« LES FOLIES LAITIÈRE » - Martine Tassin
A la fois s’approprier une peinture et sortir du cadre, voilà ce qui est proposé.
Un tableau vivant ? Ce qui paraît simplement un jeu est en réalité une méthode très efficace pour
aborder une oeuvre avec des petits. L’activité nécessite, en plus d’une observation minutieuse du
personnage et de son contexte, un questionnement et une analyse systématique. Mais c’est
surtout sur le plan de l’appropriation que la situation est intéressante, permettant par empathie un
meilleur décryptage des émotions exprimées par le peintre.
Dans ce cas encore, notre folie va plus loin : nous incitons à « sortir du cadre », à transformer la
situation voire à en créer de nouvelles... Toute une symbolique !
Quels exercices possibles? Exercice d’observation, d’appropriation, de recherche et de création.

La laitière – Jan Vermeer- 1660

- Martine Tassin et Véronique Bourgeois-2015

Concrètement : quelques questions ou activités possibles
 Qui pourrait être cette femme ?
-La femme du peintre
-La boulangère
-Une servante (Qu’est-ce qu’une « servante » ?)
-…..
 -Le titre « La laitière » correspond-il à ce que vous voyez ?
-Est-ce le titre original donné par le peintre ?
- Invente un titre au tableau
 A ton avis, que prépare-t-elle ?
- Du yaourt
- Un gâteau
- Une vasque de lait pour les animaux
 Invente une histoire avec cette dame comme héroïne principale et joue-la

 Pourquoi a-t-elle une coiffe sur la tête ?
- pour des raisons religieuses ?
- pour des raisons d’hygiène
- pour se protéger du froid
- …..
 Pourquoi a-t-elle ce type de vêtements ?
- pourquoi un tablier
- pourquoi les manches retroussées
 A ton avis, est-elle très riche, de classe moyenne, pauvre ? Pourquoi ?
Porte-t-on ce genre de vêtements aujourd’hui ? A ton avis, pourquoi ?
 A ton avis, comment se sent cette dame ?
- heureuse
- fâchée
- fatiguée
- concentrée sur sa tâche
….
 Quel type de tableau est-ce ?
- Portrait
- Scène de genre (qu’est-ce que c’est ?)
- Nature morte (qu’est-ce que c’est ?)
 Quel peintre ?
Quel siècle ?
Quel pays ?
 Invente une histoire à partir de différents tableaux
 Compare avec d’autres natures mortes de la même époque, le type d’alimentation ou de décor et
commente tes observations
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Willem Kalf (1-2)- Peter Claesz(3)- Johannes Vermeer(4)- Joris van Soon (5)
 Retrouve parmi les tableaux hollandais du XVII° ceux qui sont de Vermeer. Argumente.
Quelles sont les professions ou activités des personnages ?
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(1) « Joueuse de luth »- 1624-1628, Hendrick Terbrugghen
(2) « La blanchisseuse"-1735 - Chardin
(3) « Un mathématicien »- 1658-Ferdinand Bol
(4) « La dentelière »- 1669-1671, de Johannes Vermeer
(5) « Le marieur »- 1625, Gerrit van Honthorst
(6) « L’astronome »- 1668- Johannes Vermeer(7) « La peleuse de pommes »- Gerard Ter Bosch
(8) « La femme à la balance »,ou « La peseuse de perles » ou « La peseuse d’or »- 16621665 -Johannes Vermeer
(9) « Le géographe »-1669- Johannes Vermeer.

