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DES PROPOSITIONS EN ARTS PLASTIQUES 
 
 
 

DES SEANCES QUOTIDIENNES ET RITUALISEES DE DESSINS A CONTRAINTES 
     qui permettent de s’interroger sur la question de la représentation, 
     la valeur expressive de l’écart par rapport au modèle, 
     l’écart comme intention artistique…,  
     le déplacement des stéréotypes…, 
     l’incidence outil/représentation…, 
     l’incidence outil/support… 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ces propositions permettent de mettre en œuvre des temps courts et quotidiens d’Arts plastiques dans le respect 
des programmes dont le principe fondateur repose sur le questionnement artistique. A l'heure où une profusion  
" d'activités" décrochées des programmes d'Arts plastiques sont proposées en direction des écoles, ces quelques 
séances permettront à ceux qui le souhaitent de se recentrer sur l’enseignement des Arts plastiques en intégrant 
les questions artistiques appropriées et les savoirs en jeu. 
 
 
DISPOSITIF COVID19 
 
Chaque séance permet de respecter les mesures de sécurité imposées par le protocole sanitaire édité le 29 avril 
2020 par le ministère de l’Education Nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas. 
Distanciation possible, aucun échange de matériel, affichage distancié d’une ou quelques reproductions d’œuvres 
par l’enseignant(e).  
 
 
TEMPORALITE 
 
Les séances durent de 20 à 35 minutes (selon le niveau) et peuvent être mises en œuvre tous les jours. 
 
 
NIVEAUX 
 
Accessible de la maternelle au CM2 en variant le temps et/ou le nombre de propositions de la séance. 
 
 
MATERIEL INDIVIDUEL 
  
Feuilles papier machine format A4, papier calque, papier kraft, feutres, crayon gris, stylo à bille, un pastel gras 
donné par l’enseignant que l’élève pourra conserver jusqu’en juillet, scotch, ciseaux, colle bâton. 
 
 
SOURCES  
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0/RA16_C2C3_EART_

APLA_situations-creer-exprimer-dm_613830.pdf 

https://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-

cycles-2-et-3.html#lien2 

 

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0/RA16_C2C3_EART_APLA_situations-creer-exprimer-dm_613830.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/83/0/RA16_C2C3_EART_APLA_situations-creer-exprimer-dm_613830.pdf
https://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html#lien2
https://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html#lien2
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SEMAINE 1 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE TEMPORELLE 
 

Question : la représentation du monde 
 

 
Objectif inhérent à la contrainte : libérer le geste et le tracé dans l’acte de dessiner 

 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Modèle 

 
Un même portrait 
pour les 5 dessins 
 

Un même arbre pour 
les 5 dessins 

10 à 15 portraits 
différents 

10 à 15 fleurs ou 
plantes différentes 

Matériel 

5 feuilles A4 ou A5 
machine 
Un feutre noir 
 

5 feuilles A4 ou A5 
machine 
Un feutre noir 
 

10 à 15 feuilles 
machine format A5  
Un feutre noir 
 

10 à 15 feuilles 
machine format A5  
Un feutre noir 
 

Consignes 
et 
contraintes 

Feuille 1 : croquer le 
portrait en 5 minutes. 
Feuille 2 : croquer le 
même portrait en 3 
minutes. 
Feuille 3 : … en 1 
min 30. 
Feuille 4 : en 45 sec. 
Feuille 5 : en 30 sec. 
 

Feuille 1 : croquer 
l’arbre en 5 minutes. 
 
Feuilles suivantes : 
reprise des 
contraintes du lundi 

Croquer une longue 
série de portraits 
différents en temps 
limité (30 secondes 
par portrait). 
 

Croquer une longue 
série de fleurs ou 
plantes différentes 
en temps limité (30 
secondes par fleur 
ou plante). 
 

Notions  

Geste (trait, énergie, 
économie) 
Ressemblance 
Simplification 
 

Geste (reprise…) 
Simplification/ 
stylisation 

Stéréotype 
Ecart par rapport à  
la norme 
Détail/forme 
 

Figuration/ 
abstraction 
Intention artistique 
 

Œuvres en 
résonance 

Henri Matisse 
Masque*1 

Alexandre Hollan 
Le grand Chêne*2 

Richard Hamilton, 
Dieter Roth. 
Interfaces *3 

Ellsworth Kelly et/ou 
Matisse, Arbre 
platane *4 

 
*1 https://www.photo.rmn.fr/archive/11-540241-2C6NU0ONPCXZ.html 
 
*2 http://fondationplanque.ch/hollan/ 
 
*3 http://classes.bnf.fr/portrait/grande/14.htm 
 
*4 https://www.photo.rmn.fr/archive/09-512440-2C6NU099CF8O.html 
 
 

 

                              
CM2 (croquis d’un portrait d’Einstein en 30 secondes) 

  

https://www.photo.rmn.fr/archive/11-540241-2C6NU0ONPCXZ.html
http://fondationplanque.ch/hollan/
http://classes.bnf.fr/portrait/grande/14.htm
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-512440-2C6NU099CF8O.html
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SEMAINE 1 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE TEMPORELLE, 
documents ressources à photocopier en N et B ou à projeter 

(Les images proposées dans ce document sont libres de droits) 
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SEMAINE 2 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE GESTUELLE 
 

Question : la représentation du monde 
 

 
Objectif inhérent à la contrainte : S’ouvrir à de nouvelles modalités de représentation 

 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Modèle 

 
Un même portrait  
d’oiseau pour tous 
les dessins 
 

 
Un même portrait  
d’oiseau pour tous 
les dessins 
 

 
Un même portrait  
d’oiseau pour tous 
les dessins 
 

10 à 15 portraits 
d’oiseaux différents 

Matériel 

 

-9 feuilles machine 
format A5 (1/2 A4) 
-2 feutres couleurs 
foncées, scotch 
 

-9 feuilles machine 
format A5 (1/2 A4) 
-un feutre noir 

-9 feuilles machine 
format A5 (1/2 A4) 
-un feutre noir 
-scotch 

-10 à 15 feuilles 
machine format A5  
-un feutre noir 
-scotch 

Consignes 

 

Pour chaque contrainte, une série de 3 croquis : 
Feuille 1 : Croquer le modèle en explorant le geste 
Feuille 2 : Croquer le modèle en 2 minutes 
Feuille 3 : Croquer le modèle en 45 secondes  

 

 
 
 
 
 
 
Série de 10 à 15 
croquis : 
 

Croquer une longue 
série de portraits 
d’oiseaux en utilisant 
la contrainte de son 
choix parmi celles 
explorées les jours 
précédents  
(1 min à 1 min 30 par 
croquis). 
 

Contraintes 

 

1ère série de croquis : 

« sans » contrainte 
 

2ème série de croquis : 

Croquer avec la 
main gauche (pour les 

droitiers), droite (pour 

les gauchers) 
 

3ème série de croquis : 

Croquer à deux mains 
en même temps (avec 
un feutre dans chaque 
main, scotcher la feuille 
sur le bureau) 
 

 
1ère série de croquis : 

« sans » contrainte 
 
 

2ème série de croquis : 

Croquer sans relever 
le feutre de la feuille 
 
 

3ème série de croquis : 

Croquer en gribouillant 

 

 

1ère série de croquis : 

« sans » contrainte 
 

2ème série de croquis : 

Croquer le modèle 
de mémoire (temps 

d’observation et de 
description au préalable) 
 

3ème série de croquis : 

Croquer le modèle les 
yeux fermés  
(Scotcher la feuille sur le 
bureau) 
 

Notions/ 
Mots clés  

Geste : trait, repentir 
(correction visible), 
pression… 
Posture : tension, 
crispation… 

 

Geste : ligne 
continue/discontinue, 
Trait dynamique, 
hachure, 
griffonnage… 
 

Geste : 
précis/imprécis, 
hasard… 
Espace : repères, 
orientation, écart, 
mesure… 

Intention artistique 
Protocole  
Dépassement de la 
contrainte 

Représentation, ressemblance, écart, stéréotype, stylisation, déformation, distorsion, … 
 

Œuvres en 
résonance 

Joann Sfar : 
Comment j'ai 
dessiné "Le chat du 
rabbin" ? (vidéo)*1 

Alexandre Calder, 

Masque  *2 

Picasso, Lettre à 
André Castel avec 
deux dessins *3 

Gérard Fromanger, 
Alberto (Portrait 

d’Alberto Giacometti) *4 

 
*1 https://www.youtube.com/watch?v=FDtRQNu4gIs  
 

*2 https://www.photo.rmn.fr/archive/07-534096-2C6NU0JLE913.html 
 

*3 https://www.photo.rmn.fr/archive/15-553938-2C6NU0A32RK91.html 
 

*4 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cj7XK9R/r59XLj 

https://www.youtube.com/watch?v=FDtRQNu4gIs
https://www.photo.rmn.fr/archive/07-534096-2C6NU0JLE913.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/15-553938-2C6NU0A32RK91.html
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cj7XK9R/r59XLj


Document réalisé par l’équipe départementale des conseillers pédagogiques en Arts plastiques de la DSDEN 13, 14 mai 2020   

Muriel Blasco, Franck Gébelin, Cécilia Reynaud, Christel Sevilla                                                                                                                         p. 5  

              
          CM    main gauche         sans lever le feutre              les yeux fermés 

 
SEMAINE 2 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE GESTUELLE, documents ressources à photocopier en N et B ou à projeter 

(Les images proposées dans ce document sont libres de droits) 
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SEMAINE 3 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE MATERIELLE ET TECHNIQUE 
 

Question : la représentation du monde 
 

Objectifs inhérents à la contrainte :  
- Remettre en question les stéréotypes.  
- Élargir le champ des possibles dans le domaine des outils utilisés en Arts plastiques. 

 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Modèle 

 

Le matériel utilisé pour les modèles est celui de la trousse de l’élève. 
 

Un rouleau de scotch  Une trousse  
 

Un bâton de colle  
 

 

Une paire de ciseaux  
 

Matériel 

 

-2 feuilles de 
couleurs différentes 
format A5 ou A4 
-Une paire de 
ciseaux 
-Colle bâton  
 

-2 feuilles machine 
de couleurs 
différentes format A5 
ou A4 
-Colle bâton  

- 2 feuilles machine 
de couleurs 
différentes format A5 
ou A4 
- Colle bâton  
- La règle de l’élève 

 

-2 feuilles de 
couleurs différentes 
format A5 ou A4 
-Colle bâton  
-La règle de l’élève 
-Une paire de 
ciseaux 
  

Consignes 

 

Réaliser le rouleau 
de scotch 
uniquement en 
découpant et collant 
des papiers de 
couleur aux ciseaux 
et sans tracés 
préalables. 
 

Réaliser la trousse 
uniquement en 
déchirant et collant 
des papiers de 
couleur avec ses 
mains sans tracés 
préalables. 

Réaliser le bâton de 
colle uniquement en 
déchirant et collant 
des papiers de 
couleur avec une 
règle et sans tracés 
préalables.  

 

Réaliser la paire de 
ciseaux avec les 
outils disponibles 
(règle, paire de 
ciseaux, mains) et 
sans tracés 
préalables. 
 

Contraintes 
 

Pas d’outils scripteurs 
 

Notions/ 
Mots clés 

 

Contour/forme 
Négatif/positif 
Forme/contre forme 
 

Précision/accident 
Forme/informe 
Essai/ajustement 

Aspect technique 
Tâtonnement/maîtrise  

 

Intention artistique 
Dépassement de la 
contrainte… 
 

 

Ressemblance, écart, stéréotype, déformation, simplification, schématisation… 
 

Œuvres en 
résonance 

 
Papier découpé 
chinois, Femme 
chinoise lisant « le 
petit livre rouge » *1 
 

Hans Arp, Papier 
déchiré *2 

 
Henri Matisse, Deux 
danseurs *3 
 

 

Lotte Reiniger, Les 
aventures du Prince 
Ahmed, film 
d’animation en 
papier découpé *4 
 

 

*1 https://www.photo.rmn.fr/archive/15-579871-2C6NU0ANVJFHN.html 
 

*2 https://www.photo.rmn.fr/archive/06-524013-2C6NU0PNEAYN.html 
 

*3 http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/image04.htm  
 

*4 https://www.youtube.com/watch?v=I-KENgwKXbw  
 

     
 

           MATERNELLE Mer déchirée !                  CM Portrait de Basquiat                                  CE Poires et pommes 

https://www.photo.rmn.fr/archive/15-579871-2C6NU0ANVJFHN.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/06-524013-2C6NU0PNEAYN.html
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/image04.htm
https://www.youtube.com/watch?v=I-KENgwKXbw
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SEMAINE 4 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE MATERIELLE  
 

Question : la représentation du monde 
 

Objectifs inhérents à la contrainte :  
- Remettre en question les stéréotypes. Tirer parti des incidences gestes/outils/supports. 
- Élargir le champ des possibles dans le domaine des outils et des supports utilisés en Arts 

plastiques.  
 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Modèle Un papillon  Un lapin  
 

Un hérisson 
 

 

Une série de 10 à 15 
animaux 
 

Matériel 

 

Outils : un stylo à bille, un pastel gras, un crayon à papier 
 

9 papiers machine 
format A5 

 

Papier machine 
-3 de format A4 
-3 de format ¼ de A4 
-3 de format timbre                   
ccccccccccc2X3 cm 
 

Tout au format A5 
-3 papiers calque 
-3 papiers kraft 
-3 papiers machine     
froissés 

 

Format A5 
Type de papier au 
choix (calque, 
machine lisse, 
machine froissé ou 
kraft) 
  

Consignes 

 

Pour chaque outil, 
une série de 3 
croquis : 
Feuille 1 : Croquer 
le modèle en 
explorant l’outil 
Feuille 2 : Croquer 
le modèle en 2 min. 
Feuille 3 : Croquer 
le modèle en 45 sec.  
 
 

Pour chaque outil, 
une série de 3 
croquis 
Croquer le modèle 
avec le même outil 
sur : 
-un format A4 
-un format ¼ A4 
-un format timbre  
                  2x3 cm 

Pour chaque outil, 
une série de 3 
croquis  
Croquer le modèle 
avec le même outil 
sur :    
-un papier calque 
-un papier kraft 
-un papier froissé 

Croquer une série 
de 10 à 15 modèles 
d’animaux avec un 
seul outil et un seul 
type de support au 
choix. 

Contraintes Temporalité  L’échelle du format 
La matérialité du 
support 
 

Le parti pris 

Notions/ 
Mots clés 

Incidence trace/outil 
Forme/informe 
Visible/invisible 
Relation outil/espace 

 

Incidence 
trace/support/outil 
Accident, hasard… 
 

 

Intention artistique 
Maîtrise de l’accident 
 

 

Ressemblance, écart, stéréotype, stylisation, déformation, géométrisation, symbolisation, 
abstraction/figuration … 
 

Œuvres en 
résonance 

 

Jonathan Borofsky, 
Poisson de 10.000 
âmes *1 
 

Théophile Steilen, 
Trois croquis de 
Têtes *2 

 
Art pariétal, gravures 
d’éléphants *3 
 

 

Corinne de Battista, 
Exposition au CAC 
de Istres *4 
 

 
 
 

*1 https://www.photo.rmn.fr/archive/38-000907-2C6NU0VY4Y4Y.html 
 
*2 https://www.photo.rmn.fr/archive/08-522960-2C6NU0IG4HPY.html 
 
*3 https://www.photo.rmn.fr/archive/17-523013-2C6NU0AT7FFPP.html 
 
*4 http://www.debattista.art/wp-content/uploads/2018/12/MG_6302-1-1024x683.jpg 
 
  
 
 

 

  

https://www.photo.rmn.fr/archive/38-000907-2C6NU0VY4Y4Y.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/08-522960-2C6NU0IG4HPY.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/17-523013-2C6NU0AT7FFPP.html
http://www.debattista.art/wp-content/uploads/2018/12/MG_6302-1-1024x683.jpg
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SEMAINE 4 : DESSINER AVEC UNE CONTRAINTE MATERIELLE, documents ressources à photocopier ou à projeter 
(Les images proposées dans ce document sont libres de droits) 
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SEMAINE 5 : DESSINER AVEC UNE CONSIGNE OUVERTE  
 
 

QUESTION : la représentation du monde 
Comment la répétition devient-elle source de création et de renouvellement ? 

 
 
       Objectifs : Placer d’emblée la représentation du côté de l’expression. 

Réinvestir les découvertes plastiques des dessins à contraintes temporelles, matérielles et 
techniques et en tirer parti pour un nouveau projet. 

 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Matériel 
- Un outil au choix de sa trousse (dont un pastel gras) 
- Feuilles A3 papier machine que l’élève coupe au format de son choix et qu’il froisse, plie, 
enroule s’il le souhaite 

Consignes 

 

Réaliser au choix le 
portrait d’une 
personne agitée, 
distraite, rêveuse, 
dispersée, 
indisciplinée, 
brouillonne, 
superficielle... 
 

Réalise le « frère 
ennemi » du portrait 
d’hier : agité/calme, 
indiscipliné/ 
discipliné, brouillon 
/ordonné… 

Incitation : 

Exagère ! 
Toujours plus ! 
Encore plus ! 
 

Consigne : Réponds 
à l’incitation proposée 
à partir des dessins 
de mardi. 

Incitation : 

Ton portrait de 
lundi a fait une 
grande famille… 
 

Consigne : 
Donne nous à voir 
cette grande famille. 

Notions/ 
Mots clés 

 

Figuration, écart, stéréotype, simplification, symbolisation, schématisation, géométrisation… 
Expressivité, exagération, amplification, transformation, déformation, caricature... 
 

Œuvres en 
résonance 

 

Léonard de Vinci, 
grotesques, 
Caricature de têtes : 
un homme et deux 
femmes *1 
 

Charles Philipon, 
Métamorphose de 
Louis-Philippe en 
poire *2 

 
Plantu, dessin réalisé 
au cours d’un atelier 
ENSBA *3 
 

 

Honoré Daumier, 
Masques de 1831 *4 
 

 
 

*1 https://www.photo.rmn.fr/archive/06-530607-2C6NU0P16M8W.html  
 

*2 https://www.photo.rmn.fr/archive/12-564739-2C6NU027NPA7.html 
 

*3 https://www.photo.rmn.fr/archive/13-594018-2C6NU06DQ8K1.html 
 

*4 http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/013.htm 
 
 

    
CM 

Indiscipliné ! 

CE 
superpositions de rhodoïds 

extraits de visages Des 
passions de l’âme de Charles 

Le Brun 

CE 
Empreintes de pochoirs au 
choix et ajouts graphiques 

MATERNELLE 
Série réalisée avec empreintes 

et ajouts graphiques 

 

https://www.photo.rmn.fr/archive/06-530607-2C6NU0P16M8W.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/12-564739-2C6NU027NPA7.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/13-594018-2C6NU06DQ8K1.html
http://expositions.bnf.fr/daumier/grand/013.htm

