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Des fleurs graphiques
( exemple personnel )  

Séance Arts plastiques : Fleurs graphiques

Objectif de la séance : 
- Inventer et dessiner une fleur graphique imaginaire.

- S’inspirer des exemples graphiques de la fiche d’exercice, pour créer les pétales de la fleur.

- Maîtriser la qualité de son geste pour colorier au crayon l’intérieur de la fleur.  

( Épaissir les contours, superposer les couleurs, jouer sur les dégradés, etc...)

Matériel nécessaire : 
- Une feuille blanche A4 minimum

- Un crayon HB gris + des crayons de couleur

- Un feutre noir fin + un épais si vous avez

Références artistiques  
(ou documents complémentaires) : 
- Voir la fiche avec les exemples graphiques

Vocabulaire à retenir : 
- Fleur/ Tige/ Pétale/ Feuille/ Nervure/

Composer/ Epais / Contour/ Superposer /  

Dégradé/ Nuances/ Intensité/ Transparence/

etc.
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Séance Arts plastiques : Une fleur graphique

Déroulement de la séance : 
( voir les photos des étapes)
 
- Étape N° 1

- Tracer un cercle à l’aide d’un verre. Si vous désirez faire 
plusieurs fleurs, il vous suffit de tracer le contour  
de plusieurs cercles.

- Colorier à l’intérieur de ce cercle avec les couleurs  
de votre choix. Vous pouvez limiter votre choix de couleurs  
( chaudes ou froides) ou faire un coloriage multicolore. 

- Commencer par épaissir le contour, puis colorier en faisant 
de petits cercles. Jouer sur l’intensité de vos couleurs,  
les mélanges avec la superposition des couleurs, les transpa-
rences parfois. 

- Étape N° 2

- À partir de ce cercle, inventer une fleur avec sa tige, ses 
feuilles, ses pétales seront tracés au feutre noir fin et épais.

- Utilisez toute votre imagination pour créer une fleur  
extraordinaire, et n’hésitez pas à vous aider des exercices  
graphiques de la fiche...

- Si vous aimez faire ce travail, pourquoi pas vous lancer 
dans la réalisation d’un jardin imaginaire sur une grande 
feuille ?

Etape N° 1

Etape N° 2


