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Sujet n°1 :Études d’après nature - Orchidée
Petit exercice de dessin 
de la nature à faire soit 
aquarelle ,soit crayon de 
couleur ,soit peinture 
suivant vos moyens.

acrylique sur papier recyclé



Sujet n°2 :Études d’après nature - Tulipes

On s'entraîne pour les pétales!!                    
1.Avec de la peinture gouache ou acrylique,je 
prépare dans ma palette un rosé très clair et un rose 
foncé,je prend des pinceaux doux moyen ,un pour 
chaque couleur .              
2. Je fais suffisamment de couleur pour ne pas en 
manquer le moment venu ,je charge chaque pinceau 
avec sa couleur ,la texture de la peinture doit être 
comme le yaourt brassé ,qui se tient et qui glisse .           
3.Commencez par le foncée ,poser votre pinceau sur 
le papier jusqu'au bois déposez la peinture comme 
une cuillerée et relever votre pinceau en forme 
pointue.                  
4.Prendre le pinceau de couleur claire et revenir sur 
la partie fine de la peinture pour y déposer le clair 
.5.reprendre le pinceau de foncé et fignoler la 
frontière entre le foncé et le clair.  
On a le droit de rater ,on s'entraîne.. 



Sujet n°3 :Études d’après nature - Drapé
Petit noeud à son mouchoir, à 
son torchon ,pour ne pas oublier 
d'applaudir ce soir !!! 

Dessinez au crayon papier sur 
papier blanc ,ne pas oublier 
d'exagérer les valeurs et petite 
couleur comme vous voulez dans 
les rayures .

Un classique mais bon rappel de 
dessin .vous pouvez aussi le faire 
en peinture sur un carton couleur 
kraft de livraison !!!…A vous de 
jouer .



sujet n°4 : Portraits métamorphosés - Les guerriers
Bonjour ,sur ces visages posez un 
calque si vous avez ou scotchée votre 
modèle sur une vitre avec un A4 blanc 
par dessus !!La guerre est 
déclarée,faite moi sur ces visages les 
peintures de guerre en couleur aux 
feutres !!J'attends mes masques de 
petits guerrier .Portez vous bien .Floflo



sujet n°4 : Portraits métamorphosés - Les guerriers

Documents pour le sujet n°4



sujet n°5 : Portraits métamorphosés - Composition
Bonjour les ados du mercredi !
J'espère que vous allez bien ?
Je vous donnes un peu de boulot de 
dessin a faire car je crois que vous vous 
ennuyez !!!
Deux dessins à faire car voilà deux 
semaines que nous sommes confinés !!
Un dessin au crayon format A4 d'un 
portrait
Un dessin aux crayons de couleur format 
A4 d'un portrait .
Nous les couperons verticalement avec le 
massicot quand on se retrouvera pour faire 
un double portrait avec effet d'optique.
Je vous joint des modèles
A vite



sujet n°6 : Portraits métamorphosés - Imagination
Bonjour ,jour du cours d'arts plastiques today !!!                          
Choisir dans les portraits envoyés 
précédemment un visage ,imprimez votre 
modèle en noir et blanc ,posez une feuille de 
calque dessus ou un A4 blanc que vous 
scotchez par dessus votre modèle sur la vitre 
d'une fenêtre ( pour l'effet calque si vous n'en 
avez pas ,"de calque ").    
Au feutre bleu ,rouge noir dessinez les contours 
et les trait du visage ,et maquillez moi ce visage 
.                 
 Inspirez vous des tatouages,des dessins au 
henné,des peaux rouges ,des carnavals,etc, à 
votre libre inspiration .             
A vous de jouer.



sujet n°7 : Promenade en couleur
Si le sujet de la promenade solitaire vous 
tente!!
A mettre en couleur avec les outils que 
vous avez ,petit truc si vous voulez donner 
de la perspective et de la profondeur ,faire 
un dégradé du foncé au clair dans les 
grande surface!!!.A vous de créer votre 
ambiance colorée.

 



sujet n°8 : Portraits fou-fou
Pour vous défouler avec tous vos outils de la maison

Faites moi un portrait fou en pied multicolore !

Plus de blanc ,on prend un dormir étroit comme on 
veux dans le sens de la hauteur et on  commence par 
les couleurs claires et on continue jusqu'aux plus 
foncées !!

Une tête ,des cheveux, des yeux ,une bouche ,un 
corps !!!!

Quelques exemples

A vous de jouer



sujet n°9 : Jeux graphique d’après Delaunay
Bonjour,bonjour .,

petite activité inspiré des Delaunay. 
Avec des bols et des tasses faites des 
ronds sur un papier en vous appuyant sur 
les  circonférences .
Avec une règle ou a main levée divisez les 
surfaces.
Coloriez au pastels gras chaques surfaces 
en ne laissant pas passer le blanc du 
papier.
Variez au maximum les couleurs .
Si vous voulez faire un fond crevez une 
cartouche d'encre de stylo et passez au 
pinceau par dessus .l'encre ira au endroit 
où le papier apparaît .
Bonne création



sujet n°9 : Jeux graphique d’après Delaunay


