
Arts plastiques  4e  et 5e - le jeudi 26 mars 

Chers élèves, pour la séance d’aujourd’hui : 

 Je vous présente un nouveau sujet (ouvrir pièce jointe) Normalement je 

prends 1h de cours pour vous le présenter oralement, d’où le long 

commentaire ci-dessous ! Vous lisez simplement le commentaire. 

 Cherchez la photo de l’objet que vous allez reproduire (internet, revue, 

magasine, livre,…). Préparez votre feuille aux bonnes dimensions (je 

vous enverrai la semaine prochaine une fiche technique pour vous 

expliquer comment dessiner cet objet en gardant les bonnes 

proportions). Vous ne dessinez rien aujourd‘hui. 

  Les élèves qui n’ont pas terminé leur dessin la semaine dernière le 

terminent maintenant. 

 

Présentation du nouveau sujet : (à lire avec la pièce jointe à l’appui) 

Ce sujet se réalisera en deux étapes :  

Dans un premier temps, vous allez choisir la photo d’un objet en noir et blanc. 

Je dis bien une photo et non un dessin pour bien observer la réalité. Cet objet 

doit être dans sa totalité : pas de gros plan, ni d’une seule partie. Cet objet peut 

être sur fond sombre ou clair, peu importe, c’est comme vous voulez.  

Sur la photo, il ne doit pas y avoir d’autres objets  que celui que vous dessinez. 

Je précise que la faune (animaux), la flore (les végétaux) et l’architecture ne 

sont pas des objets. 

Vous représenterez cet objet sur un papier blanc de format 21 x 21 cm : une 

feuille A4 toute simple que vous découperez aux bonnes dimensions. Vous 

faites avec les moyens du bord, je ne serai pas regardante sur la qualité du 

papier ! 

Dans la pièce jointe, je vous propose d’utiliser soit la technique du fusain soit la 

technique de la gouache pour faire des jeux d’ombre et de lumière. Vu les 

circonstances, nous allons  simplifier le sujet!!! Vous allez simplement dessiner 



l’objet avec des ombres au crayon. Je vous montrerai la technique du fusain et 

de la gouache à votre retour au collège. 

 

Puis dans un second temps, vous trouverez une présentation appropriée de 

votre dessin afin de mettre en valeur le sujet choisi. Cette présentation peut 

aussi bien être en 2D qu’en 3D. Pour vous aider et vous donner des idées, 

observez bien la présentation des 4 objets du document :  

 L’escarpin noir (je vous avais montré l’original peint à la gouache) : cet 

escarpin est présenté avec un ruban de satin (excusez le mauvais rendu 

du satin à la photocopieuse !) Le satin noir qui orne la moitié des 

contours du dessin rappelle le côté chic et féminin de l’escarpin. Le satin 

est une matière brillante et de la même couleur que le vernis du soulier. 

 

 La tasse (je vous avais montré l’original au fusain) : Le dessin de la tasse 

est posé sur un morceau de nappe à carreaux du type « cochonou », 

rouge et blanche. Cette nappe donne un ton campagnard. On pourrait 

par exemple y rajouter un morceau carré de planche de bois, glissé sous 

les deux carrés existants et décalé. Le bois fait penser à une vieille table 

de cuisine. 

 

 Les œufs : Les œufs sont ici présentés par un coquetier noir. On pourrait 

aussi présenter ce dessin d’une autre façon. On colle le dessin sur un 

petit carton pour qu’il reste plat et on le pose dans une boîte d’œuf 

ouverte, en guide de présentoir. Votre présentation peut très bien être 

en volume, impliquer une mise en scène. 

 

 La cafetière : Ici les grains de café viennent décorer les contours du 

dessin. Le dessin aurait pu être aussi posé sur un tas de réels grains de 

café ou encore coincé entre deux vraies cafetières de tailles différentes.  

Vous pouvez aussi simplement encadrer votre dessin. Vous pouvez mettre une 

autre forme de cadre (rond, ovale, étoile par exemple) en respectant le format 

carré du dessin. En aucun cas, le format du dessin devra être réduit ou modifié. 



Le dessin d’une voiture de course peut être collé sur un enjoliveur par 

exemple !  

La présentation de votre dessin peut être volumineuse, demander une vraie 

mise en scène. N’hésitez pas, osez ! N’ayez pas peur d’être original si votre 

sujet s’y prête ! 

Si vous avez un vrai projet de mise en scène, je vous laisserai du temps, de 

retour au collège, pour la mettre en forme (20 min max). 

Lisez bien les critères de notation sur le document pour bien comprendre ce 

que j’attends de vous. J’attire cependant votre attention sur 2 points :  

 La complexité de l’objet choisi : plus votre objet sera complexe, plus je 

vous mettrai de points. Par exemple, vous aurez plus de points si vous 

me dessinez une Porsche 911 noire que si vous me dessinez un coussin ! 

(un p’tit clin d’œil pour ces messieurs !) 

 La qualité et le travail de dessin : je ne suis pas à vos côtés pour noter 

votre concentration et votre application. Je ne peux pas non plus vous 

donner des conseils personnels au fur à mesure des séances. En 

revanche, sur le résultat final, je noterai la propreté, la précision du 

dessin, la netteté des ombres et le bon respect de la méthodologie 

demandé dans les fiches techniques.  

Lorsque vous pourrez me rendre votre composition, je vous demanderai de me 

donner aussi votre photo modèle soit imprimé, soit sur clé USB, soit 

photocopié de votre livre (possibilité d’imprimée ou photocopiée au collège à 

votre retour).    

 

 

 


