Ateliers PORTRAITS
PORTRAIT NUANCIER CRAYONS DE COULEURS

Matériel :
-

Feuille de Canson (choix de la couleur)
Crayons de couleurs
Feuille de brouillon
Crayon de papier
Gomme

Déroulé de l’atelier :
On commence par dessiner sur un brouillon au crayon de papier le portrait de
la personne que l’on souhaite réaliser. Ensuite on choisit un nuancier de
couleur dans les crayons de couleurs (différents verts, différents bleus, …) et on
réalise le portrait en utilisant au mieux ce nuancier pour obtenir un ensemble
harmonieux.

ASTUCE : pour dessiner la tête, on conseille de tracer un rond, un ovale, puis
une ligne verticale au milieu pour placer le nez. On trace ensuite une ligne
horizontale pour aider à placer les yeux, le nez et la bouche. Cela va former
une croix. Ne pas oublier les oreilles et les sourcils.

Ateliers PORTRAITS
PORTRAIT A LA CRAIE BLANCHE

Matériel :
-

Feuille de Canson blanche
Craie grasse blanche
Peinture ECOLINE
Pinceau
Feuille de brouillon
Crayon de papier
Gomme

Déroulé de l’atelier :
On commence par dessiner sur un brouillon au crayon de papier le portrait de
la personne que l’on souhaite réaliser. Ensuite on reproduit le portrait sur la
feuille de Canson blanche avec la craie grasse blanche en appuyant bien pour le
voir le plus possible (difficulté du blanc sur blanc) et en évitant les détails trop
petits ou difficiles. Une fois le portrait terminé, on passe la peinture Ecoline sur
la craie blanche pour faire apparaître le portrait : c’est magique !

ASTUCE : pour dessiner la tête, on conseille de tracer un rond, un ovale, puis
une ligne verticale au milieu pour placer le nez. On trace ensuite une ligne
horizontale pour aider à placer les yeux, le nez et la bouche. Cela va former
une croix. Ne pas oublier les oreilles et les sourcils.

