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Ce dossier est destiné aux enfants de l’enseignement primaire de la 3e à la 6e année. Il peut être utilisé
comme outil de préparation à la visite ou en post-visite.
Qui était Léonard de Vinci ? Dans quels domaines a-t-il travaillé ? C’est à ces questions et à bien d’autres
encore que ce dossier permet de répondre. Grâce à des exercices ludiques (quiz, observation, dessins…),
les enfants font connaissance avec le monde merveilleux des inventions du génie italien tout en laissant
libre cours à leur imagination.
Les compétences abordées sont : le développement de la créativité et de l’ingéniosité ; l’autonomie et
la curiosité ; le sens de l’observation et la compréhension à la lecture.
Temps à prévoir pour la réalisation : environ 3h
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1. CARTE D’IDENTITÉ

Léonard de Vinci, Autoportrait, vers 1512, sanguine sur papier, 333 x 213 mm, Biblioteca Reale, Turin

Prénom et Nom
Leonardo da Vinci.

Lieu et date de naissance

Le 15 avril 1452 à Vinci, petite ville proche de Florence, dans le nord de l’Italie. Je suis le fils du notaire
Ser Piero da Vinci et de Catarina, une paysanne.

Parcours professionnel

Après un enseignement diversifié, je m’installe à Florence à l’âge de 14 ans. C’est dans l’atelier du maître
Verrocchio, artiste de grande renommée, que je me forme à la peinture et à la sculpture. Là, j’étudie les
différentes techniques de peinture, comme la perspective et je mets au point ma propre technique de
peinture qui me permet de passer, en douceur, de la lumière à l’ombre : le sfumato1. En 1482, je quitte
Florence pour Milan où je travaille pour le duc Ludovic Sforza. Je travaille alors sur différents projets :
chars, véhicules de guerre, études anatomiques… C’est aussi dans cette ville que je réalise une de mes
œuvres les plus célèbres : La Cène. En 1516, le roi de France François Ier, amateur d’art italien, m’invite
à sa cour. Il me nomme « Premier Peintre, Ingénieur et Sculpteur de la cour de France ». Je réside alors
en la demeure de Clos-Lucé à Amboise où je travaille à l’organisation de mes recherches en vue de
rédiger des traités. Je continue également à travailler sur certains de mes tableaux, notamment La
Joconde. Je m’y éteins le 2 mai 1519.

Signe distinctif

Je m’intéresse à tout : les arts mais aussi l’astronomie, l’anatomie, la zoologie, la botanique, la
mécanique, la géologie… J’aime étudier et créer, je suis insatiable. Je conserve toutes mes idées, sous
forme de notes et de dessins (environ 13 000 pages), dans plusieurs codex. Comme je suis en avance
sur mon temps, mes inventions ne voient le jour que des siècles plus tard.

1

Les mots soulignés dans le texte sont définis dans le lexique à la fin du dossier.

3

2. AUTOPORTRAIT
Sur la carte d’identité de Léonard, on peut voir son portrait. Il s’agit en fait d’un autoportrait réalisé à la
sanguine.
Comme Léonard, réalise, à la sanguine ou au crayon rouge, ton autoportrait. Pour avoir plus facile,
aide-toi d’un miroir.
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3. QUIZ
En t’aidant de la carte d’identité de Léonard, entoure les bonnes réponses aux questions suivantes.
1. Léonard de Vinci est un
A. sculpteur
B. peintre
C. architecte
D. scientifique
2. Il est né en
A. Italie
B. Allemagne
C. France
3. Où se situe la ville de Vinci ?
A. Près de Milan
B. Près de Florence
C. Près d’Amboise
4. Léonard a appris la peinture dans l’atelier de
A. Verrocchio
B. Michel-Ange
C. Botticelli
D. Véronèse
5. Léonard réalise aussi une grande quantité d'études sur
A. la zoologie
B. l’astronomie
C. l'anatomie
D. la mécanique
6. Ses dessins sont rassemblés dans
A. des journaux
B. des traités
C. des codex
7. A la fin de sa vie, Léonard travaille pour le roi :
A. Louis XII
B. Charles II
C. François Ier
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8. Ludovic Sforza était le duc de :
A. Milan
B. Rome
C. Amboise
9. Léonard de Vinci a peint :
A. la Joconde
B. Le Naissance de Vénus
C. La Cène
10. Léonard a mis au point une technique de peinture :
A. l’aquarelle
B. la perspective mathématique
C. le sfumato
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4. GÉOGRAPHIE
Au 15e siècle, en pleine Renaissance, l’Italie n’était pas comme aujourd’hui un état unifié. Elle était alors
constituée de différents états, comme tu peux le voir sur la carte ci-dessous.
Regarde attentivement la carte et entoure ces trois villes : Rome, Milan, Florence.
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5. L’ÉCRITURE SPÉCULAIRE
Peut-être pour ne pas qu’on puisse facilement lire ses notes, Léonard pratiquait l’écriture spéculaire,
plus souvent appelée « écriture en miroir ». Cela signifie qu’il écrivait de droite à gauche et que ses
lettres étaient inversées latéralement.

Léonard de Vinci, L’Homme de Vitruve (détail), 1490, Venise, Galleria dell’Academia

Recopie les mots ci-dessous en écriture spéculaire.

- Char : _____________________________
- Peinture : __________________________
- Dessin : ____________________________
- Machines : _________________________
- Artiste : ____________________________
Maintenant, traduis cette phrase rédigée en écriture spéculaire.
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6. LES MACHINES
Léonard était un touche-à-tout, il a imaginé de nombreuses machines appartenant à des domaines
différents.
Peux-tu relier chacune des machines ci-dessous à la catégorie à laquelle elle appartient ? Fais
attention, un intrus s’est glissé parmi les propositions.

les machines de guerre – les machines volantes – les engrenages – les bateaux – les machines de
construction
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Parmi les inventions ci-dessous, entoure celles qui ont été imaginées par Léonard.

L’appareil photo
Le téléphone
La bicyclette
Le char d’assaut

Le bateau à aubes

Le GSM
Le parachute
La télévision

L’ascenseur
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7. LES MACHINES DE GUERRE
Si Léonard avait la guerre en horreur, il a néanmoins beaucoup travaillé à des projets d’ingénierie
militaire.
Voici un extrait de la célèbre lettre qu’il adresse à Ludovic Sforza, duc de Milan : « Je ferai des chars
couverts, sûrs et indestructibles qui, pénétrant les rangs ennemis avec leur artillerie, détruiront la troupe
la plus puissante. »2
Identifie chacun des projets ci-dessous : arbalète, char d’assaut, mitrailleuse.

2

WALLACE Marina, 3 Minutes pour comprendre les 50 plus grandes idées et inventions de Léonard de Vinci, Le Courrier du
Livre, 2014, p. 102.
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8. LES MACHINES VOLANTES
Fasciné par l’idée de voler, Léonard réalise de nombreuses études sur les oiseaux, les chauves-souris et
les cerfs-volants. Il étudie particulièrement la forme et le fonctionnement des ailes.

Léonard de Vinci, Etude du vol des oiseaux

Léonard de Vinci, Etude pour une machine volante

En lien avec ces recherches, il dessine quelques-uns de ses projets les plus célèbres : l’hélice aérienne,
le parachute et l’ornithoptère.
Observe attentivement la photographie ci-dessous.
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Maintenant que tu as bien observé la photographie, dessine, le plus précisément possible, des oiseaux
en plein vol.
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Et maintenant, à toi de jouer : imagine et dessine ta propre machine volante.
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Peux-tu classer, de la plus ancienne à la plus récente, les différentes étapes de l’histoire de l’aviation ?

A. Le Wright flyer

B. L’avion III de Clément Ader

C. Etude pour une machine volante,
Léonard de Vinci

D. Premier vol d’un Zeppelin

E. L’avion Solar Impulse

F. Le Boeing 707

Réponse : _____________________________
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9. LES INVENTIONS ACTUELLES
Léonard de Vinci était un savant en avance sur son temps. Faute de moyens techniques, la plupart de
ses inventions n’ont pas pu voir le jour de son vivant.
Regarde attentivement les dessins de Léonard présentés ci-dessous et pour chacun d’eux, écris à
quelle invention actuelle il te fait penser.

____________________________

_____________________________

__________________________

___________________________
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10. LA PEINTURE
Léonard de Vinci était fin observateur. Il dessinait et notait précisément tout ce qu’il étudiait. C’est
notamment grâce à cette qualité qu’il a réalisé des œuvres d’une grande précision.
Parmi ses œuvres les plus connues, il y a La Cène, une peinture murale représentant le dernier repas du
Christ entouré des 12 apôtres. Cette peinture a été commandée par Ludovic Sforza afin de décorer le
réfectoire d’un couvent. C’est lors de ce dernier repas que Jésus révéla aux apôtres la trahison de l’un
d’eux. Chaque apôtre a un visage, une expression et une attitude qui lui sont propres. Grâce à cela, nous
pouvons les identifier sans difficulté. Par exemple, Judas est représenté penché vers l’arrière et serrant
dans sa main une bourse d’argent reçu suite à sa trahison. Pierre, situé juste derrière Judas est
représenté penché vers Jean et tenant derrière lui un couteau.
Observe attentivement la reproduction de La Cène et réponds ensuite aux questions qui te sont
posées.

Léonard de Vinci, La Cène, 1495-1498, tempera et huile sur plomb, plâtre et enduit, 460 x 880 cm, Milan, réfectoire de Santa
Maria delle Grazie.

Combien de personnages y-a-t-il autour de la table ? _____________________________
D’après toi, qui est le personnage central ? _____________________________________
Cite trois différences que tu vois entre le personnage central et les autres :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Judas tient une bourse dans sa main droite. Identifie-le et entoure-le.
17

Dans son œuvre, Léonard se distingue de ses prédécesseurs de plusieurs manières. L’œuvre ci-dessous,
réalisée environ trente ans avant celle de Léonard, est bien différente. Observe-la attentivement et cite
trois différences entre la peinture de Léonard et cette œuvre de Dieric Bouts.

Dieric Bouts, La dernière cène, 1464-67, huile sur panneau, 180 x 150 cm, Sint-Pieterskerk, Leuven

Cite trois différences que tu vois entre la peinture de Dieric Bouts et celle de Léonard :
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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11. LA CITÉ IDÉALE
Après l’épidémie de peste de 1485, Léonard de Vinci imagine, pour le duc de Milan, une nouvelle ville.
Cette ville idéale est bâtie sur deux étages et son plan est régulier et fonctionnel. Par exemple, il prévoit
des voies de circulation aérées et différentes pour les piétons et les charrettes. Il imagine également
des piétonniers couverts de portiques destinés à protéger les passants des intempéries. Son plan
propose aussi l’élévation des habitations ainsi que des jardins. Enfin, il conçoit un réseau de canaux
navigables utiles pour le commerce et permettant aussi l’enlèvement des ordures, limitant dès lors la
progression rapide des maladies contagieuses.
Pour François Ier, il élabore plans et élévations pour faire de Romorantin (ville française située dans le
Loir-et-Cher) une cité idéale. Ce projet ne verra pas le jour.

Léonard de Vinci, Projet de cité idéale, vers 1488
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Imagine ta ville idéale. A quoi ressemblerait-elle ? Dessine-la et n’oublie pas d’annoter ton dessin.
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12. LEXIQUE
-

Anatomie : étude de la structure et des organes d’un être vivant.

-

Aquarelle : peinture réalisée avec des couleurs délayées à l’eau.

-

Arbalète : arme en forme d’arc.

-

Artillerie : matériel de guerre.

-

Astronomie : étude des astres et de l’univers.

-

Autoportrait : portrait exécuté par soi-même.

-

Bateau à aubes : bateau utilisant les roues à aubes (planchettes de bois) pour se propulser.

-

Botanique : étude des végétaux.

-

Char d’assaut : véhicule blindé et pourvu d’un canon.

-

Codex : livre formé de pages manuscrites reliées.

-

Couvent : lieu d’habitation de religieux ou de religieuses.

-

Epidémie : progrès rapide d’une maladie contagieuse.

-

Géologie : étude de la nature et des éléments qui composent le sous-sol.

-

Mécanique : étude de la construction et du fonctionnement des machines.

-

Ornithoptère : machine volante inspirée du vol des oiseaux.

-

Perspective : ensemble des techniques permettant de représenter des objets, personnages… en
3D sur une surface plane.

-

Peste : maladie contagieuse transmise par le rat à l’homme par le biais des puces.

-

Renaissance : période allant du 14e siècle au 15e siècle, caractérisée par un renouveau dans
plusieurs domaines, notamment dans le domaine des arts.

-

Sanguine : pierre de couleur rouge brun avec laquelle on fabrique des crayons.

-

Sfumato : technique de peinture permettant la transition douce entre l’ombre et la lumière
grâce à des contours estompés.

-

Traité : ouvrage consacré à un sujet ou à une matière. Par exemple, un traité sur la peinture.

-

Zoologie : étude des animaux.
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14. CONTACT
Médiation culturelle – Musée de la Vie wallonne
Tel : 04/279.20.16
Mail : info@viewallonne.be - reservation.mvw@provincedeliege.be
Adresse : Cour des mineurs à 4000 LIEGE
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