
6P	 ARTS VISUELS	 Prénom : …………………………….

Les fleurs	
Objectifs :


• Exploiter le langage visuel (couleur, surface, ligne, matière, texture, espace, 
composition, volume) dans une réalisation


• Réaliser une image (dessins, peintures, photos,…) en choisissant quelques 
moyens plastiques (outils, matériaux, supports, formats)


• Reproduire les éléments principaux d'un objet artistique ou 
environnemental observé


• Repérer des contrastes de couleurs et quelques-unes de leurs nuances

• Développer la souplesse et de la liberté du geste

• Développer la précision et de la régularité du geste

• Exploiter une tache ou une surface, en posant, superposant, juxtaposant 

des aplats de couleur (peinture par opposition au coloriage)

• Dessiner, peindre avec différents types de lignes et varier leur qualité en 

fonction des objets représentés

• Varier la touche et poser des aplats de qualités différentes (de dilué à 

couvrant)

• Réaliser, décorer et ornementer en utilisant des rythmes et des structures 

variés

• Rendre le volume d'un objet simple par les valeurs (ombres propres et 

lumière)


Matériel :


• Images de fleurs pour références

• Papier calque format A4 ou A5 et feuille de brouillon pour protéger la 

table

• Crayon graphite dur noir et crayon graphite gras noir

• Papier aquarelle format A5

• Tortillon (petit rouleau de papier ou buvard servant à estomper)

• Gomme

• Peinture aquarelle

• Beaucoup d’eau

• Papier ménage

• Marqueur à peinture blanche

• Crayons de couleur

• Marqueurs indélébiles de diverses couleurs

• Peinture acrylique, pinceaux, godets, gobelets et papier journal

• Papier de carrossier 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Marche à suivre : tiré de «labo DESSIN ET TECHNIQUES MIXTES (Carla Sonheim)»


1. Choisis une fleur.


2. Décalque la fleur choisie et son décor simplifié sur le papier calque (gris 

transparent) avec le crayon graphite dur noir et écris ton prénom sur le 

devant du calque.


3. Gribouille derrière la fleur avec un crayon graphite gras noir (ton prénom 

doit être à l’envers) et protège la table avec une feuille de brouillon.


4. Calque la fleur et son décor simplifié sur le papier aquarelle (utilise un 

crayon de couleur vive bien taillé pour voir ce que tu as fait).


5. Trace correctement tous les contours, puis estompe la fleur avec la gomme 

si nécessaire.


6. Ajoute des ombres au crayon, sans crisper ta main.


7. Estompe les ombres à l’aide du tortillon (papier en tortillon).


8. Crée quelques éclats de lumière blancs sur certaines zones, à la GOMME 

(en effaçant délicatement).


9. Fixe ta feuille sur la table à l’aide du papier de carrossier, puis soulève un 

peu le plateau de ta table.


10.Colore proprement l’ensemble par des lavis d’aquarelle successifs.


11. Laisse sécher les couleurs entre chaque application.


12.Ajoute des points et des lignes avec un marqueur à peinture blanche.


13.Ajoute d’autres couleurs aux crayons de couleur.


14. Ajoute d’autres détails avec des marqueurs indélébiles de différentes 

couleurs.


15.Rehausse le dessin avec des touches de peinture acrylique.


16.Nettoie soigneusement et range le matériel utilisé où tu l’as pris.
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