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                                             LE PORTRAIT DE MON VOISIN 
                                              ET 4 PORTRAITS «CHRONO» 
 
 
 
 

Dessin de Lucie vue par Tiny. 

Les 4 portraits ‶ chrono″ réalisées par différents élèves de la classe en 10 puis 5 puis 2 
minutes et enfin en 30 secondes 

 
 

 Léonard DE VNCI (1452-1519)  

Étude des proportions du visage et de l'œil, 1489-1490. Pointe métallique et plume sur 
papier. Turin, Biblioteca Reale, inv. 15574-76. 

 

 

 
  

                                   



 
 
 

G R I L L E   D ’ É V A L U A T I O N  
1° Investissement personnel (sérieux, participation, travail de groupe solidaire et efficace). 

2° 
Qualité et maîtrise plastiques (j’ai réussi à mettre en oeuvre des moyens plastiques adapté et de qualité pour réaliser mes dessins à chaque 
étape). 

3° Réponse au sujet et respect des consignes 

a J’ai réalisé le portrait de mon voisin (degré de ressemblance) 

b J’ai conservé ce qui était nécessaire pour maintenir la ressemblance à toutes les étapes. 

4° Je suis capable d’expliquer mon travail et de parler de celui des autres (à l’oral, à l’écrit). 

 

 
CONSIGNES étape 1 : 

JE FAIS LE PORTAIT DE MON VOISIN 
★ [DURÉE] 1 séance de réalisation 

★ [TECHNIQUE] technique graphique (1/4 de feuille) 

★ [CONTRAINTE MATÉRIELLE] chacun est à la fois le modèle et le dessinateur de son voisin. 

 

 

 

CONSIGNES étape 2 : JE FAIS LE MÊME EN 10, 5, 2 MIN ET 30 S 
★ [DURÉE] 1 séance de réalisation 

★ [TECHNIQUE] technique graphique à partir d’un modèle dessiné (1/4 de feuille) 

★ [CONTRAINTE MATÉRIELLE] À chaque étape, chaque élève passe son dessin à son voisin de droite. 

 

 

OBJECTIF PROF : Travailler le dessin d’observation, puis introduire les notions de simplifications [couleurs, 

formes], de géométrisation et d’expressivité. Faire découvrir des œuvres de références sur le portrait dans leur 
chronologie [évolution / rupture, ressemblance / écart]. Faire prendre conscience de l’importance des consignes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Grille d’évaluation distribuée aux élèves à coller dans 
le cahier après avoir écrit l’intitulé et les consignes. 

 

 

 

 

OBJECTIF ELEVES : L’élève est motivé 

par le travail de dessin d’observation ; il est 
attentif aux études de Léonard De Vinci. Le 
rythme imposé lors de la deuxième étape fait 
apparaître le travail comme un challenge à 
réussir et en même temps, il nécessite 
rigueur et concentration. Il faut coacher les 
élèves pour ne pas en perdre en route. 
L’élève doit réinvestir ce qu’on a déjà appris 
sur la Renaissance et l’Art moderne durant la 
verbalisation.  
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"PAROLES D’ELEVES : 

‟Tu m’as raté, j’ai les yeux dans le front !  [Prise de conscience des écarts entre l’idée qu’on se fait d’un portrait et 

les conclusions qui découlent de l’observation - intérêt du dessin d’observation] 
‟Pauv’ Lucie, elle est défigurée !  [Le chrono, permet de mettre les élèves dans un état émotionnel propre à 

l’émergence de styles simplifiés et expressifs] 
‟Oh madame, 30 secondes, c’est pas possible ! [Et bien si ! Un geste, une trace, un élément bien  
choisi, une émotion qui apparait, c’est possible. Et si le dispositif des 30 secondes de cet exercice l’a fait 
comprendre, il faudra dorénavant réinvestir ce qui a été appris de façon consciente et réfléchie, en un peu plus de 
temps passé aussi]. 
‟Yohann, il m’a pas passer le bon dessin, il a tout mélangé. [Ce sujet permet de travailler vraiment les consignes et de 

faire prendre conscience aux élèves de leur importance]. " 

 

 

LE PROGRAMME 
 Compétences sociales et civiques, telles la tolérance, l’écoute et la responsabilité (par rapport 
à l’image de l’autre, sa propre image, l’écoute des consignes et le travail collectif). 
Dessin comme recherche d’effets de ressemblance entre un objet et des traces sur une 
surface […] et au delà, s’engager dans un parcours aventureux au cours duquel apparaît une 
forme imprévue […] L’image et son référent : ressemblance (modèle vivant ou une autre 
image). Utiliser quelques pratiques conventionnelles du dessin. Étudier des œuvres 
emblématiques de l’histoire des arts et les situer dans leur chronologie. 
 
 
 

L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE DES ARTS 
Arts, ruptures et continuités | L’oeuvre d’art et la tradition. 
La tradition du genre du portrait. Rupture et écart : Art moderne. Liberté : Art contemporain. 
Expressionnisme (couleur, forme, apparition dans l’histoire de l’Art aux périodes difficiles 
comme les guerres). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LE SOCLE COMMUN 
Pratiquer les arts et avoir des repères en histoire des arts : 

distinguer reconnaître, pratiquer, réaliser. 

S’appuyer sur des méthodes de travail pour être autonome - 

s’impliquer dans un projet individuel ou collectif. 

 



 

RÉFÉRENCES ARTISTIQUES : 
★ Léonard de Vinci (italien, 1452 –1519), Mona Lisa ou La Joconde, 1503-1506. Huile sur toile, 77 x 53 cm. Louvre, Paris. 

★ Henri MATISSE (1869-1954), Madame Matisse ou Portrait à la raie verte, 1905. Huile sur toile, 40,5 X 32,5 cm. Musée Matisse, Nice. 

★ Edvard MUNCH (Norvégien, 1863-1944), Le Cri, 1893. Tempera et crayon sur carton,  91 X 73,5cm. National Gallery d'Oslo, Norvège. 

★ Karel Appel (hollandais, 1921 - 2006), Esquisse pour Le cri de la liberté, 1948, crayon de couleur sur papier, 40 x 29 cm. 
★ Georg BASELITZ (allemand, 1938), Elke 1945, 1996. Huile sur toile, 230 X 165 cm. 

★ Yan PEI MING (chinois, 1960), Portrait robot 00392, 1992. Huile sur toile, 350 X 290 cm. 

L’EXPRESSIONNISME : 
Munch est le précurseur de cette tendance artistique qui apparaît en lien avec l’histoire (et le plus souvent les guerres). Les corps sont déformés pour exprimer les 
sentiments du peintre, une vision du monde plutôt pessimiste et violente. 
 L’ART CONTEMPORAIN (depuis 1950 jusqu’à aujourd’hui). 

Certains artistes affirment leur liberté de peintre, sans soucis de ‶ bien-faire″. Le réalisme ne les intéresse pas. 

SÉANCE EN SALLE MULTIMÉDIA :   
Utilisation d’une web ap’ : Ultimate Flash Face v0.42b 
Cette application reprend le principe du portrait robot.  
Dans une fenêtre d’aperçu, on glisse successivement les différents éléments du visage en modifiant leur proportion et leur emplacement. Le résultat peut être soit 
sauvegardé au format .pdf, soit imprimé directement. 
CE QUI EST TRAVAILLÉ : 
LA MANIPULATION D’OUTILS NUMÉRIQUES À DES FINS CRÉATIVES. Cette application permet de manipuler différentes opérations simples : glisser-déposer, curseur, 
onglet, sauvegarde, contrôle de la souris. 
LES PROPORTIONS : L’application permet, du point de vue de la représentation et du portrait de travailler la notion de proportion et du placement des éléments dans le 

visage. 
COMPARAISON AVEC LE DESSIN TRADITIONNEL : Les résultats obtenus sont plus gratifiants du point de vue de la ressemblance. Il permet une certaine aisance des 

élèves. Ceux-ci n’hésitent pas à essayer, déplacer et recommencer plusieurs fois parce que l’erreur est plus facile à corriger sur l’ordinateur (le fameux CTRL+Z). Par 
comparaison avec les dessins réalisés traditionnellement, les élèves réussissent davantage à voir les aberrations anatomiques comme les «yeux dans le front».  

IDÉE POUR LA PROCHAINE EXPÉRIMENTATION : Refaire une séance de dessin au crayon pour voir s’il y a eu un progrès dans la capacité à représenter. 

 
 


