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DESSIN DECOUVERTE « Je découvre et je progresse / 
Expressions plastiques » 

Intervenante :  Elise THEVENIN 

 

 

Cet atelier d'initiation, à destination des collégiens et des lycéens (de la 4ème au bac), permet 

la découverte des arts plastiques et graphiques, la mise en pratique des compétences 

artistiques et l’acquisition de certaines bases du dessin. 

Cet atelier a pour objet la création d’un livre-objet en relation avec une œuvre, une exposition, 

un artiste, un musée ou un mouvement artistique. Il s’agira pour les élèves de réinterpréter le 

thème choisi de manière graphique, plastique, ludique, personnelle et contemporaine. Outre 

l’approche culturelle et théorique en histoire de l’art, il s’agira d’inventer, de s’exprimer et 

d’expérimenter différentes pratiques plastiques et graphiques. En bref, de se faire plaisir tout 

en créant un livre-objet à son image. 

Le livre-objet pourra être en volume, pop-up, intégrant de la photo, du pliage, de la gravure, 

des maquettes… et l’intérieur et l’extérieur seront investis et à l’image de la thématique ou 

de l’œuvre choisies. 

En somme, se faire plaisir tout en créant ! 

La démarche créative est basée sur : 

 La recherche documentaire et de références artistiques (documentation proposée lors de 

l’atelier : livres, dossiers pédagogiques, fiches d’analyse des œuvres…) 

 L’approche culturelle et théorique de l’histoire des arts et des arts plastiques et de leur 

vocabulaire spécifique 

 Les recherches graphiques, typographiques 

PRESENTATION 
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 La narration par l’image : scénarisation, storyboard, rapport texte image, 

 L’élaboration du livre-objet. 

Une exposition des travaux clôture l’atelier afin de présenter les réalisations en travaillant sur 

la scénographie et la question de la mise en scène de son livre-objet. 

Elle permet ainsi de montrer aux visiteurs le processus de création, des premières esquisses 

aux livres finalisés et aux stagiaires de s’exprimer sur leurs réalisations et choix graphiques.  

 

 

 

 
 
 
 

Lieu : CAMPUS GAMBETTA                                   247 Avenue de Gambetta Paris 20ème  

Accueil : le 1er jour, l’accueil a lieu à partir de 9h45 dans le hall d’attente du 1er étage.   

Horaires : L’atelier débute à 10h et se termine à 17h du lundi au vendredi.   

Pause déjeuner : La pause déjeuner se déroule de 12h30 à 13h30. Seuls les mineurs ayant 

une autorisation de sortie pourront sortir de l’enceinte de l’école pour déjeuner à 

l’extérieur. L’école dispose d’un espace libre-service pour déjeuner avec micro-ondes.   

Lundi 
Matin  

Prise de contact / Présentation atelier 
Histoire des arts, approche de l’œuvre, 
analyse, échange, verbalisation… 

Après-midi 
Planche tendance, choix artistiques, ébauches, … 
 

Mardi 
Matin  

 Premières expérimentations 
Après-midi 

 Premières expérimentations 

Mercredi 
Matin 

Réalisation 
Après-midi 

Réalisation 

Jeudi  
Matin 

Réalisation 
Après-midi 

Réalisation 

Vendredi  
Matin 

Finalisation /Exposition  
Après-midi 

Finalisation /Exposition  

CONSEILS PRATIQUES 

PROGRAMME 
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Evènement : Les parents sont conviés le dernier jour de l’atelier à partir de 16h30 pour voir 

la réalisation des participant clôturant l’atelier.  

 

LISTE DU MATERIEL  

- Un carnet croquis feuilles blanches (pour les esquisses et recherches) 

- Crayons de couleurs 

- Feutres (type posca) 

- Règle 

- Crayons de papier 

- Gomme 

- Cutter /ciseaux 

- Colle 

- Scotch/scotch double face 

- Fil pour reliure (couture) 

- Feutre noir (un fin et un plus épais) 

- Peintures : aquarelle ou acrylique/gouache (noir, blanc, magenta, jaune, bleu.) 

- Pinceaux aquarelles ou acryliques, rouleaux… 

- Encre de chine (noir) 

- Réfléchir à un medium/support pour la réalisation de son livre/objet 

N’hésitez pas à recycler, magazines, journaux, vieux livres, cartons…tout support peut être 

transformé… (venir à l’atelier avec son support à travailler/à transformer) 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut être modulée au cours de l’atelier 

en fonction des choix et envies des élèves ainsi qu’en fonction des 

conseils techniques individuels de l’enseignant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DU MATERIEL  


