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Carnet de dessins , carnet de croquis, carnet de mémoire …
" Tu noteras des signes brefs sur un petit carnet que tu dois , sans cesse, porter sur toi et qu’il soit de papier teinté afin
que tu ne puisses pas effacer , mais que tu puisses faire du neuf avec du vieux , car ces choses ne peuvent pas être
effacées , elles doivent au contraire être préservées avec grand soin , car les formes sont en nombre si infini que la
mémoire n’est pas capable de toutes les retenir … "
LEONARD DE VINCI

Un carnet de mémoire, qu’est-ce que c’est ?

Ce peut être un carnet ou un demi -cahier sur lequel est toujours fixé un crayon de papier ; il peut comporter des pages
blanches mais aussi des pages avec des lignes .
Dans ce carnet de mémoire, on rencontre des témoignages du vécu personnel et du vécu collectif de la classe :
Des dessins libres d’imagination
Des dessins de narration
Des croquis , des schémas relatant une expérience , des plans
Des dessins d’illustration
Des dessins spontanés ( écriture automatique ,sans réfléchir )
Des dessins de mise en mémoire ( d’un événement)
Des dessins de reproduction d’images ( copiage, calquage…)
Des écrits divers (poésie, textes narratifs , bulles de BD , onomatopées , textes descriptifs , etc…)
Des collages divers ( papiers ramassés dans l’entourage pour leur aspect esthétique, ticket d’entrée lors d’une
visite avec la classe et avec ses parents , des photos ,etc…)
Des collages d’échantillons de recherches plastiques concernant les lignes , les couleurs, les matières , ainsi que
l’utilisation d’outils variés, avec des gestuelles diverses ( ex : des frottages, des empreintes, des traces diverses
comportant un titre et le mode de fabrication de ces traces ).
Des essais , des recherches diverses concernant la reproduction , la simplification, l’agrandissement , la
traduction , l’évocation d’images .
Des inventions de signes (sa signature), de pictogrammes , d’idéogrammes ,etc…
Et tout ce que l’on veut y déposer, pour se le rappeler, et s’en servir !…
La visite régulière
, si ce n’est quotidienne à son carnet de mémoire , en ce qui concerne la pratique du dessin sous qu’elle que forme
que ce soit apportera un enrichissement des images mentales de l’enfant et donc des stéréotypes .
Ce carnet peut être assez intime mais aussi a vocation d’être ouvert et découvert par d’autres .
Il est donc une sorte de musée personnel, et une réserve de référents et de ressources plastiques .
Il permet à l’enfant de se rendre dans un univers personnel , de se recentrer sur lui-même , de tourner ses yeux
vers son passé et ses objets d’affection , de s’épancher, de rêver , en d’autres termes , de se construire.
Le carnet de croquis est , pour le maître, une mine où il peut aller chercher des idées de pistes de travail en Arts
Plastiques .
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Dans mon carnet de mémoire , je dessine :
A la maison ; à l’école à la demande du maître ou de la maîtresse ; librement en classe quand j’ai terminé mon travail ;
quand nous faisons une sortie au musée ou ailleurs avec la classe , et pourquoi pas lors des récréations, parfois !…

Dessin d’un élément simple ( un objet, un bonhomme, …) refait chaque jour pendant plusieurs semaines
On pourra voir l’évolution du graphisme , la maîtrise graduelle du geste et la force expressive du trait sans cesse
croissante. Possibilité de présenter tous ces petits dessins avec la notion de série , de collection .
Référence à Andy WARHOLL
Dessin d’éléments de notre entourage ( parties d’architectures , de mobilier, d’objets ,etc… sous des points de
vue et cadrages divers )
On pourra en faire une composition non figurative, en marquant bien ou non les limites des formes dessinées ;en faisant
se prolonger certaines lignes ; en remplissant les espaces obtenus de graphismes divers inventés on non ;en peignant ces
espaces en camaïeux , en aplats de peintures , en collages divers , etc…
Référence à Jean-Michel ATLAN (valise Atelier chez Hachette) ; à Jean DUBUFFET ; à Robert et Sonia
DELAUNAY ; etc

Dessin d’un élément simple qui sera repris un certain nombre de fois ,mais à chaque fois légèrement modifié
d’une façon volontaire . Jusqu’où va t’on aller ?
Possibilité de présenter ces dessins en ligne , sous la forme de vignettes de BD.
Possibilité de photocopier tous ces petits dessins et de les agrafer. En effeuillant rapidement on obtient un effet
stroboscopique.
Possibilité de présenter d’une manière sacralisée le dessin final car cela serait le produit d’une lente maturation !
Référence aux artistes surréalistes tels que Max ERNST .

Dessin d’imagination (un paysage féerique,…), dessin d’observation ( le paysage lors d’une sortie de classe)
Le dessin du paysage est photocopié et agrandi et est le support ,par des moyens plastiques divers, à la traduction du
brouillard , de la nuit qui tombe ou de la nuit la plus profonde , d’un temps pluvieux , très ensoleillé ou enneigé, ou d’un
paysage très triste qui n’attire personne ,etc…
Référence aux peintres impressionnistes tels que MONET , UTRILLO , SISLEY , PISSARO , …

Faire de l’écriture automatique , au stylo, (en laissant aller l’outil où il veut)
Inventer sa propre signature
Inventer des onomatopées
Inventer des calligraphies ,des pictogrammes, des calligrammes
Avec toutes ces petites inventions , on peut créer des compositions plus on moins denses, comportant éventuellement un
sens de représentation tel que : une composition volcanique
une composition fluide , calme,
une composition figurative , etc…
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Ces inventions peuvent être utilisées comme matériaux pour encadrer ,pour servir de fond , pour emballer, etc.
Référence à Henri MICHAUX , Alain EBRAS, Paul KLEE, Joan MIRO ,

Faire des graphismes divers avec des outils divers pour traduire un état d ‘âme ( ex : la colère , la peur, la tension, le
calme ,etc…), pour traduire un état ( le rugueux, le lisse, le cotonneux, le pelucheux, le piquant, le chaud, le froid , le
lourd , le léger , etc…)
Ces graphismes , une fois reproduits par photocopie, peuvent servir de fond à la création d’une image ( d’un paysage,
d’une nature morte, d’un visage ,etc…)
Référence à HARTUNG, MOTHERWELL,MICHAUX, ERNST, Sam FRANCIS ,etc …

Dessiner de nombreuses lignes droites sécantes à la règle
On peut remplir les petits espaces entre les lignes à la couleur
Référence à SOL LEWITT
Dessiner des lignes droites ou courbes, à la main ou à l’aide d’une règle ou d’un gabarit pour les lignes courbes,
avec l’idée de représenter l’ordre, le désordre, le chaos, l’instant arrêté avant une chute , la chute elle-même, une
cascade, une explosion, etc…
On peut peindre en lavis par dessus (couleur transparente) afin d’amplifier le caractère du dessin.
Référence à DELAUNAY , RIOPELLE ,MATHIEU
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Dans le carnet de mémoire, on peut coller un fragment d’image noir et blanc ou coloré et on prolonge ce fragment
en donnant un sens.
Rassembler plusieurs dessins de ce type pour créer une petite histoire ( sans texte ou avec texte)
Référence à ERNST , dessins de Victor HUGO, Tomy UNGERER

Dessiner des visages d’après des photographies, des caricatures ( reproduction)
Composer un trombinoscope , ou destructurer ces visages et recomposer en les mélangeant, etc…
Référence à FAUBLE

Dessiner son autoportrait à l’aide d’un miroir , à plusieurs reprises
Composer une série , avec des expressions identiques ; peindre un fond qui correspondra bien à cette expression
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Référence à Andy WARHOLL
Dessiner sa main ou tout autre objet à l’aveugle ( sans regarder son dessin et en maintenant tout au long du dessin
le crayon au contact du papier ) . Faire une série du même objet .
Exposer tous les dessins et voir s’il y a amélioration dans la représentation de l’objet dessiné ou si l’amélioration est de
l’ordre de l’expressivité du trait (ou les deux !)
Référence à MICHAUX, KLEE , PICASSO , MATISSE, etc…
Reproduire un objet et le traiter avec ses ombres propres , son enveloppe, ses ombres portées ( dessin
académique)
Ces dessins peuvent être mis en valeur d’une manière précise ( cadre fabriqué, dessiné ,peint , etc…)

Dessiner ce qui nous intéresse , par rapport à la vie de la classe, de l’école ou de sa vie personnelle
Possibilité , et en fonction du désir de chacun de ranger ces dessins d’une manière chronologique pour en faire un
journal illustré
Référence à Jean DUBUFFET au travers de ses " Théâtres de mémoire ".

Faire une collection de traces, de frottages, d’empreintes variées avec des outils divers

Faire de ces matériaux des petites compositions plastiques ( après les avoir photocopiées)
Ecrire un titre ; ces matériaux peuvent constituer le point de départ de petits écrits (BD, poésie, écrits narratifs …)
Référence à ERNST , DUBUFFET, MICHAUX …

20/11/2006 11:29

Carnet de dessins , carnet de croquis, carnet de mémoire …

6 sur 22

http://www.ac-nancy-metz.fr/ia88/GDFArtsVisuels/carnetmz/carnetmz.htm

Créer des motifs de vêtements
Jouer aux créateurs de mode en habillant des petits mannequins ( en aplat ou en volume)
Référence à Sonia et Robert DELAUNAY

Faire des gribouillis au crayon ou au stylo
Remplir certains espaces de graphismes
Discerner dans ces gribouillis des éléments figuratifs ( visages, objets , etc…) et les mettre en valeur en cernant ces
formes , en les colorant
Référence VILATO
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Dessiner d’après le titre d’une œuvre littéraire, musicale, picturale .Simplifier ses représentations, les synthétiser ,
pour en faire des idéogrammes
Ces petites vignettes peuvent servir de logo dans un classement quelconque ; elles peuvent être très agrandies et servir
d’illustration d’affiches, ou de tracts.
Référence aux publicistes , à Steve FRYKHOLM .

Reproduire un dessin simple une grande quantité de fois, seul , ou en se le passant entre élèves , en prenant
comme modèle le dernier dessin réalisé.
Présenter les dessins photocopiés en ligne pour constater son évolution, sa vie.

Dessiner un objet simple ( exemple : un marteau ) et transformer ce marteau par adjonction d’éléments afin de
créer un autre objet.
Photocopier cette invention et la présenter dans un cadre ; lui donner un titre ; et pourquoi ne pas écrire une notice
explicative d’utilisation ?…
Référence aux surréalistes (Tels que MAGRITTE , …) aux dadaistes (tels que ERNST, Raoul HAUSSMANN, Marcel
DUCHAMP, …) ou au livre " Catalogue d’objets introuvables " Carelman .

Reproduire un dessin sur des supports variés : carton ondulé , papier buvard , papier de soie froissé, papier
affiche plissé ,etc …
Photocopier ces petits dessins et les présenter d’une manière judicieuse afin de voir les variantes ; possibilité de rajouter
des ombres ; possibilité d’en combiner plusieurs ; ces dessins peuvent être le centre d’une composition réalisée par
expansion (c’est une intégration ).
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Référence aux images d’EPINAL, à DALI
Reproduire une œuvre ou une partie de cette œuvre en version noir et blanc ( aplats de noirs , de blancs ; hachures
plus ou moins serrées pour obtenir des gris différents).

Dessiner sous la dictée : ce peut être un petit texte qui raconte une œuvre, peinture ou sculpture ;
un petit texte inventé sans œuvre référence
un petit texte parodiant l’œuvre de référence
une suite de textes ayant un rapport entre eux à partir d’une œuvre commune.
La mise en valeur peut être réalisée sous la forme d’un diptyque, d’un triptyque ou d’un polyptyque .
Référence à Mathis GRUNENWALD ( Rétable d’ISSENHEIM)

Original
Dessiner deux par deux un cadavre exquis
Possibilité de joindre un titre au dessin obtenu et de présenter les productions d’une manière amusante ( texte
d’accompagnement, collage sur un fond en rapport , etc…)
Référence à Victor BRAUNER
A la manière de MATISSE ,dessiner avec des ciseaux , sans dessin au crayon préalable, en recherchant plus la
représentation de l’action desssinée que l’élément lui-même ( MATISSE cherchait plus à suggérer le vol d’un
oiseau qu’à représenter l’oiseau en vol , de la manière la plus figurative .

Présenter une série du même élément et voir la plus grande lisibilité
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Référence à MATISSE

Dessiner un paysage en sortie classe , en considérant l’étagement des plans successifs et leurs valeurs de
tonalité ; en repérant les lignes de fuite , etc…dans le cadre d’une sortie de lecture de paysage .
Ces dessins croqués sur place peuvent servir de motifs pour aborder le dessin en perspective , pour les cycles 3
Référence à des photos de paysages , à des œuvres picturales de paysages ruraux et urbains .
Choisir la photo d’un petit paysage ( urbain de préférence ) dessiner ce paysage en choisissant un autre point de
vue , à gauche, à droite, et vu du dessus .
Dans un album à colorier , par exemple,décalquer des petits éléments , et les assembler de manière à créer une
œuvre non figurative ( ex : un labyrinte)
Possibilité de mettre de la couleur
Référence à ESTEVE

r
Dans des journaux , décalquer des lettres , des mots , des parties de mots, ou des morceaux de phrases ;
assembler ces éléments d’une manière aléatoire ou avec le désir de représenter une figuration quelconque.
Possibilité de mettre de la couleur
Référence à Paul KLEE
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A partir de deux dessins libres , procéder à une destructuration ( aux carreaux, en morceaux aléatoires, en
bandelettes) et à une recomposition en faisant se prolonger des lignes, des espaces
Cette façon de faire peut être envisagée à grande échelle,pour créer une fresque murale par exemple, à l’aide des
travaux de tous les élèves.
Référence à Jean DUBUFFET.

Choisir une photo et retoucher cette photo en ajoutant des éléments dessinés
Référence à Daniel SPOERI , et aux dadaïstes
Inventer des monstres à partir du prélèvement par calquage d’éléments divers de dessins libres ou d’observation
Création d’un bestiaire fantastique
Référence à Victor BRAUNER , à MIRO

Déchirer des papiers d’une manière aléatoire et sous des formes très diverses ; sur ces papiers dessiner toujours
le même motif avec pour consigne que cet élément s’inscrive parfaitement dans la surface du papier.
Possibilité de créer un jeu de cartes des 7 familles
Référence à PAELLA CHIMICOS
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Dessiner un objet ( dessin d’observation) , apporter des ajouts par le dessin ( dessin d’imagination)
Présentation de manière à sacraliser cet objet surréaliste ( dans un cadre ou sur un socle )
Installer une petite galerie de tous ces dessins insolites.
Référence à MIRO , Jean Pierre RAYNAUD, Christian BOLTANSKY

Choisir un logo bien connu, et avec celui-ci , créer une image ( en répétant le logo , en le destructurant, en
exagérant certaines dimensions , en l’assemblant à d’autres choses , etc…
Cette démarche peut être réalisée directement à la peinture, sur grand format.
Référence à Jean-Michel ATLAN
Prendre une image en noir et blanc ; à l’aveugle, déchirer une partie de cette image ( évider au milieu , par
exemple) , coller cette image tronquée sur un support blanc , puis dessiner ce qui manque ( on peut y apporter
beaucoup de fantaisie .
Possibilité de rassembler des dessins de ce type dans un catalogue " des incongruités "
Isoler un petit élément d’une œuvre picturale , à l’aide d’une fenêtre ; cela devient une petite œuvre abstraite que
l’on va reproduire en grand format et même prolonger à sa guise .
Référence à André MASSON, COMBAS …

Recopier un personnage dans une situation de mouvement ; dessiner ce qui pourrait se passer avant et après.
Une collection de ce genre de petites suites peut servir d’illustrations diverses ( BD , histoires , panneaux signalétiques ,
etc …)
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Référence à MONORY, FROMANGER .

Dessiner une pierre ; tracer le courant de l’eau qui coule en contournant la pierre. Recommencer le dessin avec
plusieurs pierres
Possibilité de mettre de la couleur pour obtenir des compositions abstraites

Dessiner de la main gauche (si l’on est droitier , et inversement ) , en reproduisant un objet, une image , etc…
Dessiner d’imagination un arbre qui a froid ; qui a peur ; qui a chaud ; qui se sent seul , etc…
Choisir un portrait dans un magazine et le maquiller, pour l’enlaidir ; pour changer l’expression ( en évitant
l’ajouts d’éléments tels que lunettes, moustaches , etc …
Coller un petit morceau de papier et travailler tout autour pour tenter de le faire disparaître .
Dessiner des objets et les personnaliser ( pour qu’ils ressemblent à des personnages )
Inventer son propre signe ( pictogramme, idéogramme )
Dessiner le plus beau chapeau du monde ou des chapeaux à thème ( le chapeau-manège, le chapeau pour boire
…) ; la plus riche couronne de roi ,le plus beau et le meilleur gâteau que l’on puisse faire , etc…
Inventer son blason
Ecrire son prénom puis jouer avec la calligraphie.
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Tracer des lignes et des formes en suivant un rythme musical.

Faire l’empreinte d’un objet quelconque ( serpillère imbibée, éponge, etc…) puis compléter par le dessin pour
que l’image produite suggère une figuration

Coller des images en superposition ; arracher ces images une fois la colle sèche ; exploiter par le dessin les
ressources des déchirures en y représentant des mondes fantastiques (technique appliquée par certain
AFFICHISTES.)
Reproduire un objet un certain nombre de fois et placer chacun d’eux sur des fonds différents
Constater le rapport de l’objet à son environnement (même si les dessins sont presque identiques)
Choisir deux images ; la seconde plus petite que la première. Coller les images en les superposant. Modifier la
plus grande en fonction de la petite ; on crée une nouvelle image à partir de deux .
Faire des taches d’encre et , par l’ajout d’un élément très simple ces taches deviennent des animaux fantastiques,
des objets insolites , etc…
Collectionner tous ces dessins pour les placer dans une sorte " de cabinet de curiosités "
Référence à COMBAS , MICHAUX , LE BRAS .
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Construire une machine à partir d’éléments géométriques juxtaposés.
Sur une image ou une photo en noir et blanc, dessiner un élément de son choix avec un marqueur noir.
Outre la lisibilité qui peut être altérée voir le rapport sémantique des motifs superposés.
Dessiner " au ciseaux " des formes diverses dans des papiers gouachés puis composer et coller ; travail d’un
petit cadre .
Renouveler régulièrement l’expérience pour constituer une collection de petites œuvres dans ce style ; Possibilité de
traiter ces formes en carton léger, installés sur des petites cales pour traduire un léger relief.
Possibilité de reproduire ces formes dans du papier fort. Les courber pour qu’elles ondulent . Dessiner dessus des
motifs divers ; les peindre, etc…Assembler selon le système des encoches pour en faire un volume .
Référence à Franck STELLA.

Choisir un dessin de son carnet de croquis, le photocopier ; puis prolonger ce dessin par un volume .

Dans son carnet de croquis , choisir deux petites détails , qui , une fois isolés de leur contexte , vont devenir des
objets quelconques ; reproduire ces deux éléments ; les coller sur un support diagonalement opposés ; enfin, à
l’aide d’un crayon ,relier ces deux éléments (par des chemins détournés, et par des tracés divers et multiples ).
Traiter les espaces engendrés à la couleur, en graphismes divers, etc…
Référence à ESTEVE, HARTLEY.

Collectionner des souvenirs , des pièces-témoins ; les dessiner, et en faire une présentation personnelle ( en aplat
ou en volume ).
Référence à Peter BLAKE
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Après une sortie, retracer son déplacement sur une grande bande de papier en montrant les lieux traversés, le
temps passé, les choses rencontrées,…
Référence à Richard LONG
Dessiner avec du fil de fer
A l’aide de ces " dessins " ,Possibilité de faire des mobiles ou des volumes en en accumulant plusieurs.
Référence à CALDER, PICASSO.

Manifester son humeur colérique ou sereine par la manière de remplir son papier ( utiliser des outils et médiums
différents , ainsi que des qualités de supports variés)
Référence à POLLOCK, HARTUNG,FRANCIS.
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Choisir deux éléments dans le carnet de croquis( personnages , objets, animaux, éléments non figuratifs ,…) les
reproduire ( à échelle plus grande) travailler ces éléments , leur entourages, et leur présentation en montrant
qu’ils sont amis, ennemis, indifférents …
Référence aux peintres NABIS, à MATISSE.

Dessiner en doublant et redoublant les contours d’un objet
Dessiner plusieurs objets superposés
Dessiner un même objet plusieurs fois superposées, ou en le décalant légèrement latéralement.
Tirer parti de ces petits dessins ( peindre un fond adapté, cerner la silhouette générale pour créer un nouvel objet
insolite ,…
Référence à Francis PICABIA
Faire un fond noir à l’aide de charbon de bois , puis dessiner des lignes, des formes à l’aide d’une gomme
(nécessité de fixer avec un fixatif ou de la laque à cheveux)
Illustrer par le dessin des expressions diverses telles que : tête-à-queue , tête-à-tête , tête à claque, casse-tête …
En faire un genre de glossaire
Référence à des artistes SURREALISTES.
A partir du dessin de quelques objets de la trousse ( ou tous autres éléments) , composer un animal étrange ( on
peut à partir de cette structure, ajouter en inventant des éléments tels que des ailes, des crêtes , …)
Possibilité de transposer cette création en volume ( à l’aide de papier scotché, d’objets de récupération …)
Référence à POLKE, VINCI,BOSCH …
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Dessiner une situation dans laquelle l’ordre des choses serait inversé.

Faire une collection de ces types de dessins dans un recueil de représentations incongrues .
Référence à MAGRITTE
Dessiner un visage de profil ; redessiner ce même visage , cette fois –ci en exagérant une partie ( le nez, le
menton,…) cela devient une caricature .
Même démarche à partir d’un personnage en pied et de profil ( un gros, un très maigre, un bossu…)

Possibilité de transposer ces dessins en volume.
Référence à DAUMIER
Utiliser des formes quelconques comme pochoirs afin de composer des architectures futuristes
Possibilité de transposer ces dessins en volume à l’aide d’emballages divers ,ou tous autres objets
emballés de bandes plâtrées ou de papiers encollés ,ou à l’aide d’argile.
Référence à FENINGER, SIMONS,…

Faire des taches d’encre et les expanser très simplement à l’aide d’un peigne, d’un manche de pinceau, etc…
Possibilité de pratiquer la même technique en grand format en expansant une tache provoquée par le jet d’une
serpillière imbibée. On peut traiter cela sur des grands cartons, puis les découper, les détourer pour en faire des
" volumes – plats "
Référence à Max ERNST, DUBUFFET…
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Dessiner une petite scène amusante ; la partager en 4 et recoller les morceaux en écartant les 4 parties ; effacer
le dessin sur 2 parties diagonalement opposées. C’est l’œil qui devra compléter les parties manquantes et les
parties dans les espaces de séparation.
Référence à certains illustrateurs de BD.
Dessiner une foule de personnages dans des attitudes diverses, avec ou sans accessoires, et dans des situations
différentes( seul, dans une file d’attente, etc…)
Possibilité de transposer certains personnages en volume à l’aide de fil de fer enrobé de bandes plâtrées ou de papier
encollé ; ou à l’aide de grillage léger recouvert de terre ( technique du modelage)
Référence à RODIN, GIACOMETTI…

Commencer un dessin et, sans communiquer le thème ,laisser terminer ce dessin par un camarade ; s’amuser de
la vie inattendue du dessin final
Créer des anamorphoses : dessiner un motif simple, puis sur ce dessin, tracer un quadrillage ; sur une autre
feuille, tracer un quadrillage très différent du premier ; sur ce nouveau support ,dessiner l’élément précédent .Le
dessin va être illisible vu de face , cependant il deviendra clair si l’on regarde à partir d’un angle de vue latéral.
Référence à HOLBEIN
Dessiner un visage ou une autre image ; sur ce dessin, faire une tache ; faire pivoter le dessin de 180° et essayer
d’intégrer cet accident ( il fait réellement partie du dessin .)
Référence à MASSON,DALI .
Dessiner un personnage, un animal, un objet, ou un paysage. Dessiner d’autres éléments de ce même sujet, sur
des papiers différents ( les échelles peuvent éventuellement varier légèrement) ; faire une composition de tous ces
dessins en les juxtaposant ou en les superposant . " L’image devient captatrice des multiples regards que j’ai
posés sur cette chose " D.HOCKNEY.
On peut transposer cette technique en photographie.
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Référence à David HOCKNEY.
Inventer une écriture secrète.

Dessiner un élément en créant " une mise en abîme ".
Référence à certaines publicités, à VELASQUEZ (les Ménines), DALI.
Plier, plisser un papier ; le déplier et repasser au feutre sur les lignes de pliage ;exploitation de ce réseau pour y
faire apparaître une figuration , ou pour y inscrire des graphismes divers, ou des couleurs, etc…
Possibilité d’agrandir pour en faire une fresque murale ( reproduction au rétroprojecteur)
Référence à DUBUFFET, CHAISSAC.

Imaginer un petit paysage ou une scène de genre basé sur la spirale ( la spirale est une moustache, une fumée, de
la végétation , un escalier, etc…
Référence à Robert SMITHSON, à Joël PAUBEL.
Dessiner deux sujets très différents ( ou choisir deux dessins dans son carnet de mémoire) les destructurer en
bandes et les tisser
On peut laisser ce travail en l’état ou faire des ajouts de lignes plus ou moins épaisses de manière à rendre le produit
fini encore plus énigmatique.
Référence à François ROUAN
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Faire un assemblage d’objets aux formes variées (assemblage éphémère à l’aide de scotch) , puis à l’aide d’une
lampe projeter cet objet insolite sur un support blanc ; dessiner la silhouette.
Possibilité de rajouts divers ( lignes, couleurs , graphismes)
Référence à Gérard TITUS-CARMEL
Dessiner un timbre commémorant un événement de la classe ou de l’école.
Dessiner un animal que l’on vient seulement de découvrir ( poisson, oiseau, insecte…)

Dessiner ses rêves, ses cauchemars.

Dessiner le robot qui se chargera de faire ce que nous ne voulons pas faire .
A partir d’empreintes digitales, dessiner des personnages, des animaux.
Dessiner le trophée que l’on aimerait recevoir en récompense d’un exploit sportif ; ou le trophée récompensant
les meilleurs élèves dans chaque discipline scolaire.
Déchirer la photographie d’un visage en deux parties ; coller une partie sur une feuille puis imaginer par le
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dessin le complément.
Imaginer les fleurs qui poussent peut-être sur JUPITER

Imaginer des moyens de transport de l’avenir

Imaginer la forme d’objets utilitaires d’une façon très " design " ; ainsi que leur décoration
Imaginer des costumes sortant de vos ateliers de créateur de mode .
Imaginer quel sera notre visage dans trente ans.
Dessiner une nature morte " à la manière des Cubistes " ( en prenant plusieurs points de vues et en dessinant ces
éléments sur le même espace de représentation ) .
Possibilité de transposer ce travail en 3 dimensions.
Référence à PICASSO , BRAQUE, GRIS …
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