
DOUANIER ROUSSEAU 

Le Douanier Rousseau est un doux rêveur, il 
s’inspire pour ses peintures de livres illustrés 
et de balades au Jardin des Plantes à Paris. 
Un de ses thèmes de prédilection est la 
nature sauvage, la jungle.

 

Moqué pour la naïveté de ses toiles, il 
devient au tournant du 20ème siècle un 
artiste reconnu par la scène artistique. 
Des peintres comme Picasso ou Gauguin 
admirent son travail. Il deviendra le chef de 
file d’un mouvement artistique appelé ART 
NAÏF.

Créons ensemble un tableau à 
la manière du Douanier Rousseau.

Henri Rousseau appelé le «  Douanier 
Rousseau » en raison de son métier, est né 
à Laval en 1844 dans la même région que l’usine qui 
fabrique les peintures Lefranc Bourgeois.



LISTE DU MATÉRIEL
LEFRANC BOURGEOIS

• Carnet à dessin 
• Tablier de protection 
• Tubes et pastilles de gouache
• Pinceaux
• Rouleau à peindre

 LA NATURE SAUVAGE À LA MANIÈRE DU DOUANIER ROUSSEAU

LISTE DU MATÉRIEL
TECHNIQUE 

• Un verre d’eau 
• Des feuilles d’arbres

INTRODUCTION : LA COULEUR VERTE 

Sais-tu qu’avec seulement 3 couleurs tu peux créer 
une multitude de nuances comme le Douanier 
Rousseau le fait dans ses tableaux de jungle. 
Avec ton jaune et ton bleu invente différentes 
nuances de vert. 

Le vert est fait avec du jaune 
et du bleu, mets du jaune 

sur ta palette et mélange le avec 
du bleu petit à petit. 
Tu obtiendras ainsi:

 - le jaune citron vert, le vert herbe, le 
vert des feuilles puis le vert palmier 

et le vert sapin… 

Pour plus de variantes, tu pourras 
ajouter du blanc à ton mélange 

et obtenir un joli vert tilleul 
et même un vert bleu turquoise.



1ÈRE ÉTAPE 
Fais une petite balade comme le Douanier 

Rousseau et ramasse quelques feuilles 
d’arbres de formes différentes. 

2ÈME ÉTAPE 
Sur ta palette mets du jaune et du bleu 
de tes gouaches en tubes.
Humidifie le rouleau et roule le dans 
le jaune puis dans le bleu afin d’obtenir 
le vert de ton choix.

3ÈME ÉTAPE 
Applique la couleur sur les végétaux 
de ton choix et fais-en des empreintes 
sur le papier.  Répète autant de fois 
que tu veux l’opération afin de voir 
apparaitre la plus belle des jungles.



ASTUCE 1

ASTUCE 2

Pour un effet de profondeur, 
superpose des tiges peintes et découpées 
sur un fond déjà peint de végétations.

Tu peux faire l’empreinte 
de tes feuilles le long d’une tige.

4ÈME ÉTAPE 

Imprime l’animal de ton choix - ou plusieurs - 
(à retrouver en dernière page) : 
les singes, la girafe ou le lion, puis mets-le(s) 
en couleur à l’aide de tes pastilles de gouache.

5ÈME ÉTAPE
Laisse sécher ton tableau.
Magnifique ! On se croirait vraiment dans la jungle !

LES ASTUCES D’ELBÉ :




