
Thèmes variés et ludiques
Pour les enfants et les Ados

   Ⓒ Atelier Elzévir 2020, textes et dessins Sylvie Defrenne           



Sujet n°1: Oiseaux Graphiques

Matériel:

-Papier canson
-gouache,pinceaux, pot d’eau, chiffon
-brosse à dent
-encre de chine, plume ou stylo plume
-bic

Image 1:
Peignez le fond en faisant des taches plutôt 
claires.
-puis,avec la brosse à dent, projetez la peinture 
(texture un peu liquide, comme un yaourt 
bulgare) en petite gouttes.

Image 2:
Lorsque le fond est sec, dessinez au bic et à 
l’encre l’oiseau que vous avez choisi.
Avant de le dessiner, réfléchissez à la manière 
de le « relier » au fond.

Amusez-vous bien
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Sujet n°2 : Fonds Marins

Les fonds  marins

le matériel:
-pinceaux, pot d’eau, chiffon
-encres de couleurs ,gouache liquide ou 
aquarelles
-gros sel

-bic , ciseaux
-papier épais et papier machine.

1- le fond

humidifiez votre papier épais avec de l’eau 
claire.puis, rapidement, posez les tâches de 
couleur.
Versez le gros sel sur votre papier encore 
humide-Une fine couche suffit.



Sujet n°2 : Fonds Marins

2- les poissons

dessinez les au bic sur la feuille de papier 
machine.
A volonté-d’imagination ou en partant de 
modèles
L’idée est d’avoir le  avoir le plus de formes 
différentes possibles, et que les motifs des 
écailles soient variés.

3-la composition

Une fois que le fond est sec, enlevez le gros 
sel.
Puis, disposez et collez les poissons comme 
vous le voulez.

Bonne plongée!!



Sujet n°3 : La fenêtre

Matériel:

-Gouache blanche, pinceaux
-bic, crayons de couleur
-feuille de papier journal

Image 1:

Peignez en blanc  votre  morceau de feuille de 
papier journal ( la taille que vous voulez pour 
votre dessin)



Sujet n°3 : La fenêtre

Image 2:
Lorsque c’est sec, dessinez au bic votre fenêtre de l’intérieur ou de l’extérieur. Imaginez et ajoutez des fleurs, des animaux, des objets…
Veillez à avoir des intensités de noirs différentes.

Image 3
Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre votre dessin en couleur. Pour cela, choisissez 2/3 couleurs.
Ici, j’ai choisi du vert et du rouge. Mais, j’ai pris différents verts et différents rouges et je n’ai pas mis la même quantité.
Variante: vous pouvez utiliser d’autre supports blancs ( papier kraft, papier dessin…). La poésie de votre dessin sera différente en fonction de votre support.

Evadez-vous bien!!!



Sujet n°4 : Pour les tous petits 

Matériel:

-Papier 
-feutres
-bic

Suivre les étapes image par image et 
découvrez l’oiseau qui prend forme.

Amusez-vous bien!
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