
OBJECTIFS

    REGARDER – OBSERVER - EVALUER 
• TRACER – DANSER – RESPIRER
• DECHIRER – COLLER – MATERIALISER
• CONSTRUIRE – PLACER – STRUCTURER
• CRAYONNER – OMBRER – VOIR

Pour enfin DESSINER
• IMAGINER – CREER - COLORER



Séance 1 : 
Trait 

Expérimenter la graisse du crayon

Respirer          avec le trait

Sentir              le mouvement

Dans er           sur le papier

Tracer                  cercles,  vagues, 
infini

Créer                     du plein et du délie

Main droite -  main gauche



Séance 1 : 
Volume

Observer    l’ espace plein

Dessiner     l’Espace vide 



Séance 2 :le dehanche

Comprendre le corps pour s’approprier le mouvement



Séance 2 :le geste

Mouvement

 Ligne

 Matière



Séance 2 :le croquis rapide au 
feutre

Jouer avec les volumes de la silhouette
Saisir la ligne, le mouvement

Avec rapidite



Séance 2 :le croquis rapide au 
feutre



Séance 3 :l’espace

 Evaluer    La profondeur de champs

                         
                          Les différents plans

                           Notion de perspective



Séance 3 :l’espace

  Développer des techniques ludiques 

                         pour appréhender la perspective



Séance 4 : Le volume

Le volume

Masse 
dans 

L’espace



Séance 4 : Le volume

Les détails hyperréalistes



Séance 5 : La créativite



Séance 5 : Le volume au service de la créativite

Naissance d’un mouvement 
                  d’un volume

Par le collage créatif 



Séance 6 : Les plis



Séance 7 : La chaussure



Séance 7 : La chaussure et notion de perspective



Séance 8 : La perspective

Ligne de terre – Ligne d’horizon – Point de fuite – Profondeur - Ombres

Rendez vous au parc derrière 
l’école pour un  cours de 
perspective en plein air.
Observation de la troisième 
dimension, la profondeur.



Séance 8 : La perspective

Ligne de terre – Ligne d’horizon – Point de fuite – Profondeur - Ombres



Séance 9 :une séance en plein air sur la place de TODAY ART MUSEUM 



  La créativite
  La perspective
  Le volume  
  Le mouvement 
  Le trait                                                                                          Séance 
9: Ludique



Ce cours annexe se termine avec une 
fréquentation de plus de 80%
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