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PLAN DU COURS 

1. LES PREMIERS PAS  

A. Comment obtenir un tracé professionnel 

 Éduquer les mouvements de la main,  

 L’apprentissage des principaux tracés, 

 Le dessin intuitif, 

B. Maîtriser le crayon 

 La fermeté de la ligne : volutes et dégradés 

 Représenter le volume par le trait  

 Les trames : possibilités et combinaisons, 

 Le tracé en anneaux : pour une forme 

tridimensionnelle,  

 Le pointillisme : la technique des 

divisionnistes,  

 La trame aléatoire et la silhouette,  

 Dessiner au crayon un objet proportionné, 

 Les traits et les contours,  

 Le paysage linéaire et le contrôle du trait, 

C. Les techniques sèches 

 Le graphite : ligne, contrôle et caractère, 

 Le fusain : le matériau le plus ancien,  

 Techniques tonales au fusain,  

 Les craies d’art : chaleur et opacité,  

 La sanguine : force et originalité, 

 L’estompe : un outil aux multiples 

possibilités, 

 

 La gomme : un instrument très utile, 

 Les crayons de couleur : la passion du détail, 

 Le pastel : à mi-chemin entre le dessin et la 

peinture,  

 Les papiers à dessin : comment les différencier ? 

D. Les techniques humides : dessiner à la plume et au 

pinceau 

 Le lavis : tout un éventail de tons,  

 Quelques effets au pinceau,  

 Les encres : traits et effets,  

 Effets de textures au lavis,  

E. Cadrage et composition du thème 

 Les critères de choix dans un thème  

 Composition et encadrement,  

 Evaluation des formes géométriques, 

 Calcul des proportions,  

 Quadrillage ou l’agrandissement proportionnel, 

 Méthode Lorrain : pour une composition 

harmonieuse,  

 Le point de vue et les transformations du sujet, 

 Schémas de composition : l’équilibre du dessin, 

 Équilibre et rythme : l’ordre visuel, 
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2. LUMIERE ET ATMOSPHERE DANS LE DESSIN  

A. Les techniques tonales  

 Le grisé ou la mise en place des ombres, 

 Comment appliquer les ombres, plats, tons 

et trames, Comment contrôler la qualité 

du grisé, 

 Délimiter les zones tonales : le contrôle de 

l’ombre,  

 L’importance du dégradé, 

 Fonds de couleur : le dessin sur papier 

teinté, 

B. Contrastes et effets de volumes 

 L’Indication des valeurs et modelé, 

Lumière et profondeur pour rendre 

l’atmosphère,  

 Le clair-obscur : un contraste expressif 

entre ombre et lumière,  

C. Les techniques d’estompage  

 L’estompage ou la douceur des contours, 

Comment utiliser la texture du papier?  

 Le repentir sans gommage,  

D. Effets de profondeur dans le dessin  

 Les bases de la perspective, Recréer une 

atmosphère, 

 L’ajustement des plans successifs, 

 Un premier plan contrasté, 

 

3. LE DESSIN EN COULEUR 

A. Dessiner aux crayons de couleur et au pastel  

 Techniques conventionnelles du dessin au pastel  

 Mélanges de couleurs  

 Techniques du dessin aux crayons de couleur  

 Mélanges à base de trames : les effets optiques de la couleur, hachures verticales et brunissage, 

Le grattage ou graffite : le travail de l’empâtement. 
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4. PAS A PAS  

 Dessin d’un nu au fusain 

 Nature morte à la sanguine, 

 Créer des rehauts de lumière à la gomme, 

 Paysage sur fond gris, 

 Dessin d’un intérieur en négatif, 

 Trois couleurs : pour un dessin d’aspect 

pictural,  

 Créer une impression de flou avec une 

estompe, 

 Dessiner avec du pigment en poudre, 

 Esquisse au crayon fusain, 

 Nature morte et effets de clair-obscur,  

 Rehauts à la craie blanche : une explosion 

de lumière, 

 Effet d’atmosphère sur un paysage au 

graphite, Dessin d’une fleur au lavis : 

fluidité et ondulation, 

 Paysage avec traits et la vis, 

 Dessin à la plume métallique : textures et 

trames,  

 Effets à la plume de bambou,  

 Dessin à l’encre blanche et noire sur un 

papier coloré, 

 Nature morte avec des encres de couleur, 

 Hachures verticales et contrôle de la ligne, 

 Dessin d’un animal aux crayons de couleur, 

 Dessin d’une fillette aux crayons de 

couleur aquarella blé,  

 La technique du pastel sec sur un fond de 

couleur, 

 Paysage urbain aux pastels gras sur un 

fond de couleur, 
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