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Sujet n°1 : La boîte à contes
Lisez un livre .

Prenez une boîte a chaussure et faites la vivre 
de vos personnages qui habitaient votre 
lecture.

Avec tous ces beaux papier d'emballage 
,peints,découpés,recolories, récoltés 
,redressés, collez les dans, sur ,au dessusde 
cette boîte a comte.a vous de jouer.



Sujet n°2 :Études d’après nature - Le Drapé



Sujet n°3 : Matisse revisité

Petit exercice à la Matisse
Pliez un feuille blanches un peu épaisse ou une carte de visite en deux dans la diagonale .
Dessinez en fil continu ( sans levée le crayon du papier)une feuille à la Matisse.
Coloriez avec vos différents feutres verts des deux côtés .
Vous pouvez égaliser en coupant le long de vos feuillages .
A vous de jouer!!



Sujet n°3 : Matisse revisité
Petit exercice à la Matisse
Pliez un feuille blanches un peu épaisse ou une carte 
de visite en deux dans la diagonale .
Dessinez en fil continu ( sans levée le crayon du 
papier)une feuille à la Matisse.
Coloriez avec vos différents feutres verts des deux 
côtés .
Vous pouvez égaliser en coupant le long de vos 
feuillages .
A vous de jouer!!



sujet n°4 : La carte magique
Prenez deux feuilles de la même taille une épaisse l'autre 
fine (demi A4 c'est déjà pas mal )
Sur l'épaisse ,coloriez des petites surfaces de couleurs 
différentes au pastel gras .
Toute la feuille doit être recouverte de couleur. 
Appuyez bien quand vous coloriez et collez vos couleurs les 
unes à côté des autres pour ne pas avoir de blanc .(quand 
vous avez une couleur en main posez la par ci par là et 
après changez de couleur pour que ça aille plus vite et que 
ça ne vous décourage pas).
Choisissez un motif,regardez le bien avant de 
commencer,on ne peut pas gommer.

Prenez un magazine posez par dessus votre feuille avec les 
couleur et la feuille fine par dessus celle de couleur, 
parfaitement ajustée.
Tracez fort votre dessin au crayon papier ,quand c'est fini !!
Vous pouvez retourner votre feuille votre dessin apparaît en 
couleur !!
Petit bonus ,il faut signer a l'envers pour que votre prénom 
apparaisse lisiblement.
A vous de jouer



sujet n°5 : La petite graine

Bonjour ,dessinez des graines qui est a l'origine des plantes et de la nature en toutes choses  !!Au feutre 
dessinez directement un beau jetee de graine et faites une toute petite ombre au crayon papier pour donner 
leur volume ,comme un petit croissant le long de la forme .Haricot rouge ,noir et blanc ,riz,kinoa,lentille 
brune,blonde,verte et corail,etc.....A vous de jouer Floflo



sujet n°6 : On vous regarde !

D'après le document ci joint ,exercez vous sur le dessin des yeux au crayon ou mines de plomb en 
travaillant vos valeurs.
Reexercez vous au crayons de couleurs ou gouache pour le document en  couleur .
On vous regarde!!!



sujet n°7 : Oeufs de Pâques
Sur papier d'aluminium ou papier doré si 
vous avez (papier de chocolat ,dessous de 
gâteau, napperon de gâteau )dessinez un 
gros oeuf au feutres noir avec plein de 
graphismes différents et  coloriez le après 
!!            A vous de jouer,mes petits lapins.           
Floflo



sujet n°8 : Recycler !
Bonjour ,

Comme l'exigera l'avenir. Recyclons et  
créons .

Avec une vielle enveloppe kraft usagee 
que vous avez gardée précieusement 
pour faire un dossier ,faites votre motif de  
maraîchers aux feutres et puis chiffonnez 
le pour faire encore plus vrai !!

A vous de jouer 

Floflo


