
Activité d’art pour la semaine du 20 avril, 2020 

Bonjour les amis! J Si vous n’avez pas encore complété l’activité de la 
semaine dernière, ne vous inquiétez pas! Surtout, pas de stresse! Voici une 
activité d’art que j’ai découvert qui me parait bien puisque nous avons déjà 
étudié comment faire de la gradation (shading) au crayon et que nous avons 
déjà fait des dessins d’observation (avec le projet des yeux d’animaux, par 
exemple.) C’est le printemps et il y a beaucoup qui pousse en ce moment, 
autour de nous! 

Activité: dessins d’observation à partir de feuilles d’arbres/de plantes  

Thème: la nature  

Description: ‘dessins miroir’ de deux feuilles d’arbres (ou de plantes) 

Matériaux:  

-deux feuilles différentes provenant d’un arbre ou d’une plante  

-un crayon de mine  

-un petit chiffon (cloth) ou un cotton-tige (Q-tip) pour étaler (smudging) 

- du papier blanc ou ton ‘sketchbook’ 

-une gomme (eraser) 

-de la colle (un baton de colle est préférable) 

Étapes à suivre: 

-en dehors de chez toi, collectionne deux feuilles différentes provenant d’un 
arbre ou d’une plante 

-coupe les deux feuilles en deux, suivant la ligne verticale qui divise la feuille 
en deux parties plus ou moins symétriques 

-colle les deux moitiés de feuilles sur ton papier de base, en laissant de l’espace 
à côté de chaque moitié pour ton dessin ‘miroir’ 



-fait un dessin de l’autre moitié (comme un miroir) de chaque feuille en 
observant bien d’abord sa forme et ensuite les lignes ‘à l’intérieur’ qui 
contribuent à la ‘texture’ de chaque feuille 

-utilise les techniques de gradation (shading) en utilisant le bout de ton chiffon, 
un coton-tige (Q-tip), ta gomme ou même ton doight pour étaler 
(spread/smudge) les lignes pour obtenir l’impression de parties lisses (smooth) 
de ta feuilles 

Suggestions:  

-intègre les techniques de gradation (shading) qu’on a utilisé avec notre travail 
en noir et blanc (‘Zentangles’, le travail sur les yeux d’animaux…) 

-pour mieux voir les parties plus foncées, essaye de regarder ta feuille en 
louchant (squinting) tes yeux… parfois cette technique permet de mieux voir 
les contrastes 

-posse plus fort avec ton crayons pour les parties plus foncées (darker parts), et 
moins fort pour les parties plus claires (lighter parts) 

-essaye de créer l’impression de textures différentes avec ton travail de 
gradation 

Amuse-toi! J 

 

Mme. Arnold J 

 

*Les amis, pour le moment, vous pouvez envoyez votre travail directement 
à mon courriel: 

farnold@vsb.bc.ca 

	


