
La tête au carré

Tu es prêt(e) ? Bien installé(e) ? Tu as ton matériel?

1- Phase d’observation

Observe bien ton visage devant le miroir, ou celui de la personne qui est avec toi?
Que vois-tu sur le visage? 2 yeux, pour voir et regarder

2 oreilles pour entendre et écouter
1 bouche, pour parler, pour manger, pour chanter… pourbailler….
1nez, pour sentir, pour respirer …mais aussi pour tenir les lunettes quand on en porte !!!!

On voit aussi les cheveux, les sourcils, les cils, la moustache, la barbe ….. 
Des grains de beauté, des tâches de rousseur …
Des lunettes, des boucles d’oreilles…
Regarde bien tous les petits détails, car après, tu vas devoir t’en souvenir pour dessiner des visages!

2 - Phase pratique
PS- Les formes géométriques seront préalablement dessinées par un adulte. Les formes sur la page suivante sont mises à titre indicatif.  

MS-GS: Préparer des gabarits découpés dans du carton à partir des formes en page 2.

Sur ta feuille tu vas tracer des formes géométriques en choisissant deux ou trois gabarits. Comment faire? Tu places le gabar it sur la feuille, tu le tiens pour 
qu’il ne bouge pas. Avec ton crayon, tu traces doucement le contour. 

Ces formes, ce sont des têtes! A toi de les compléter pour faire une belle galerie de portraits.
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Matériel
Des feuilles de papier blanc  
Un crayon gris
Des feutres, des crayons de couleur
De la peinture , des craies grasses si tu en as
Un pinceau
Un miroir

En dernière page du  
document: un lien pour  

découvrir une œuvre

Niveau : PS-MS-GS

Fiche maison
Fiche à l’adresse directe des élèves, à la maison.



gabarits





En cliquant sur ce lien, vous pourrez visualiser une œuvre  
de Picasso qui s’appelle Mère et enfants jouant, peinte en  

1950.
Vous pourrez observer comment le peintre a représenté

très simplement et en quelques traits les visages
et les corps.           

https://www.photo.rmn.fr/archive/90-005136-
2C6NU0HXXRR4.html

https://www.photo.rmn.fr/archive/90-005136-2C6NU0HXXRR4.html

