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Public - 1er degré du primaire 

Objectif  

- Les différents exercices vont vous permettre d’envisager le cycle des saisons à travers une 

série de panneaux peints par Bruegel en 1565. Six peintures lui sont commandées, chacune 

représente deux mois de l’année, mais une d’entre elles a aujourd’hui disparu (avril-mai). 

- Cette introduction permet de créer un enjeu : deviner les mois représentés sur la peinture 

perdue. 

Mise en place  

- Imprimez la peinture représentant une pièce du 16e siècle au format A3. 

- Imprimez les 6 peintures miniatures et découpez-les. 

Consignes 

Il était une fois, un riche banquier collectionneur d’œuvres d’art qui s’appelait Niclaes 

Jonghelinck. Pour décorer sa maison de campagne située près d’Anvers, il commande une série 

de peintures à son ami Bruegel. Ces peintures ont pour thème les mois de l’année et les saisons. 

Les voici en miniature.  

- Invitez vos élèves à les placer sur les murs de la pièce.  

- Une d’entre elles est blanche, pourquoi ? Elle a disparu. Mais nous allons essayer de deviner 

ce qu’elle représentait. 
 

 

 

 

 

 

 

                

Bruegel 
1. Introduction au Cycle des mois 

 
 

https://www.classesdupatrimoine.brussels/dossiers

-pedagogiques/bruegel-boite-a-outils/ 

 

https://www.classesdupatrimoine.brussels/dossiers-pedagogiques/bruegel-boite-a-outils/
https://www.classesdupatrimoine.brussels/dossiers-pedagogiques/bruegel-boite-a-outils/
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La rentrée des troupeaux (octobre-novembre)  

https://insidebruegel.net/#p/v=udroom&lan=en&a=1018&x=s:3_l:1_v1:1018,vis 

 

Les chasseurs dans la neige (décembre-janvier)  

https://insidebruegel.net/#p/v=udroom&lan=en&a=1838&x=s:3_l:1_v1:1838,vis 

 

La journée sombre (février-mars)  

https://insidebruegel.net/#p/v=udroom&lan=en&a=1837&x=s:3_l:1_v1:1837,vis 

 

La fenaison (juin-juillet) 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Die_Heuernte.jpg 

 

La moisson (août-septembre) 

https://artsandculture.google.com/asset/la-

moisson/PAH1oMZ5dGBkxg?ms=%7B%22x%22%3A0.5109263306153652%2C%22y%22%3A0.4709

660758873365%2C%22z%22%3A10%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.02125919869174

16%2C%22height%22%3A0.6645644307590611%7D%7D

Où trouver ces peintures en bonne qualité sur internet ? 

https://insidebruegel.net/#p/v=udroom&lan=en&a=1018&x=s:3_l:1_v1:1018,vis
https://artsandculture.google.com/asset/les-chasseurs-dans-la-neige/YgHTjaUXuwBguA?hl=fr&ms=%7B%22x%22%3A0.6708007598189093%2C%22y%22%3A0.473483990809187%2C%22z%22%3A11%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A0.30539091165678806%2C%22height%22%3A0.17942677659992148%7D%7D
https://insidebruegel.net/#p/v=udroom&lan=en&a=1837&x=s:3_l:1_v1:1837,vis
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Die_Heuernte.jpg
https://artsandculture.google.com/asset/la-moisson/PAH1oMZ5dGBkxg?ms=%7B%22x%22%3A0.5109263306153652%2C%22y%22%3A0.4709660758873365%2C%22z%22%3A10%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0212591986917416%2C%22height%22%3A0.6645644307590611%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/la-moisson/PAH1oMZ5dGBkxg?ms=%7B%22x%22%3A0.5109263306153652%2C%22y%22%3A0.4709660758873365%2C%22z%22%3A10%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0212591986917416%2C%22height%22%3A0.6645644307590611%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/la-moisson/PAH1oMZ5dGBkxg?ms=%7B%22x%22%3A0.5109263306153652%2C%22y%22%3A0.4709660758873365%2C%22z%22%3A10%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0212591986917416%2C%22height%22%3A0.6645644307590611%7D%7D
https://artsandculture.google.com/asset/la-moisson/PAH1oMZ5dGBkxg?ms=%7B%22x%22%3A0.5109263306153652%2C%22y%22%3A0.4709660758873365%2C%22z%22%3A10%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A1.0212591986917416%2C%22height%22%3A0.6645644307590611%7D%7D
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Montage d’après Le christ chez Marthe et Marie, Abel Grimmer, 1614, MRBAB, Bruxelles 
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