
DESSIN   LIBRE   -   Semaine 2
Thème imposé  :      Sucrerie 

Consignes habituelles ..... observez les ombres et travaillez les valeurs de gris !!!!!

A déposer dans Pronote pour lundi 30/03

Les 10 plus beaux dessins seront exposés sur le ICI chaque semaine

     La voix de son maître     -        Francis Barraud

1.  Visionnez ces 3 vidéos : "A musée vous A musée moi" sur  Arte.fr

• semaine1_video1_6eme
• semaine1_video2_6eme
• semaine1_video3_6eme

2.  Répondez au QCM sur Pronote

• Cela me permettra de tester votre compréhension de l'oeuvre 

• Attention : plusieurs réponses possibles pour certaines questions !

• Une correction est proposée à la fin du QCM

3.  Traitez le sujet suivant (n°9) :                               « Objet  personnifié  » 

                                                         C'est un objet qui prend l'apparence d'une personne

Consignes :  

1  ► Choisir un objet dans la cuisine ( = taille plus petite qu'une feuille blanche perforée)

2  ► Placer l'objet de cuisine au milieu de la feuille blanche perforée 

3  ► Au crayon gris, tracer le contour de l'objet de cuisine sur la feuille (sans bouger!)

4  ► A l'intérieur de cette forme : imaginer un personnage et faire son portrait 
• il doit être dessiné de plein pied ( = de la tête aux pieds)
• il doit être coloré (feutres ou crayons couleurs) 
• il peut avoir une forme étrange ou se placer dans une drôle de posture ... Déformations du 

personnage acceptées !

5  ► Donner un titre original à ce personnage (écrire le titre proprement et souligné sous le dessin)

6  ► Photographier le dessin terminé et le déposer dans pronote Pour le lundi 30 mars  puis ranger le 
travail dans le classeur

Pour bien réussir :
• la forme du personnage doit parfaitement s'adapter au contour de l'objet de cuisine
• le personnage ne doit surtout pas dépasser du contour tracé
• le personnage doit nous faire complètement oublier l'objet de cuisine 

Compétences travaillées : 

- Comprendre le rôle de la forme et du contour dans une représentation

- Détourner un objet du quotidien et créer un écart dans sa représentation

Soyez créatifs et faites vous plaisir !

https://padlet.com/maprofdartpla/mur_art_6e
https://www.arte.tv/fr/videos/084714-018-A/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://www.arte.tv/fr/videos/084714-017-A/a-musee-vous-a-musee-moi/
https://www.arte.tv/fr/videos/084714-016-A/a-musee-vous-a-musee-moi/

