
Nom :……………………………………………………….………..   Prénom………………………………………………………...Classe…..

CITATION
« Je préfère dessiner que parler. Le dessin est plus rapide et laisse moins de place aux

mensonges » Le Corbusier

Début
ant

Appre
nti

Comp
étent

Expert

   J’ai bien réalisé le nombre demandé. Je sais m’organiser

  Je maîtrise les techniques choisies

  Je varie les techniques et les supports

  Je sais représenter. Mes sujets sont reconnaissables

  Je sais présenter. Les dimensions sont celles demandées

Ce que je pense de ma réalisation:

QUELQUES PRÉCISIONS

 Concernant le → PAPIER     :   on peut utiliser du papier blanc ordinaire de 
l’imprimante ou plus épais. Mais on peut aussi utiliser du papier d’emballage, du 
papier journal, du papier froissé, de couleur… Dans ce cas ce qui est écrit ou 
imprimé dessus peut faire partie du dessin

 Concernant les → TECHNIQUES : tout est bon à prendre ! Il faut essayer et se 
faire plaisir et surtout en changer. Cela permet de découvrir et donc d’apprendre.
Charbon de bois, feutres, collage, stylo bille, feutre, posca, crayon, stylo encre... 
chaque technique à ses particularités, à vous de les
tester !

 Concernant le → CARNET : on peut en utiliser un tout
fait ou bien s’en fabriquer un en assemblant les feuilles
puis  en les cousant, ne pas hésiter à regarder des tutos
sur internet, beaucoup de moyens existent

 Concernant les → MODÈLES      si modèles il y a: on peut
s’y prendre à plusieurs fois car poser n’est jamais simple
à moins que l’on choisisse un objet inerte ou un chat.

ARTS 
PLASTIQUES   sujet 

      maison

                         Pour traverser cette période inédite, je vous propose de tenir un carnet de 
bord. Chaque semaine, je vous soumettrai un thème différent. Il s’agira alors de réaliser 

un ou plusieurs dessins en rapport. Chaque représentation sera datée, titrée (thème 
imposé écrit) et « signée » (nom, prénom, classe). On peut utiliser un carnet pour 

regrouper ses productions ou bien les coller au fur et à mesure dans son cahier d’arts 
plastiques. Dans tous les cas, ce travail sera évalué.

 Temps : jusqu’à nouvel ordre    Dimensions (à 2 cm près) : format A5 minimum (soit 
environ 21x15 cm)       Matériaux : toutes techniques bienvenues ainsi que supports

CARNET DE BORD



Tous ces exemples d’artistes connus sont là pour vous donner de l’inspiration.
Chacun à sa manière à lui de créer. A vous de trouver la vôtre !

Les thèmes de chaque semaine vous seront précisés au fur et à mesure

Illustration 1: CARNET DE CROQUIS 
DE DELACROIX 'ALBUM DU 
MAROC" 1832 AQUARELLE

Illustration 2: CARNET DE VOYAGE DE TITOUAN 
LAMAZOU, 1998

Illustration 3: CARNET DE VOYAGE DE PAUL GAUGUIN


