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Exposition de peinture à l’Institut Français de Madrid 

Don Quichotte   
Miradas francesas contemporáneas  

(du 16 février 2017 au 31 mars 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVANT DE VISITER L’EXPOSITION 

 
Connaissez-vous ces personnages ? 

 

Projetez à la classe une image représentant Don Quichotte et Sancho Panza. Si les enfants 

reconnaissent les personnages, demandez-leur qui ils sont et ce qu’ils savent sur eux. Sinon, 

expliquez qu’il s’agit d’un personnage célèbre en Espagne.  

 

A partir de la reproduction, faites deviner son époque, et le fait qu’il était chevalier. Demandez-leur 

à quoi ils ont reconnu qu’il était chevalier (lance, armure, bouclier, cheval). Présentez aussi Sancho 

Panza et leur demander de comparer les deux personnages :  

 

- Don Quichotte est grand et maigre. Il porte une moustache et une barbiche. Il est sur un cheval. Il 

est sérieux. Il a l’air un peu endormi. Il porte une lance, une armure et un bouclier. Il porte aussi un 

chapeau. Son cheval est blanc. Dans le roman, il s’appelle Rossinante. 

 

- Sancho Panza est petit et gros. Il est sur un âne gris. Il n’est donc pas chevalier. Il porte un chapeau 

et des habits de paysan. Il sourit. 

 

 

 

Source: 

https://www.google.es/search?q=Don+quichotte&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjris7wo8zSAhXEcRQK

HXP9DeoQ_AUICCgB&biw=1920&bih=974#imgrc=DfBOlWRbjZCrrM: 

Niveau : A partir de A2.1 

Public : enfants  

Durée de l’activité : environ 1h30 (hors création du mobile) 

THÈME ET OBJECTIFS 

Présentation 
Objectifs (inter)culturels : découvrir le personnage de Don Quichotte / visiter une exposition d’art 

contemporain  

Objectifs linguistiques : faire son portrait à travers des objets / repérer des objets / comprendre des 

indices / justifier son choix pour une œuvre d’art 
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PREMIERS CONTACTS AVEC L’EXPOSITION 

1. Jeu de pistes : regarde attentivement les tableaux de l’exposition, lis les indices puis 
complète le tableau : en guise de réponse, on pourra demander aux enfants soit d’écrire le titre de 

l’œuvre dans le tableau, soit de les photographier avec une tablette. 

 

Indices -  Cherche : Réponds en indiquant le titre / prends une 

photo 

1. Tous les tableaux qui ont un ou plusieurs moulins à 

vent. 

• Robert Combas – Don Quichotte, Don Quijote – 

1996 

• Hervé Di Rosa -  Don Quichotte seul contre tous – 

2005 

• Topolino – Donald Quichotte pantouflard et le 

lion Flapi – 2005 

• André Cervera – Don Quichotte, Noche toledana 

– 2005 

• Jean – Loup Gautreau – Don Quichotte, 2006 

• Pierre Maraval – El caballero andante sin amores, 

2005 

2. Un tableau avec un grand ciel, beaucoup de nuages 

et une terre rouge. 

• Vincent Bioulès -  En mi castillo de sueños, 2005 

3. Un tableau où Don Quichotte porte une balle bleue • Quim Corominas – Quixot, 2005 

4. Un tableau où il n’y a ni Sancho Pança ni Don 

Quichotte. 

• Antoine de la Boulaye -  Mais où est Don c 

Quichotte ? 

5. Un tableau avec un lion • Topolino – Donald Quichotte pantouflard et le 

lion Flapi - 2005 

6. Un tableau avec 3 fantômes, une princesse et des 

monstres. 

• Hervé Di Rosa – Don Quichotte seul, contre tous - 

2005 

 

2. Où sont Don Quichotte et Sancho Pança ? Trouve-les et entoure-les sur ce tableau. Patrick, 

Don Quichotte Don Quijote,2006.      

   

Ici!!!! 
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UN TABLEAU : WORK IN PROGRESS. JE SUIS IMMORTEL DIT-IL – BEN VAUTIER – 2005 

 

3. Qui est le personnage au centre du tableau ? C’est Don Quichotte On pourra aussi faire lire à chaque 

élève une phrase inscrite sur l’œuvre  

 
4.  Jeu de l’observation : observe le tableau pendant 1 minute et mémorise le maximum d’objets. 

Regarde le nuage de mots et barre les mots qui ne sont pas 

dans le tableau. Les intrus sont : un éléphant, une poupée, une 

chaussette, une tomate 

5. Le jeu du « qu’est-ce que c’est » ? Lis le nuage de mots et 

associe 14 mots aux objets correspondants dans le tableau  de 

Ben Vautier :  

 

5. Le jeu du MEMORY des mots : Formez des équipes de 3 ou 4. Dites à vos élèves de bien lire les 

phrases et de repérer le maximum de mots dans le tableau pendant 1 minute. Une fois le temps écoulé, 

dos au tableau, chaque équipe doit écrire sur un papier le maximum de mots retenus. Puis une par une, 

chaque équipe énonce ce qu’elle a retenu. L’équipe gagnante est celle qui a écrit le plus grand nombre 

de mots en français.  

7. Dans l’exposition, quelle œuvre préfères-tu et pourquoi ? Réponse libre 



 

 
 

Christine Josserand & Audrey Gloanec 
Date : mars 2017 

4 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

7.  A la manière du Don Quichotte de Ben Vautrier… Création d’un mobile. 

Avec l’aide du professeur, chaque élève pourra créer son propre tableau : 

a. Chaque élève apportera une photo de lui ou se dessinera sur une feuille comme le Don Quichotte de 

Ben Vautrier. 

b. Puis on lui demandera d’écrire avec différentes couleurs des mots clés qui le représente, ou qu’il aime 

bien, ou encore des phrases, selon le niveau. (le professeur pourra définir une thématique (les loisirs, la 

famille, ses souhaits, etc.) ou le laisser libre de s’exprimer.   

c. Il complètera le tableau en apportant des images d’objets qui lui sont chers, qui le définissent et qu’il 

accrochera à son tableau. 

d. Chaque élève présentera et expliquera son œuvre à la classe. 

-  Regarder un dessin animé en français sur Don Quichotte : 

https://www.youtube.com/watch?v=Zs55AgzXfCc 

- Pour aller plus loin sur l’image du chevalier :  
http://charpentier-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/etre_chevalier_au_moyen_age.pdf 

Pour le professeur : 
- Sur Cervantès : https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_Cervantes 

- Sur l’œuvre de Don Quichotte : https://fr.wikipedia.org/wiki/Don_Quichotte- projeter 

 

 


