
Les dames de Picasso, amour et désamour 
Objectif 
 
Construire un jeu de Dames à partir des portraits de femmes de 
Pablo Picasso 

 
 

Dominique Cloute, CE1 - Ecole Maréchal Bosquet, Pau 
 

  
Compétences 
 - inventer des œuvres plastiques à visée artistique ou expressive. 
-- utiliser ses connaissances pour mieux écrire un texte court ; 

- écrire de manière autonome un texte de 5 à 10 lignes. 
  
Notice produite par la classe 
Nous avons reproduit au crayon dans plusieurs tailles, de la plus grande à la plus petite, les 
portraits que nous avons préférés parmi ceux de l'exposition Picasso, l'éternel féminin. 
 
Nous avons choisi de travailler sur le jeu de Dames car les femmes de Picasso, nous, nous les 
appelions les dames de Picasso. Nous avions pensé aussi au jeu de cartes à cause de la dame 
de cœur, de pique, de carreau, de trèfle. 
 
Nous avons compris, en regardant les portraits des femmes de Picasso qu'il les représentait 
de façon très différente quand il les aimait beaucoup ou quand il ne les aimait plus. Il 
peignait selon son amour avec plus de blanc ou plus de noirs, des gris. C'est sur cette idée du 
blanc et du noir que nous avons pensé au damier. 
 
Nous avons choisi l'affiche du spectacle "Le roi nu" pour réaliser le damier car elle convenait 
parfaitement pour le choix des couleurs de l'amour : le blanc de l'amour romantique, le rouge 
de l'amour passionné et le noir de l'amour qui est mort. L'idée de pouvoir cacher des mots ou 
de pouvoir les deviner sous le damier nous a amusés. 
 
Si vous regarder bien vous retrouverez Picasso dans l'œuvre! 
 
Nous avons fait appel au père de Jeanne qui est graphiste pour fabriquer les autocollants, les 
affiches et les invitations avec un traceur et une découpeuse. 
 
Matériel 
-  crayon à papier 
-  affiche 
- tube en carton 
- autocollants 
 
Restitution  
Jeu de Dames géant au sol de 1m2 
 



Productions des élèves  

 

  
 

  
 


