
Arts plastiques  6e- vendredi 10 avril 

Chers élèves,  

Les vacances approchent, vous êtes sur la dernière ligne droite ! 

La semaine dernière vous avez fait le dessin de votre objet avec un quadrillage. 

Cette semaine vous allez dessiner les ombres de cet objet. Appuyez-vous sur 

la fiche technique « dessiner des ombres au crayon » (semaine 1 dans les 

cours mis en ligne) pour cette séance.  

Quand vous aurez fini de dessiner les ombres, envoyez-moi sur la boîte mail 

du collège une photo ou un scan de votre travail. Merci ! Cela me permettra 

de voir votre travail et de cibler les éventuelles difficultés rencontrées. Si vous 

n’avez presque pas commencé ce dessin parce que vous consacrez plus de 

temps aux autres matières, dites-le moi simplement par mail ou envoyez moi la 

photo du début de votre dessin d’objet. Grâce à votre retour, je pourrais 

ajuster au mieux le contenu de mes cours pour la suite ! 

Quelques conseils pour dessiner les ombres : 

 Vérifiez que votre dessin soit bien propre : pas de traces de quadrillage 

 Vérifiez que les traits de votre dessin soient nets, légers et précis. 

 Repérez bien d’où vient la lumière sur votre photo. 

 Faites de hachures douces et croisez les hachures sur les zones très 

sombres. 

 N’estompez surtout pas avec votre doigt les coups de crayon ! Le dessin 

risque de devenir sale et flou. Vous risquez de perdre tout votre travail 

de précision de dessin. 

Je ne vous demande pas de terminer le travail des ombres aujourd’hui, essayez 

simplement d’avancer.  

Je ne vous donne aucun travail pendant les vacances scolaires. Profitez de ce 

temps pour vous reposer ! 

Je vous souhaite une profonde semaine sainte et une très joyeuse fête de 

Pâques ! Bonnes vacances à tous ! 

Mme de Baglion 



  


