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Proposition 1  

 
 

Passage ou 
illustration  

 

Objectifs  notions  Œuvre de référence  
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15, 16-17, 20-21 

 
 

Développer la 
perception de 
l’environnement 
Faire le portrait d’un 
site. 

Les façades 
 

 
 
 
 
 

 
Gaudi 

Architecture 
 

 

 
La ruelle 
Vermeer 

 
Hundertwasser 

 

Matériel 
 

Carnet de croquis, appareil de photo numérique, crayon, mine de 
plomb, pastel gras, encre, catalogue d’agence de voyages… 
 

Déroulement Sur place, observer activement, nommer les différents éléments 
constituant l’architecture : clocher, dôme, fronton, fenêtre, portail… 
Relever la palette de couleurs. 
Photographier différents styles de maison de la ville, faire des 
croquis.  
Agrandir les images, découper, agencer sur un fond 
préalablement gouaché, les architectures de manière à 
reconstituer une rue, une place. 
On peut transformer en animant les façades (collages, dessin de 
végétaux, de balustrades…) et en évidant quelques fenêtres… 
 
 

Evaluation Constater la richesse des propositions, agencer les productions en 
reconstituant des quartiers (historique, commerçant …). 

 
 
 



Autres propositions  
 

Passage ou 
illustration  

 

Propositions 
pédagogiques  

Objectifs,  
 notions  

Œuvres de 
référence  
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Grilles, balcons et 
colombages 

Relevés de grilles : par le 
dessin (carnet de croquis), 
par la photographie par des 
procédés techniques 
(contournement de l’ombre 
portée ou le contournement 
directe) et exploitation des 
lignes droites, courbes 
arabesques dans une 
composition personnelle. 
 On peut fabriquer des 
tampons : en collant de la  
ficelle sur un support rigide, 
en gravant un motif dans du 
polystyrène extrudé. 
Grilles en 3 dimensions : 
faire des colombins en pâte 
à modeler ou autre, en 
papier aluminium, ficelle, fil 
de fer… les superposer aux 
croquis réalisés 
préalablement. 
 

 
 

Dessin 
 
 
 
 
 
 
 

Détail 
 
 

 

 
Gustave Caillebotte 
L’homme au balcon 

 

 
Gustave Caillebotte 

détail 
 

 
Art nouveau 

Page 27 Photocopier les croquis 
précédemment réalisés et  
présentez-les de nuit. 
Rechercher des couleurs et 
les contrastes pour figurer la 
nuit. 
  

La couleur 
Clarté, 

obscurité 

 

 
René Magritte 

L’empire des Lumières 
 

Page de 
garde 

Avec de la peinture gouache 
noire, faire des taches. 
Observer l’orientation, la 
forme de la tache et la 
transformer à l’aide de 
feutres, de pastels gras, de 
gouache en différentes 
postures que peut adopter 
un foulque. 

Tirer parti d’un 
accident (une 
tache) et faire 

évoluer la 
tache en motif 

Observer les postures 
de l’oiseau (sur l’eau, 
à terre, de profil, de 

¾…) 

 


