
PAUL KLEE

En 1914, il fait un voyage en Tunisie et c’est là qu’il dit 
connaître « la révélation de la couleur », qui l’inspire 
alors à se lancer dans l’art abstrait. Il a vécu les deux 
guerres mondiales, au cours desquelles il a continué à 
peindre et à exposer. Klee a contribué à de nombreux 
mouvements artistiques, dont le Bauhaus, travaillant 
toujours sur la couleur, la lumière et le lien entre la 
musique et la peinture. Célébré de son vivant, il est 
aujourd’hui reconnu comme une figure majeure de 
l’art moderne. Sa peinture est un véritable cri d’amour 
à la couleur. Il a laissé derrière lui une œuvre de près 
de 10 000 pièces.

Paul Klee est un peintre suisse né en 1879. C’est sa 
grand-mère qui lui apprend à dessiner quand il est 
enfant. Il a d’abord étudié le violon, le dessin, mais 
aussi la gravure et la sculpture. Il a passé du temps en 
Italie, en Allemagne et à Paris où il a rencontré d’autres 
peintres comme Kandinsky.



LISTE DU MATÉRIEL
LEFRANC BOURGEOIS

• Carnet à dessin 
• Tablier de protection 
• Éponges imprégnées de peinture
• Pastilles de gouache ou Stylos-Pinceaux
• Pinceaux

À LA MANIÈRE DE PAUL KLEE

LISTE DU MATÉRIEL
TECHNIQUE 

• Un verre d’eau 

1ÈRE ÉTAPE
Observe bien les tableaux de l’artiste Paul Klee. 
Tu peux ainsi découvrir sa technique des « carrés magiques ».

3ÈME ÉTAPE
Laisse sécher tes formes.

2ÈME ÉTAPE
Trempe tes éponges dans un peu d’eau. 
Essore un peu si besoin.
Trace sur ta feuille des formes les unes à côtés 
des autres, les fameux « carrés magiques ». 
N’hésite pas à utiliser plusieurs couleurs.



4ÈME ÉTAPE
À l’aide d’un pinceau fin 
et de ta gouache noire, rajoute quelques 
éléments comme des feuilles, 
des herbes ou des arbres.

5ÈME ÉTAPE
Laisse sécher ton dessin. 
Et le tour est joué ! Bravo l’artiste !

L’ASTUCE D’ELBÉ 
Tu peux remplacer le dessin 
des motifs au pinceau et gouache noire 
par un stylo-pinceau de la même couleur !  


