
Réaliser un aquarium 
de poissons inspiré 

d'Henri Matisse

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée d’Henri 
Matisse … l’un des fondateurs du 
Fauvisme.

Activité

Une activité aquatique : un 
aquarium original inspirée d’Henri 
Matisse.

Titre



Henri Matisse, Le Chat aux poissons rouges, 1914.
Musée national d'Art moderne à Paris.

L’œuvre qui va nous inspirer

Henri Matisse est un artiste-peintre français né en 
1869 à Cateau-Cambrésis dans les Hauts-de-France 
et est décédé en 1954 à Nice.
 
 Il est notamment connu pour être l’un des pères 
fondateurs du fauvisme.

Le fauvisme est un courant artistique né en France 
au début du XXe siècle. Il se caractérise par 
l’utilisation de couleurs vives, de contours marqués et 
de formes simplifiées.

L’artiste et son courant



Découvrir la technique artistique du découpé / collé, en utilisant également les 
couleurs vives typiques du Fauvisme.

L’objectif de l’activité

Henri Matisse est un artiste-peintre français né en 1869 et est décédé en 
1954 à Nice. 
 Il est notamment connu pour être l’un des représentants principaux du 
fauvisme.

Le fauvisme est un courant artistique né en France au début du XXe siècle. Il 
se caractérise par l’utilisation de couleurs vives, de contours marqués et de 
formes simplifiées. 

Henri Matisse était donc peintre, mais également dessinateur, sculpteur,
graveur. Il réalisa nombre d’œuvres en papiers découpés et collés. Il créa 
notamment des vitraux (ce sont des panneaux composés de morceaux de 
verre colorés, assemblés ensemble que l’on trouve dans les églises 
notamment).

Ses toiles étaient toujours très colorées. Il utilisait des couleurs chaudes et 
très vives !

Présentation de l’activité aux enfants

En utilisant la technique du découpage / collage, vous allez pouvoir découper des 
papiers de couleurs vives pour les coller sur une feuille blanche afin de créer, 
comme Henri Matisse, un magnifique aquarium.

Présenter la consigne aux enfants



Créer un aquarium coloré

Étape 1 : Découper les différents éléments de notre œuvre

1 - Découpez la table ou le support sur lequel poser votre aquarium. Pour cela, 
découpez  une feuille de couleur en cercle.

2 - Puis, vous devez découper votre aquarium. Pour cela, prenez une autre feuille
de couleur et découpez-la en rectangle. 

3 - Maintenant, il faut que vous prépariez le haut de notre aquarium. Il s’agit du 
haut de l’eau. Prenez une autre feuille de couleur (bleu par exemple ?) et 
découpez-la en cercle également. 

4 - Enfin, vous allez pouvoir découper des poissons de différentes couleurs.

5 - Et pour le décor, vous pouvez découper des fleurs, de la décoration murale… 
en découpant des feuilles de formes et de couleurs différentes. 

Le déroulé de l’activité



Étape 2 : Collage

On passe maintenant à l’étape du collage ! 

Il suffit de coller vos différents éléments que vous venez de découper
comme vous le souhaitez .
 Vous pouvez également vous inspirer de l’œuvre d’Henri Matisse, si
vous le souhaitez. 
 
L’aquarium 
1 - D’abord, collez votre socle sur lequel reposera l’aquarium.
2 - Puis, collez l’aquarium.
3 - Enfin, collez la partie supérieure de votre aquarium.

Les poissons et les autres éléments
1 - Collez vos poissons sur le rectangle représentant votre aquarium.
2 - Puis, collez vos décorations, algues ou autres comme bon vous
semble.

Le déroulé de l’activité



Réaliser une composition à l’aide de papiers découpés.
Situer les différents éléments de leur composition dans l’espace.
Créer un ensemble structuré et compréhensible.

Quels sont les apprentissages pour l’enfant

https://www.maison-matisse.com/pages/henri-matisse

https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/yItyEdE 
#:~:text=%C3%80%20l'occasion%20du%20cent,soixante%2Ddix%20doc 
uments%20et%20archives.

https://www.wikiart.org/fr/henri-matisse/all-works#!#filterName:all- 
paintings-chronologically,resultType:masonry
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