
Pluie surréaliste à la manière de….  René MAGRITTE 
 

Objectifs :  
� utiliser différents outils: pinceau, doigts, 
� utiliser différents matériaux : encre, craie pastel 
� utiliser plusieurs techniques : pastel, encre et collages de papier glacé. 
� pour réaliser une œuvre picturale à la manière d'un peintre René MAGRITTE. 

Matériel :  
� la reproduction du tableau de René MAGRITTE : "Golconde", 
� une feuille de papier à dessin blanc de format A3, 
� des craies pastel, 
� des encres bleue, verte, jaune, rouge, violette, 
� du médium irisé 
� un pinceau brosse, 
� un pot d'eau, 
� des catalogues, des magazines, 
� une paire de ciseaux. 

Déroulement : 
� dessiner sa maison ou son immeuble à la craie pastel, les maisons et les immeubles situés de 

chaque côté, puis colorer les maisons. 
� encrer la feuille avec un pinceau brosse trempé dans de l'encre mélangée à du médium irisé de la 

couleur de son choix. laisser sécher. 
� choisir un objet dans un catalogue ou un magazine et le découper puis chercher tous les objets 

semblables et les découper. 
� coller les objets sur la feuille comme s'ils tombaient du ciel. 

SBV MS/GS 2017 
à partir d'une idée du "Musée en Herbe" 
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"Golconde"  de René Magritte  

Golconde est une ville en ruines, ancienne capitale du royaume de Golkonda (1364-1512), située dans l'État indien du Télangana. 
 


