
Le dessin du jour

Je mets en place un petit rituel journalier pendant cette période de confinement 

 

Je réalise un dessin par jour, je ne suis pas obligé de dessiner pendant le week-end.

Je peux dessiner des objets de mon entourage / mon animal de compagnie si j'en ai un / le paysage que je
voie depuis ma fenêtre / Un scène de ma vie quotidienne / mon instrument de musique/ un plat que j'ai
cuisiné....

Je choisis le papier que je veux (blanc, à carreaux, de couleur...) mais ce papier aura toujours 

le même format. Exemple des feuilles format A4.

Avant de dessiner, je trace un rectangle de 15/ 12 cm sur la feuille.

 j'observe le sujet que je veux dessiner, je choisis un angle de vue (de face, de côté, de dos, de dessous, de
dessus), un cadrage (sujet dessiné en entier, coupé, en gros plan..). 

Je choisis l'outil ou les outils avec lequel(s) je vais dessiner (crayons à papier, crayons de couleur, feutres,
pastels (si j'en ai), stylos, mais je peux aussi choisir l’aquarelle). Si je dessine avec des outils secs (crayons,
feutres, stylos) je dessine par petits traits successifs, toujours.

 j'ai la possibilité aussi de mélanger les outils (crayon de papier avec feutres par exemple) mais aussi les
techniques (aquarelle + feutres).

Je ne suis pas obligé de faire à chaque fois un dessin « fini », mes dessins peuvent être des croquis, des
esquisses, des dessins avec beaucoup de détails (le temps passé sur chaque dessin du jour est de 15 à 20
minutes maximum  + si je le désire).

Je choisis 2 papiers épais (couleur au choix) un papier pour la première de couverture, un autre pour la 
dernière de couverture.

J'écris sur la première de couverture mon nom, la date, un titre donné à ma collection de dessin, je créé une 
belle mise en page (libre).

J'assemble mes 18 dessins + 2 couvertures de façon à créer un livret. Je trouve une astuce originale pour 
relier tous mes dessins ensemble sous la forme d'un livret (je peux utiliser de la ficelle, des agrafes, du 
scotch...).

Quoi dessiner ?

Sur quel support dessiner ?

Comment je dessine ?

Travail à rendre à la rentrée
Quand je retournerai au collège
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Comment j'assemble mes dessins  ?



Exemples de dessins, il y en a 8 ci-dessous mais j'en dessine 18 !

Un  exemple de reliure

Comment je peux relier mes dessins entre eux ?

https://www.youtube.com/watch?
v=nWPKMKZ8IOM 

Tuto reliure japonaise (il me faut du fil et 
une aiguille, attention je ne suis pas obligé 
de choisir ce mode de reliure!)



Fin avril, mon livret est terminé, je le feuillette, je regarde chaque dessin, la couverture du livret et je 
me remémore les moments passés à dessiner.

J'écris en quelques lignes, ce que j'ai compris, retenu dans ce travail.

J'espère que vous avez compris le travail à faire         18 jours = 18 dessins

Vous ne m'envoyez rien, je récupère les livrets au collège quand nous nous reverrons. 

Toutefois je reste à votre disposition via la boite mail Éclat pour vous apporter de l'aide. 

Surtout, amusez-vous en faisant ce travail ! 

A tout bientôt


