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DECOUVRIR LE TABLEAU 
Titre de l’œuvre : L’après-midi des enfants à Wargemont Date de création : 1884 

Artiste : Pierre-Auguste RENOIR (1841- 1919) 
Technique : Huile sur toile Dimensions : Hauteur 127 cm x Longueur 173 cm 

Lieu de conservation : Alte National galerie, Berlin  
 

  
Reproduction en haute définition (libre de droits) via ce lien : CLIC ! 
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Trois personnages dans un salon confortable: une fillette lit, installée sur un canapé, une autre, debout, nous 
regarde, tenant une poupée dans ses bras, appuyée sur les genoux d’une jeune fille vue de profil, assise sur une 
chaise et cousant, Elle est installée devant une table recouverte d’une nappe et garnie d’un bouquet de fleurs. 
Par une fenêtre habillée de tentures, on aperçoit un jardin verdoyant et lumineux qui vient éclairer le travail de la 
brodeuse. 
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Composition : au premier plan, les représentations des trois personnages s’alignent verticalement, dans des 
positions figées. Pour un équilibre de la composition, les têtes des deux fillettes et de la jeune fille s’insèrent dans 
le système de lignes créé par les meubles, les panneaux du mur et la fenêtre, au second plan. Seule la vue sur le 
jardin, à l’arrière plan, donne de la profondeur à la scène représentée, par une mise en perspective de l’espace 
extérieur. 
Couleurs : les couleurs utilisées créent un contraste entre la partie droite et la partie gauche de l’œuvre. A 
gauche, on remarque une dominance de couleurs froides ( bleu) dessinant des formes dépouillées, seul le visage 
et la chevelure dorée de la fillette réchauffent cette zone du tableau, en contrepoint de la dominante de la partie 
droite. Au contraire, cette partie est en harmonie de tons chauds rehaussés seulement par quelques accents 
bleus tranchés. Les motifs sont riches et variés. 
Lumière : L’éclairage est clair et diffus. Certaines formes, comme les chaussures et la coupe de fleurs, ménagent 
quelques accents bleus foncés, mais la tonalité d’ensemble est très claire et dans un ensemble de valeur assez 
uniforme. 
Le geste du peintre : les formes se détachent nettement les unes des autres, surtout dans le profil de la jeune 
femme qui se découpe sur les fleurs. Bien que le dessin ne soit pas rigoureusement linéaire, ces formes 
nettement découpées marquent l’abandon ‘une technique créant une atmosphère unifiée qui prévaut dans les 
œuvres précédente de Renoir. 
Toutefois, dans le jardin aperçu à travers la fenêtre, on retrouve les échos de l’impressionnisme, montrant la 
lumière naturelle avec des effets d’ombres coloriées, par un traitement de la peinture par touches qui estompent 
les formes au maximum. 
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Une atmosphère calme, sereine, silencieuse. Les personnages semblent figés, sauf, peut-être la fillette 
représentée debout au centre du tableau : elle nous regarde et semble vouloir animer la scène, car ne s’ennuie-t-
on pas un peu dans ce salon où personne ne se regarde ni se parle ? Elle préfèrerait sans doute gambader dans 
le jardin… 
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Pierre-Auguste Renoir naît le 25 février 1841 à Limoges. En 1844, la famille Renoir quitte Limoges pour Paris. 
En 1862, Renoir entre à l Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris. 
Sa rencontre avec Claude Monet est décisive dans l’orientation que va prendre son travail de peintre : il peint 
désormais en plein air, voulant rendre compte de l’atmosphère d’un paysage, il modifie sa palette et fragmente 
sa touche il apprend à rendre les effets de lumières. Dès lors commence la période impressionniste de Renoir. 
En 1880, Renoir est en pleine misère et décide de ne plus exposer avec ses amis impressionnistes. Grâce à des 
commandes de portraits de familles, comme celui de Madame Charpentier et ses enfants, il se fait connaître et 
obtient de plus en plus de commandes. Il recherche maintenant davantage les effets de lignes, les contrastes 
marqués, les contours soulignés 
A l’été 1884, Renoir fait un séjour à Wargemont, dans la maison de campagne de la famille Bérard. Paul Bérard, 
diplomate et banquier lui commande un tableau représentant ses trois filles : Marthe, âgée de quatorze ans y est 
représentée assise, en train de coudre, Lucie, âgée de quatre ans, se tient debout et s’appuie sur les genoux de 
Marthe, Marguerite, âgée de dix ans, lit, assise sur une banquette. Le tableau est intitulé l’après-midi des 
enfants à Wargemont. 

  Renoir continuera à peindre jusqu’à sa mort le 3 décembre 1919. 
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DECOUVRIR LA CHANSON 
Qui jouera avec moi ?  / Unisson, forme rondo  / cycle 2 
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Structure couplets / refrain 
 - Couplets en 2 parties avec un changement de tonalité. Les 3 couplets se terminent  
 chacun par une phrase parlée enregistrée dans une ambiance de gramophone.  
 - Accompagnement de la mélodie au piano et percussion espagnole (cajon) 
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 s’ennuie et qui voudrait que l’on fasse attention à elle. On pourrait presque l’entendre   
 piétiner au travers des percussions insistantes. 
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Mot de l’auteur : « Texte proche du tableau. La petite fille regarde le peintre ayant l’air de se demander 
qui pourrait bien jouer avec elle. La maman est occupée et la grande sœur aussi. On note l’absence du 
père dans cette scène de vie banale chez une famille bourgeoise du XIXème siècle. Elle s’adresse au 
peintre et comme pour mieux se convaincre de sa réalité, elle répète « Maman coud… ».  
Sous une apparente simplicité musicale se cache une certaine complexité harmonique, des 
changements abrupts de tonalité qui passeraient pourtant presque inaperçus. La vie, comme cette 
mélodie, n’est pas toujours un long fleuve tranquille ! » 

 
S’APPROPRIER LA CHANSON 

Jeux et 
situations 
préparatoires, 
exploration 
corporelle, 
vocale, mise en 
voix 

Utiliser la formule rythmique du refrain pour produire des sons variés :  
-  Jouer sur l’articulation avec différentes consonnes 
-  Jouer sur le souffle (sons aspirés, sifflés, haletant, chuintés …) 
-  Jouer sur la hauteur, le timbre, l’intensité en faisant varier les voyelles 

Difficultés 
particulières et 
éléments à 
travailler  

La difficulté essentielle réside dans le changement soudain de tonalité : bien   
travailler l’enchaînement des phrases. 
Attention également à la régularité du triolet sur la fin du couplet. 

Consignes 
d’apprentissage / 
de direction 

L’apprentissage de cette chanson doit se faire en dialogue chanté, par alternance entre 
l’enseignant et les élèves.  
Faire repérer la formule rythmique du refrain par des frappés corporels 

Consignes 
d’interprétation / 
choix possibles 

Alterner l’expression staccato (détachée) et legato (liée) des 2 parties du couplet pour faire 
ressortir les sentiments contradictoires de la petite fille : 1ére partie très affirmée où exprime 
les faits qui la dérangent / 2ème partie plus mélancolique où elle fait part de ses souhaits même 
si elle essaie de comprendre la situation. 
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EXPLOITER, PROLONGER, PRODUIRE 

Des thèmes de 
recherche, des 
pistes 
d’exploitation 
transversales 

La famille : réaliser des arbres généalogiques 
La vie au XIX : les jouets d’enfants autrefois / les costumes 

 
 

Des pistes de 
production 
Arts visuels 
Musique / Corps 
Autres 

ARTS VISUELS 
- La famille : dessin, monotype, peinture, collage, sculpture 
- La maison : maquette d’un salon 
- Le jeu : mise en scène de l’enfant avec un jouet préféré/ travail de la posture + 

photographie 
- Le procédé de répétition : composition plastique rythmée par la répétition  des portraits 

ou des noms des membres de la famille 
- Le rapport intérieur/extérieur : Imaginer le jardin aperçu par la fenêtre, le peindre et y 

représenter les personnages du tableau, avec des attitudes différentes (jeu, jardinage, 
promenade…) 
 

 MUSIQUE 
- Exploration sonore avec des jouets de récupération (toupie, crécelle, hochet, osselets, 

cartes, cerceaux, billes…) : recherche de sons variés et enregistrement pour constituer 
une banque de sons.  

- Création sonore de forme rondo (couplets variés / refrain identique)  
- Jeux vocaux sur la phrase parlée en faisant varier les paramètres du son (hauteur, 

durée, timbre, intensité) 
 

Ouverture vers 
d’autres œuvres 

Des œuvres picturales : 
- Madame Charpentier et ses enfants, Renoir, 1878, huile sur toile, 154 x 190 cm, 

Metropolitan Museum of Art, New York 
- La promenade, Renoir, vers 1874, huile sur toile, 168 x104 cm, collection Frick, New 

York 
 
 Des œuvres musicales 

- Œuvres de forme rondo :  
Rondo - tiré d’Abdelazer – Purcell - 1695 
Rondo (allegro) – 4ème mouvement – Petite musique de nuit – Mozart - 1787 

- Pièces musicales sur le thème de l’enfant et le jeu :  
Symphonie pour les jouets – Léopold Mozart - 1756 
Casse Noisette – Tchaïkovsky – 1891-1892 
La boîte à joujoux – Debussy - 1913 
L’enfant et les sortilèges – Ravel – 1919-1925 

 
 Des œuvres littéraires : albums de jeunesse sur le thème de la   
 Famille : www.ricochet-jeunes.org/themes 

 
 
 
 


