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Portraits 
Point de départ pour une réflexion sur le portrait, avant la réalisation des 
illustrations du projet d’écriture collectif autour de l’album Princesses. 
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DES PORTRAITS À TRAVERS LES SIÈCLES :   

Apport de référents artistiques. Une problématique de l’Histoire des arts : la 
représentation du corps humain. De la recherche du réalisme à l’abstraction, 
en passant par le cubisme. Jeu d’enquête : classer des oeuvres de la plus 
ancienne à la plus récente. 

INCITATION : PORTRAITS ÉCLATÉS 

 Faire le portrait d’un camarade. Crayons, fusains, feutres, craies grasses au 
choix. Puis découper, colorer, sérier, recomposer le portrait à sa guise. 
Contrainte : envahir la feuille (format A3) / contrainte temporelle : séance 
unique. ""
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Dragons de papier(s)
!  
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Illustration de l’album collectif 
Réaliser l’illustration du portrait de dragon écrit pour l’album de la classe (séquence en 

littérature autour de l’album «Princesses»). Contraintes : envahir la feuille. Produire 

l’illustration sur fond blanc, la découper et coller sur calque de couleur, en réfléchissant à 

l’agencement texte/image sur l’espace de sa feuille. 

Prolonger une image en 2D 
A partir de photocopies d’illustrations représentant des dragons : prolonger l’image. Travail 

en groupe. Séance courte. Outils : brou de noix, encre de chine, crayons à papier. 

Prolonger une image en 3D 
Photocopies format A3 d’une image de dragon par groupe. Différentes sortes de papier, 

raphia, ficelle, scotch... Réaliser le corps du dragon. 

Le dragon géant de la classe 
Apport de référents : dragons du nouvel an chinois. Réaliser le dragon  géant de la classe. 

possibilité de créer des cachettes à l’intérieur du corps du dragon. Trouver un moyen de le 

mettre en mouvement. Musique : créer une partition sonore pour accompagner les 

mouvements du dragon. La danse du dragon. 
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