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Pour l’enseignant : https://www.youtube.com/watch?v=MmJjGZQ-WUg&t=912s  
Version humoristique/crobar : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=FLqmjt_1ipM&feature=emb_logo  
Pour les élèves afin de découvrir qui est Van Gogh et son œuvre :  
https://www.youtube.com/watch?v=5dD5DiJgoRU&feature=emb_logo  
https://www.youtube.com/watch?v=0PRb2Qevx5g  
Quelques tableaux :  
https://www.youtube.com/watch?v=CV4RLVzx3l0&feature=emb_logo  
 

 
 
Concernant les Tournesols : https://dai.ly/x7376uv  
 
Un peu d'Histoire Tout commence pendant l'été 1888, lorsque Van Gogh reçoit chez lui son ami Paul 
Gauguin, peintre français. Il décide de peindre des tournesols dans un vase pour décorer la chambre de son 
invité. Le résultat est une série de sept tableaux, tous uniques en leur genre malgré leur sujet commun. Paul 
Gauguin en profitera d'ailleurs pour peindre Van Gogh en train de réaliser ces tableaux, créant un effet 
amusant de mise en abîme.  
En 1891, l'écrivain Octave Mirabeau achète un des exemplaires pour 300 francs, soit 900 euros de nos 
jours. Une bien petite somme comparée à l'enchère qui a révélé la série au grand public : le magnat 
japonais de l'assurance Yasuo Goto a acheté l'un des tableaux pour la somme astronomique de 40,8 
millions d'euros.  
Pourquoi des tournesols? Le choix de cette fleur pour décorer la chambre de son ami n'est pas anodin. Le 
tournesol a un symbolique toute particulière qui rend ces tableaux beaucoup plus intéressants que la simple 
nature morte perçue à première vue. La fleur jaune, qui reste tournée vers le soleil comme pour le 
contempler, symbolise le respect, l'admiration et l'amitié. Un choix idéal pour représenter la fascination de 
Van Gogh pour Gauguin. 
Le tournesol représente le divin et le sacré, il cherche la lumière du soleil comme l'Homme cherche Dieu et la 
spiritualité. On peut même trouver dans cette série de tableaux une dimension philosophique, puisque Van 
Gogh représente les fleurs de tournesols dans toutes leurs phases : en bouton, épanouies, fanées ou en 
grain, rappelant les différentes périodes de la vie. 
  



Vincent van Gogh était fasciné par les tournesols, qu'il a peints à de multiples reprises : 
https://www.dailymotion.com/video/x7376uv 

Van Gogh a peint sept tableaux représentant des tournesols : dans les bouquets, il a représenté les fleurs à 
chaque stade de leur vie (du bouton à la fleur fanée).  
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Étapes de création : 
 

1- Réaliser le fond à l’encre (chaque élève choisit 2 couleurs après avoir tracé une ligne de 
perspective) 

2- Tracer le vase sur une feuille de couleur de son choix, découper et le décorer à la craie 
grasse en faisant preuve de créativité (il est possible d’utiliser le répertoire des formes et 
des tracés) 

3- Tracer au compas des cercles de différentes tailles (dont un concentrique plus petit à 
l’intérieur de chacun d’entre eux) 

4- Découper les pétales (entre les deux cercles), colorier l’intérieur en marron/noir à l’intérieur 
ou faire des boulettes de papier crépon. 

5- Tracer les tiges et les feuilles à la craie grasse verte. 
6- Signer son prénom comme Vincent sur le vase.  

 
 

      
 



        
 

    



 

 
 
 


