
Art visuel 

Vues d’en haut 
De Nils Holgersson à Piet Mondrian 
en passant par Yann Arthus Bertrand 

 

Vu d’en haut, le paysage devient abstrait...  

Compétences visées:  
- trouver des idées à partir d’un texte et de différents matériaux, 
- organiser les formes et les colleurs, 
- connaître des aspects de la démarche de l’artiste  

1-   Recherche 

A partir de la phrase « Il découvre une grande nappe au-dessous de lui, divisée en une infinité de grands 
et de petits carreaux. », inviter les élèves à créer cette nappe à partir de bandelettes de papier noir. 

 
 

2-   Analyse des procédés et apport culturel 
Présenter l’illustration du livre Nils. Puis quelques photos de l’œuvre de Yann Arthus Bertrand. 
En utilisant un vocabulaire précis, décrire les procédés et les ressentis.  

 
Les paysages photographiés sont-ils aussi linéaires, droites, précises que vos réalisations ? 
 

3-   Approfondissement : mise en couleur 
Comment déjouer la linéarité du « quadrillage » ? 
Après avoir travaillé sur la linéarité et l'ordre, il s’agit de jouer avec  les couleurs en les laissant se 
superposer, se mélanger, combler des demi-carreaux … 

 

4-   Mise en commun et comparaison avec l’œuvre de Piet Mondrian  
Présentation des différentes créations. Découverte de l’œuvre de Mondrian 
à évoquer l’abstraction 

Piet Mondrian (1872 -1944) fut l'un des pionniers les plus influents de la peinture abstraite. Après des toiles qui 
célèbrent la couleur, succèdent des œuvres dans lesquelles Mondrian explore avant tout les lignes. "Je trouve 
vraiment que la grande ligne est l'élément primordial dans une chose, c'est ensuite que vient la couleur "dit-il..  
Lors d'une exposition a Amsterdam en 1912, il découvre le cubisme et décide alors de s'installer a Paris pour 
rejoindre le groupe des peintres "cubistes". C'est au cours de cette période parisienne, entre 1912 et 1914, qu'il 
passe d'un cubisme figuratif a un cubisme plus abstrait dans lequel les objets perdent leur fonction figurative pour 
un ensemble de lignes formelles horizontales et verticales, mêlées aux couleurs primaires dans un espace a deux 
dimensions.  

5-   Trace écrite et histoire des arts 
Voir fiche ci jointe  



Apport culturel 1:  Yann Arthus Bertrand, Vue du ciel - 2002
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Apport culturel 2 :  Piet Mondrian, Composition – 1926 
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A partir des paysages du conte de Nils Holgersson, nous avons découvert deux artistes contemporains :  
 

-‐   Le photographe Yann Arthus Bertrand 
Il est né en 1946 à Paris. En 1994, il décide de photographier les plus beaux paysages du monde vus 
du ciel. Il nomme ce projet La Terre vue du ciel.  

 
 
 

-‐   Le peintre Piet Mondrian 
Il est né en 1874 et mort en 1944. Il est parmi les premiers peintres s’exprimant avec un style abstrait. 
Pour lui, la ligne est l’élément le plus important, la couleur vient ensuite. Mondrian a réalisé ́ environ 
environ 22 œuvres abstraites dans lesquelles il a beaucoup utilisé les formes géométriques et le rouge, 
jaune, bleu, blanc ainsi que le noir pour délimiter les couleurs.  
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