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PROJET PORTRAIT – DOMINANTE ART VISUEL 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 
Développer son goût pour les pratiques artistiques LES LANGAGES POUR PENSER ET 

COMMUNIQUER 
LES LANGAGES POUR PENSER ET 

COMMUNIQUER 

Adapter son geste aux contraintes matérielles : 
instruments, supports, matériels 

Comprendre et s’exprimer  l’oral Comprendre et s’exprimer à l’oral et  l’écrit , lire 

Découvrir différentes formes d’expression 
artistique 

Expérimenter, produire, créer Expérimenter, produire, créer 

Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

Dessiner Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

Réaliser des compositions plastiques planes ou en 
volume 

Pratiquer des langages Histoire des Arts: Identifier, analyser 

Exprimer, comprendre, transformer des images LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE Se repérer dans le temps 

Explorer la matière Comprendre et s’exprimer à l’oral Se repérer dans l’espace 

Fabriquer Mettre en œuvre un projet artistique Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 

Entrer en communication Mobiliser des outils numériques S’informer dans le monde numérique 

Comprendre et apprendre EMC Comprendre un document 

 La sensibilité : soi et les autres Pratiquer différents langages 

EXPLORER LE MONDE Le jugement : penser par soi-même et avec les autres Coopérer, mutualiser 

Situer et nommer les différentes parties du corps sur 
soi, sur une représentation 

L’engagement : agir individuellement et collectivement Représenter 

 LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE 

 Comprendre et s’exprimer à l’oral Comprendre et s’exprimer à l’oral et à l’écrit, lire 

 Mettre en œuvre un projet artistique Expérimenter, produire, créer 

 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs : 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

Mettre en œuvre un projet artistique 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

Histoire des Arts : Analyser, se repérer 

 LES SYSTEMES NATUREL ET TECHNIQUES Se repérer dans le temps 

 Expérimenter, produire, créer Se repérer dans l’espace 

 LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET 
L’ACTIVITE HUMAINE 

Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués 



 
 

 Ecrire S’informer dans le monde numérique 

 Expérimenter, produire, créer Comprendre un document 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

Pratiquer différents langages 

 S’approprier des outils et méthodes Coopérer, mutualiser 

 Se repérer dans l’espace et le temps EMC 

 Représenter La sensibilité : soi let les autres 

  Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 

  L’engagement : agir individuellement et collectivement 

  LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN 

  Comprendre et s’exprimer à l’oral et à l’écrit, lire 

  Mettre en œuvre un projet artistique 

  S’exprimer, analyser sa pratique, celles de ses pairs : 
établir une relation avec celles des artistes, s’ouvrir à 
l’altérité 

  Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
être sensible aux questions de l’art 

  Histoire des arts : Identifier, analyser 

  LES SYSTEMES NATURELS ET TECHNIQUES 

  Expérimenter, produire, créer 

  Concevoir, créer, réaliser 

  LES REPRESENTATIONS DU MONDE ET 
L’ACTIVITE HUMAINE 

  Lire 

  Expérimenter, produire, créer 

  Mettre en œuvre un projet artistique 

  Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, 
etre sensible aux questions de l’art 

  Histoire des arts : Identifier, analyser, se repérer 

  Se repérer dans le temps 

  Se repérer dans l’espace 

  Pratiquer différents langages 

  Concevoir, créer, réaliser 

  Mobiliser des outils numériques 

  Représenter 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

METTRE EN PROJET 

•Mettre en situation, en projet en fonction du vécu de la classe, des souhaits, des besoins...:  projet 
diocésain, expo, correspondance, photo de classe.... 

•Tâche complexe : Ecrire et illustrer un recueil de portraits 

REPRESENTER 

•Faire émerger les représentations : Qu'est-ce qu'un portrait? 

•Collecter toutes les propositions qui seront validées ou pas au fur et à mesure. 

•S'interroger : Qui ? Pourquoi ? Pour quoi ? Comment ? Où ? Quand ? ... 

EXPERIMENTER 

•Découvrir la galerie de portrait ou quelques éléments choisis, rechercher, rassembler des portraits variés. Différences, similitudes... 

•Chercher des informations 

•Observer, regarder, repérer, détailler 

•Comparer, regrouper, associer, distinguer,, trier, classer, catégoriser, mettre en lien avec le contexte historique, artistique..., 

•Lire ( interroger, analyser, comprendre ) : un travail en groupe peut permettre de dégager des éléments constitutifs d'une grille 
d'analyse à constituer collectivement 

•Expérimenter des pratiques et procédés artistiques en fonction des pratiques éclairantes dégagées par l'analyse 

OBJECTIVER 

•Par la verbalisation et les échanges, formaliser : 

•Une grille de lecture et d'analyse d'un portrait 

•Des fiches techniques pour les projets de réalisations en plan ou en volume 

•Connaître, mémoriser un patrimoine, des pratiques... 

•Différencier approche sensible ( ce que je ressens / approche descriptive ( ce que je vois ) / appproche interprétative ( ce que 
je crois ) / approche informative ( ce que je sais) 

REINVESTIR 

•Transférer et décontectualiser les connaissances, capacités pour interagir sur un texte 

•Mettre en lien et en cohérence langage écrit et visuel 

•Agir sur des matériaux, varier supports, techniques, procédés pour illustrer un portrait écrit 



 
 

 

ARTS VISUELS : PROPOSITIONS D’ACTIVITES 

  

Les modèles sont la galerie de portrait et les productions doivent illustrer les portraits écrits. Ces portraits peuvent être réels 

ou imaginaires. L’attention peut être portée sur les traits physiques, l’expression de sentiments, l’attitude, la pose, l’action… 

 

DESSINER AVEC DES OUTILS ET SUR DES SUPPORTS VARIES 

 Représentations diverses d’une même personne 

 Outils différents : crayon, stylo, feutres, fusain, sanguine, pinceau, gouache, encre… 

 Supports, formes, natures, formats différents ( papier blanc, coloré, kraft, journal, calque, ardoise …) 

Exemples :  

 Portraits décalqués pour se familiariser, approfondir le travail d’observation…à partir d’une image d’une personne :   

- ne relever que les traits essentiels 

- sans lever l’outil en traçant un trait continu  

- remplir les zones d’ombre et de lumière pour faire ressortir les volumes 

VARIER LES CADRAGES, LES ANGLES DE VUE  

 Visage, face, profil, ¾ 

Exemples : 

 Observation de camarades, de photos, d’œuvres…. 

 Décalquer les profils puis les reproduire à main levée 

 Relever le contour de l’ombre projetée d’un camarade 

 Dessiner avec du fil de fer ( Calder ). La réalisation peut ensuite être fixée sur une boule de terre ou de pâte durcissante. 



 
 

PORTRAITS REALISTES ,  IMAGINAIRES, TRANSFORMES 

 Ajouter des couleurs sur une photocopie, un calque, un dessin … 

 Respecter les couleurs réels ou jouer avec la réalité ( Warhol ) 

 Coller de nouveaux éléments sur une photocopie, photo, dessin …. 

 Changer le fond, l’univers 

 

POUR ENRICHIR LES MOYENS D’EXPRESSION 

 Figurer le plus de détails possibles 

 Collecter les diverses propositions pour réaliser un répertoire d’idées, de formes …. 

 Porter son attention sur les expressions, les émotions 

 Combiner des portraits  

Exemples : 

 Yeux, front, cheveux 

 Nez, oreilles 

  Bouche , menton, cou  

 

       Repères contours du visage 

PHOTOMONTAGES 

Les images peuvent être des dessins d’élèves photocopiés, des photocopies de photos, pris dans des magazines, en noir et blanc, en couleur… 

 Demander aux élèves de créer des portraits à partir de plusieurs images 

 Lister les propositions : mélanger, supprimer, ajouter, découper, déchirer en bandes, en morceaux juxtaposer,, inverser, superposer… 

 Expérimenter : faire des essais, comparer les effets obtenus, faire des choix en fonction d’une intention 



 
 

 Il est possible de transformer une œuvre d’art connue 

 La destructuration d’une image créer un sens plus symbolique, peut permettre d’aborder des mouvements come le cubisme … 

 

CREER UN PORTRAIT A L’AIDE DE L’ORDINATEUR 

L’utilisation de logiciel de traitement de l’image permet de créer et/ou de manipuler des visages , à partir de dessins scannés ou de photos. 

 Etirer , étirer, agrandir, rétrécir, ajouter, retirer, coller, flouter….. 

 

PORTRAITS PHOTOGRAPHIES 

 Travail sur le sujet : jouer avec les poses, les attitudes, les expressions du visage, les positions statiques ou les actions, les accessoires, 

l’arrière-plan, le décor… 

 Prendre des photos posées ou sur le vif 

 En lumière artificielle ou naturelle, jouer avec les jeux de clair-obscur, avec l’orientation de la source lumineuse… 

 En variant le cadrage et le point de vue 

 En travaillant en couleur en noir et blanc, en sépia 

 Retravailler éventuellement à l’ordinateur ( cadrage, couleur, fonds, décors …) 

 

PORTRAITS EN VOLUME 

Donner forme à des visages en relief ou en 3D. 

 Travail autour des formes : les reliefs et les creux d’un visage 

 Portraits réels en respectant les proportions de la réalité 

 Portraits irréels en déformant certaines paries : étirer, aplatir, exagérer, ajouter… tout en respectant le principe qu’il faut reconnaître un 

visage. 

 Travailler sur le rendu des émotions, des expressions, des actions 

 Différents modelé ( pâte à modeler, terre, pâte à sel, pâte à papier …) , assemblages, avec structure en ballon, en grillage …. 


