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Je vous propose ici un exercice de collage et de dessin à faire chez vous.
L’exercice est inspiré par une activité menée lors de notre dernier séjour de théâtre  
d’automne.

COLLAGE & DESSIN

À la fin de ce petit dossier, vous trouverez plusieurs œuvres d’artistes. Vous pourrez en 
choisir une à imprimer et à découper pour réaliser cet exercice. Vous pouvez également 
découper vos formes à coller dans des magazines ou images que vous trouvez chez vous. 
Vous êtes libres d’expérimenter et d’essayer plusieurs variations selon l’image choisie.



Choisissez le support :
Choisissez la taille du papier en fonction de vos envies et du temps à disposition.
Une feuille de grand format sera plus longue à réaliser. 

Le matériel nécessaire :

    Une paire de ciseaux      Colle             Une  image imprimée

Choisissez la technique :
Vous pouvez choisir entre feutres, stylos noirs ou crayons de couleurs selon ce que vous 
trouvez chez vous.



1 - Choisir une image à imprimer  
(voir en fin de dossier)

3 - Coller cette «extrait» d’oeuvre sur une feuille blanche.  
Là où vous le souhaitez, en haut, au milieu, ou en bas, selon vos envies.

2 -Découper une partie de cette 
image qui vous plaît. Ceci sera la 
base de votre dessin.



4 - Dessiner
À partir de cette première mise en 
place de collage, l’idée est de se 
laisser inspirer par notre image et 
de la continuer en prolongant les 
motifs, en en inventant d’autres.

En exemple, un dessin en noir et blanc selon une image extraite 
d’une peinture du Douanier Rousseau.



Un résumé  
en couleur 

1 - Choisir une image 2 - Découper

3 - Coller et dessiner 



Quelques exemples :



Dossier d’image
Choisir une image à imprimer et à découper

Juan MIRO



Félix Vallotton 



Juan MIRO



Douanier Rousseau



Kandinsky


