noir. » 

Ainsi, Pierre Bonnard n’aura pas seulement marqué de façon indélébile la peinture 

française, mais aussi la langue de Molière !

FIN
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Secrets d’œuvres d’art n°4
Mystérieuse Pietà !
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Si la Pietà de Michel-Ange bouleverse le monde entier par la pureté de son abandon 

dans la douleur, elle recèle néanmoins des mystères que peu de gens connaissent.

Ce portrait sculptural fut commandité au jeune Michel-Ange, alors âgé de 24 ans, par 

un cardinal français, Jean de Bilhères, qui souhaitait que son tombeau fut orné de 

« la plus belle œuvre de marbre de Rome » ! Il faut admettre que Michel-Ange releva 

le défi haut la main, avec cette composition d’1,74 mètre de haut sur 1,95 mètre de 

large, qui fut sculptée dans un unique bloc de marbre, extrait des grottes de Carrare 

en Toscane !

Afin d’éviter tout malentendu, la Pietà fut la seule oeuvre que Michel-Ange signa sous 

sa poitrine, “MICHAL.ANGELUS BONAROTUS FLORENT.FACIEBAT”. En effet, il aurait 

entendu des passants l’attribuer à un autre sculpteur et se serait, une nuit, immiscé 

avec une lampe et un ciseau pour marquer de sa paternité son œuvre somptueuse ! 

Serait-ce de là que provient l’expression “graver dans le marbre ?”

FIN
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Secrets d’œuvres d’art n°5
Les proverbes flamands : 

une œuvre folle de Brueghel l’Ancien !
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Dans ce tableau de 1559, l’artiste flamand a composé pas moins de 112 saynètes 

illustrant de façon littérale les proverbes de son époque ! “Les proverbes flamands” 

est souvent interprétée comme une mise en scène de la folie humaine, au travers de 

dictons qui y faisaient référence : “armé jusqu’aux dents”, “être à contre-courant”, 

“attacher le grelot au chat”, “parler avec deux bouches”, “l'un tond le mouton, l'autre 

le porc”,... Des philologues flamands ont tenté d’élucider ces messages. 

En voici quelques-uns : au milieu du premier plan, vous reconnaîtrez “Quand le veau 

y est tombé, il est trop tard pour combler le puits”. À sa droite, un homme traverse à 

quatre pattes un globe transparent, conformément au vieil adage flamand : 

“Ce n'est qu'en se courbant qu'on avance dans le monde”. Un peu plus haut, un homme 

agenouillé se confesse au Christ, à qui il a collé une fausse barbe, illustrant l’ancien 

dicton “Mettre une barbe de lin au Seigneur”, signifiant que l’air innocent de certains 

hypocrites tromperait Dieu lui-même. Trouverez-vous l'image de l’expression “mettre 

des bâtons dans les roues” ?

FIN
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QUESTION 1 :
Quel est votre tableau ou votre peintre préféré ?

QUESTION 2 :
L'art rend-il libre ?

QUESTION 3 :
Est-il possible, dans le domaine des arts, d'avoir raison ou tort lorsqu'on dit d’une œuvre qu’elle est belle ?

Secrets d’œuvres d’art
LES QUESTIONS
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QUESTION 4 :
Êtes-vous d’accord avec la façon qu’a Victor Hugo d’évoquer l’art dans cet extrait de poème ?
Voulez-vous lire la suite de ce poème ? Que vous évoque-t-il ?

L'art, c'est la gloire et la joie.

Dans la tempête il flamboie ;

Il éclaire le ciel bleu.

L'art, splendeur universelle,

Au front du peuple étincelle,

Comme l'astre au front de Dieu.

POÈME : “L’art et le peuple” de Victor Hugo

L'art est un champ magnifique

Qui plaît au cœur pacifique,

Que la cité dit aux bois,

Que l'homme dit à la femme,

Que toutes les voix de l'âme

Chantent en chœur à la fois !

L'art, c'est la pensée humaine

Qui va brisant toute chaîne !

L'art, c'est le doux conquérant !

À lui le Rhin et le Tibre !

Peuple esclave, il te fait libre ;

Peuple libre, il te fait grand !
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QUESTION 5 :
Êtes-vous d’accord avec ce qu’affirme Cicéron ? 

QUESTION 6 :
Pensez-vous qu’une œuvre d'art a toujours, ou doit toujours avoir un sens ?

QUESTION 7 :
Peut-on être indifférent à l’art ? L’êtes-vous ?

“Le plus fructueux de tous les arts, 

c’est l’art de bien vivre.” - Cicéron


