
Arts plastiques 6e – vendredi 3 avril 

Chers élèves, 

J’espère que votre travail à distance se passe bien et que vous avez tous pu finir 

votre nature morte de volumes simples avec ses ombres. Ce dessin doit être 

maintenant glissé dans votre carton à dessin. Vous me le rendrez à votre retour 

au collège pour que je vous le note.  

 

 

A NOTER : sur votre prochain relevé de note va figurer la note de votre DST sur 

le « clair-obscur » (coefficient 1) que vous aviez fait au mois de décembre 

dernier. Puisqu’au second trimestre nous n’avons pas eu cours ensemble, je 

n’ai pas pu vous remettre vos copies. Je vous les remettrai à votre retour au 

collège.  

 

Aujourd’hui vous allez dessiner au crayon HB l’objet que vous avez 

choisi la semaine dernière. Vous trouverez ci-joint une fiche technique sur la 

« mise au carreau ». Cette fiche vous explique comment procéder pour 

dessiner l’objet que vous avez choisi à l’aide d’un quadrillage. Ce cours doit 

rappeler des souvenirs aux élèves que j’ai eu en dessin en primaire ! ;-)  

Cette semaine vous copiez votre modèle à l’aide du quadrillage et la 

semaine prochaine vous dessinerez les ombres de votre objet. 

 

 Voici quelques conseils : 

 Suivez bien la méthodologie, c’est-à-dire les étapes, une à une, de la 

fiche technique. 

 Vérifier que votre feuille de dessin soit aux bonnes dimensions : 21 x 21 

cm. 

 Si votre photo est déjà de la bonne taille, vous n’avez pas de réduction 

ou d’agrandissement à faire.  



 Si votre photo n’a pas de cadre autour, à vous de le lui créer. Faites-lui un 

format carré. 

 Si votre photo a un cadre rectangulaire, modifier son cadre pour qu’il soit 

carré : coupez ou agrandissez 2 côtés. 

 Dans la notation, je valoriserai ceux qui auront fait une réduction ou un 

agrandissement car cela demande plus de calculs et cela présente plus 

de risques de se tromper. 

 Lors du tracé du quadrillage sur votre feuille de dessin, n’appuyez 

surtout pas sur votre crayon ! Ces traits devront être tous effacés une 

fois le dessin terminé. Je noterai la propreté de votre travail. 

 Lorsque vous copiez votre modèle avec le quadrillage, n’oubliez pas que 

dessiner, c’est observer : ce sont vos yeux qui dessinent et non vos 

mains !! Prenez le temps d’observer ! 

 N’oubliez pas que la photo modèle vous sera demandée lors du rendu du 

sujet. Vous laisserez donc le quadrillage sur votre photo. 

 Une fois le dessin terminé, gommez les traits de quadrillage et vérifiez 

que le tracé du dessin soit précis, net et léger. 

 En pièce jointe, vous trouverez la feuille de notation pour vous aider à 

bien comprendre quel travail j’attends de vous.  

 

J’ai hâte de voir vos dessins et vos idées !  

Bon courage à tous ! Pour vous motiver, dites-vous que vous n’aurez pas de 

note de comportement sur ce sujet, certains d’entre vous pourrons plus 

facilement augmenter leur moyenne ! ;-) 

Mme de Baglion 

 

 


