
 

 

- Planche scientifique 

Récolter une collection de becs, de têtes, de pattes… dans le règne animal. Les 
dessiner, les assembler et créer de nouvelles créatures. 

Technique : dessin, découpage, collage 

                       
  

- Code secret 

Un dessin, un mot, une phrase à déformer selon des codes très précis mais 
surtout très secrets ! 

Technique : calque, outils de géométrie, encre de chine, pochoirs… 
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- Gravure 

Creuser et inciser différents matériaux pour fabriquer des tampons qui 
permettront de créer des estampes  

Technique : manipulation d’outils, matériaux diverses, gravure, impression 
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- Paréïdolie 

La paréïdolie est le fait de voir dans une forme aléatoire comme une tâche par 
exemple, un élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale. 
C’est ce que nous faisons quand nous regardons les nuages en imaginant qu’on y 
voit une voiture conduite par un éléphant ou une sorcière sur un balai à l’envers. 
On s’en sert même en tant qu’outil d’évaluation psychologique avec les tests de 
Rorschach. 

Technique : encre de chine 



     

- Pixel Art 

Avis aux amateurs de jeux vidéo ! Construire un dessin avec des carrées plus ou 
moins petits, principe de la construction d’une image sur un écran. 

Technique : collage, mosaïque, installation… 
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- Une ligne 

Connaissez-vous ces jeux ou l’on doit dessiner une maison par exemple en une 
ligne sans repasser sur cette ligne ni lever le crayon ? Même principe mais en 
l’inventant nous-même. 
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- Portrait 

Créer en donnant forme à des portraits variés, à partir de personnes réelles ou 
fictives. L'attention peut être portée sur les traits physiques, sur l'expression de 



sentiments, l'attitude ou encore la pose, l'action (sujet en train de sourire, pleurer, 
faire un clin d'œil, une grimace, chanter, lire, danser…) 

Techniques diverses 
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- Cadavre exquis 

C’est un jeu de poésie mais ça fonctionne aussi pour le dessin ! Chacun tire un 
papier au sort sur lequel est inscrit une partie du corps, une forme ou autre… Puis 
il tire un second papier avec un adjectif. Il devra produire ce qui est inscrit sur les 
deux papiers sur une affiche sans voir ce que les autres font. Ensuite, on dévoile 
l’œuvre collective, on peaufine... Effet surréaliste garantie ! 

Technique : au choix et en fonction du tirage au sort… 

 

- Fabriquer sa peinture 

Comment fabrique-t-on de la peinture, des couleurs ? de la préhistoire à nos 
jours… Créer un tableau avec sa propre peinture. DIY. 
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- Diorama 

Le diorama est l’installation d’une scène dans une boîte. 

Technique : coupage, collage, construction, dessin 
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