
Comme 
Picasso

Fiche réalisée en collaboration avec notre partenaire :

À partir de 6 ans

Tracer un cercle au centre de la feuille. 
Diviser ensuite la feuille entière en 
médianes passant par le centre du cercle. 
Bien tracer les lignes d’un bord à l’autre de 
la feuille. Indiquer dans chaque zone ainsi 
formée au crayon graphite, la lettre C pour 
une couleur chaude et F pour une couleur 
froide, en commençant par les zones à 
l’intérieur du cercle central. Deux couleurs 
chaudes ou deux couleurs froides ne 
doivent jamais se toucher par une ligne 
commune. Elles auront uniquement un 
coin en commun.

Une fois la technique montrée, chacun 
applique les deux couleurs sur chaque 
zone en commençant par les zones les 
plus larges qui sont donc plus faciles pour 
maîtriser la technique. Si on colorie sans 
la technique des caches, attention de ne 
pas dépasser sur la zone voisine. Pour les 
parties à l’extérieur du cercle central,  il 
est préférable de colorier au pastel  d’un 
geste  allant du centre vers l’extérieur.

Laisser voir le blanc  du papier visible 
entre deux zones contiguës fait partie 
de l’effet graphique. Par contre, veiller à 
ce que les bords extérieurs de la feuille 
soient bien couverts sans laisser de blanc 
du papier visible. 
Il ne reste plus qu’à encadrer ! Un dessin 
au pastel CRAY-PAS ne nécessite pas de 
fixation. Pour le protéger de la poussière, 
un simple verre ou un plastique 
transparent suffit.

Diviser les pastels en deux groupes : couleur 
chaude et couleur froide. Appairer ensuite 
les pastels 2 à 2 en choisissant deux teintes 
au dégradé harmonieux (jaune rouge/bleu 
vert). Faire la démonstration aux enfants 
de la façon dont on juxtapose deux 
couleurs jusqu’à les superposer au centre 
de la zone coloriée pour ainsi obtenir une 
troisième couleur par le mélange des deux 
premières. Il est possible de lisser avec 
l’index cette zone centrale pour un effet 
plus doux de dégradé estompé.

- Pastels à l’huile
- Crayon graphite
- Compas
- Papier dessin 180g

Dans le catalogue ou sur le site :

- Papier journal pour protéger la 
table
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