
Thèmes variés et ludiques
Pour les enfants et les Ados

   Ⓒ Atelier Elzévir 2020, textes et dessins Florence Pénicaud            



Sujet n°1 : Dessiner vos fenêtres

Dessinez vos vues de fenêtres



Sujet n°2 Mikado

Petit jeu de composition de droites 
Deployez votre mikado  sur une 
page blanche .
Au feutres de couleurs ,dessinez 
les lignes en vous inspirant du 
modèle et vous aidant d'une règle 
ou de la boîte du mikado .
Chaque ligne d'une couleur 
différente et rajoutez les marques 
sur ces lignes .
Prenez un crayon papier et essayer 
pour chaque ligne de lui faire son 
ombre,soit très collée a son sujet 
soit éloignée si le mikado est 
surélevé .
A vous de jouer

Lien vidéo : 
https://youtu.be/HVDm2pq2WhI

https://youtu.be/HVDm2pq2WhI


Sujet n°3 : Ananas et crayons de couleurs



Sujet n°3 : Ananas et crayons de couleurs



sujet n°4 : Découpage et collage
Ne pas jeter les journaux ou magazines !!

Commencer à découper grossièrement tous les visages que 
vous trouver dedans!

Bien découpez l'ovale du visage et composez une feuille 
puis collez avec un stick de colle ,les têtes.



sujet n°5 : Le monogramme

Coucou
Le confinement va nous offrir du temps de réflexion
Chouette !!
Restons connectés

Je vous invite ce matin à réfléchir a votre cartouche 
que nous réaliserons sur lino dès nos retrouvailles

Ci joint le mien !pensez au signature chinoise en 
rouge !tentez des pleins et des déliés dans vos 
croquis ! J'attends avec impatience vos devoirs ainsi 
la préparation de votre signature ira plus vite lors de 
l'exécution.A très vite



sujet n°6 : Dessiner un feuillage
Pour dessiner un feuillage .
Prendre n'importe quel modèle de feuillage et 
l'observer et bien le regarder .Dessinez les 
branchages aux feutres.
Préparez trois couleurs de vert en peinture 
(gouache ou acrylique)dans sa palette .

Prendre un pinceau souple ,posez le pinceau 
plein de peinture sur la feuille au niveau du 
dessin de la tige et  faire comme un accent 
,appuyer au début et puis on finit en tournant 
et soulevant le pinceau 
Répétez l'opération pour étoffer la tige de 
feuilles 
A vous de jouer
lien vidéo:  
https://photos.app.goo.gl/s524PV6BBwWEy6Z
W9 

https://photos.app.goo.gl/s524PV6BBwWEy6ZW9
https://photos.app.goo.gl/s524PV6BBwWEy6ZW9
https://photos.app.goo.gl/s524PV6BBwWEy6ZW9


sujet n°7 : Jungle
D'après le document .dessinez cette jungle soit 
au feutre noir ,soit a l'encre de chine avec un 
pinceau ou une plume ou un pic à brochette.  

Vous pouvez rajouter des bêtes exotiques si vous 
avez envie.(insectes,araignée,lézard 
,singe,perroquet,  etc....)

 Réservez des grandes feuilles pour y mettre du 
vert comme vous voulez soit aux feutres,soit en 
aquarelle ,soit a l'encre de couleur suivant ce que 
vous avez.

A vous de jouer!!


