
Réaliser une oeuvre  
inspiré de Gaudi

F I C H E  
P É D A G O G I Q U E

Une activité inspirée de Gaudi, de 
son architecture et de ses 
mosaïques

Activité

Une activité qui de petits morceaux 
réalise de grandes choses !

Titre



El Drac (= le dragon)
Salamandre en mosaïque de Gaudi

L’œuvre qui va nous inspirer

Antoni Gaudi est un architecte espagnol né en 1852 
et mort en 1926 en Catalogne. 
Ce n’était pas un peintre. Son art à lui, c’était 
l’architecture et la construction.

C’est quoi l’architecture ?
L'architecture est l'art de construire, aménager et 
accommoder les édifices (bâtiments, maisons…). 
La personne qui exerce cet art est l'architecte.

L’artiste



Le Parc Güell, situé en Espagne, à Barcelone, est justement une de ses 
œuvres présentes au patrimoine de l’UNESCO depuis 1984. Une de ses 
fontaines est une belle salamandre composée de mosaïque en céramique et 
qui mesure environ deux mètres de long…

En effet, la technique de la mosaïque a été beaucoup utilisée par Gaudi. Il 
s’agit d’une des caractéristiques de cet artiste.

C’est quoi une mosaïque comme celles de Gaudi ?

Pour faire une mosaïque comme Gaudi, il faut découper et coller des petites 
pièces de couleurs différentes de manière à former une image, un dessin.

Les petites pièces, qui forment une mosaïque comme Gaudi, peuvent être des 
bouts de pierre, de céramique, de marbre, de carrelage, de pâte de verre… de 
couleurs différentes.

Pour coller ces petits morceaux et former une mosaïque comme Gaudi, il faut 
une colle. Généralement, on utilise du ciment ou de la colle à carrelage par 
exemple.

Pour admirer les mosaïques de Gaudi, il faut aller à Barcelone, en Espagne. 
C’est au sud de la France, de l’autre côté des Pyrénées.

Découvrir un artiste avec un style bien à lui : architecture typique de son style 
agrémentée de mosaïques.

L’objectif de l’activité

Présentation de l’activité aux enfants

Parc Guëll, mosaïques de Gaudi
Barcelone



Une feuille de papier blanc
Un feutre noir / Un crayon de papier
Des feutres multicolores

En nous inspirant des mosaïques de Gaudi, nous vous proposons de dessiner une 
salamandre en reproduisant le principe de la mosaïque.

Présenter la consigne aux enfants

Le matériel nécessaire



Créer une oeuvre inspirée de Gaudi

Étape 1 : Dessinez une salamandre

1- Nous vous proposons de télécharger un modèle de salamandre : La salamandre 
de Gaudi en mosaïque

2- Imprimer votre modèle de Salamandre inspiré de Gaudi.

3- Si vous préférez, vous pouvez également dessiner directement votre 
salamandre en vous inspirant du modèle.

Le déroulé de l’activité



Étape 2 : Réalisez votre mosaïque comme Gaudi

 
1 - Prenez un premier feutre de la couleur de votre choix.

2- Dessinez des premières formes de couleurs à l’intérieur de votre 
salamandre de manière espacée comme sur les mosaïques de Gaudi.

3- Prenez un second feutre d’une couleur différente.

4- De même, dessinez des formes de couleurs à l’intérieur de votre salamandre 
en les espaçant comme sur une mosaïque de Gaudi. Vous pouvez vous inspirer de 
la vidéo également.

5- Et ainsi de suite, de manière à recouvrir l’ensemble de votre salamandre 
comme une véritable mosaïque de Gaudi.

Le déroulé de l’activité



Réaliser une composition en reproduisant le principe de la mosaïque.
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.barcelona.com/fr/guide_barcelone/antoni_gaudi_barcelone

https://www.youtube.com/watch? 
v=Xk4ko_HjtSY&ab_channel=Mus%C3%A9ed%27Orsay

https://www.youtube.com/watch 
v=7R6jT75HaoE&ab_channel=FranceCulture

https://www.youtube.com/watch? 
v=A7MRjcJ61G0&ab_channel=Mus%C3%A9ed%27Orsay

Ressources internet

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

