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DES SOLUTIONS ... TECHNIQUES 

Ainsi, par des techniques diverses, du vécu corporel pris 
en compte par le groupe-classe, des tabous bousculés ... 

les adolescents trouvent des solutions graphiques pour traduire 
le mouvement. 

Patrice (6e C) • Riscle · Encres colorées (géométrisation des formes) 



X .•• (6e C) ·Riscle· Craies grasses « La valse » 
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«Le smurf » (2 m x 1 m) - Travail collectif de la classe de 6e B du collège de Riscle (papiers déchirés) . 
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Souvent, le sport entraîne les adolescents dans des essais de représentations plus réalistes. 
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- Le papier déchiré permet, 
par la mobilité des diffé
rents morceaux, de faire 
un travail de recherche au 
niveau du mouvement. 

Avec ces trois couleurs ~ 
seulement et des courbes 
simples et souples, Matisse 
nous offre une ronde au 
rythme endiablé. 

Dans son graphisme au 
crayon à papier, Marion 
(10 ans) en quelques traits 
réguliers et simples fait 
voler les chevelures, dan
ser ses personnages ... • 
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« Un bleu pour le ciel, le plus 
beau des bleus, le vert pour la 
colline, le vermillon vibrant des 
corps ... » Matisse 

) 

« La danse )) - Matisse (1910) 
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Une technique privilégiée 

Isabelle Bouiller- ]e B.E.P. sanitaires ... 

Cécile Tltrillat- zre B.E.P. sanitaires ...... 

Bruno Maréchal- Je P.C.G. 
y 

PHOTOMONTAGES 

Le photomontage est une technique qu'apprécient les adolescents 
car elle leur permet d'exprimer leurs angoisses, fantasmes, rêves, 

désirs, sans qu'apparaisse leur manque de maîtrise du dessin. 
De plus, le fait d'utiliser des photos qui -n'ont pas été faites par eux, 

leur permet de dire ce qu'ils n'oseraient peut-être pas dtr·e 
par le dessin. 



Cécile voulait faire le dessin d'une femme isolée sur un rocher 
au milieu de la mer. Cela représentait pour elle, lé « bonheur ». 

Pas satisfaite du dessin de la femme, elle a cherché dans la 
documentation pour trouver une image de femme qui lui convienne. 

Le document comportait bien d'autres choses. Elle n'a gardé 
que la position du personnage et l'a assis sur un rocher. Le coucher 

de soleil sur la mer a été repeint plusieùrs fois, de même que 
le rocher, jusqu'à ce que les couleurs soient celles qu'elle avait 

en tête. 

Annie François- L.E.P. du Castel- Dijon 
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