
Léonard de Vinci rend 

visite aux CP-CE1
Les enfants ont découvert cet artiste avec Orane, l’animatrice du 

musée en Herbe venue dans nos classes mardi 9 avril.

Mona Lisa ou la Joconde est un tableau que
Léonard de Vinci emportait dans ses
déplacements.

On a l’impression que La Joconde nous suit du
regard et qu’elle nous nargue. Elle n’a pas de
sourcils. Ce tableau est entouré de faits
mystérieux.



 Léonard de Vinci : sa vie

 Léonard de Vinci a vécu pendant la Renaissance.

 Il est né en 1452 à Vinci en Italie et il est mort en 1519 en France.

 Sa maman était issue d’une famille pauvre et son papa était un
noble. Il a grandi avec sa mère et son beau-père potier.

 Enfant, Léonard de Vinci adorait observer les animaux et les
insectes. Il est parti vivre chez son père (noble) à l’âge de 13 ans
chez qui il a reçu une instruction.

 Léonard de Vinci : ses œuvres

 Léonard De Vinci a peint seulement une vingtaine de toiles.

 Il était obsédé par l’idée de voler.

 Il a fait beaucoup de croquis basés sur l’observation des oiseaux.

 Il a inventé le principe des hélices, la roue à eau, les armes et les
armures.

 Il n’écoutait pas les interdits liés à la religion et a dessiné le
corps humain. Il a également fait des recherches et a étudié
l’anatomie.
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A cette époque, les peintures représentaient des scènes
catholiques. Peu de gens lisaient et l’art racontait la vie de
Jésus.
Léonard de Vinci a travaillé la perspective et la technique
du clair obscur.



Léonard de St Jo !








