
Semaine 2
18 au 24 mai

Arts plastiques 
secondaire 1

“Ton super héros”



En présentation 
cette semaine 

dans toutes les bonnes salles 
de cinéma maison…

Ton héros sera la vedette!!! 



Plan de travail semaine 2

Réalisation de ton 
super héros

Les consignes sont dans les prochaines diapos...



Matériel à prévoir... 



Matériel: 
1- Un carton blanc, une feuille blanche (ou lignée si tu n’as rien

d’autres à la maison).

2- Crayon de plomb
3- Efface
4- Règle (Pour mesurer vos proportions du corps)
5- Crayons de couleur
6- Crayon feutre noir (Pour le contour. Ça fait une belle finition)
7- Ciseaux pour le découper à la fin



Voici une 
image pour te 
rappeler les  
proportions 
du corps 
humain.



Consigne 1: 
-Dessine seulement ton personnage 
à l’aide des proportions au crayon 
de plomb (n’appuie pas trop 
fort). Si tu te sens à l’aise sans 
les proportions, tu peux y aller 
aussi sans celles-ci.



Consigne 2:
-Donne de la vie à ton pantin en 
ajoutant des vrais traits, un 
costume, une cape, un masque, un 
bouclier, ce que tu désires.

-Ensuite,  efface les cercles et les 
ovales du pantin de départ.



Consigne 3:

-Trace les lignes de 
contour de ton personnage
avec un feutre noir, ou  
un crayon noir.



Consigne 4:

- Efface toutes tes lignes de 
plomb avec délicatesse 
pour éviter de froisser ton 
travail.



Consigne 5:

-Avec tes crayons de couleur 
de bois, applique la couleur en 
dégradé à l’intérieur de ton 
super héros.



Consigne 6:
-À l’aide de tes ciseaux, découpe 
soigneusement ton personnage et 
insère-le dans une pochette de 
plastique ou dans un ziploc.

-Conserve-le précieusement pour les
prochaines étapes.



Consigne 7:
-Prends ton super héros en photo.

-Envoie-moi ta photo dans Classroom (Devoir semaine 2)
Date de remise: dimanche, le 24 avril.

- Conserve-le dans un lieu sécuritaire pour le montage final.



Semaine 1: Croquis du personnage et de son environnement
Semaine 2: Super héros (Réalisation du propre)
Semaine 3: Fond
Semaine 4: Mot dans une forme
Semaine 5: Appréciation
Semaine 6: Remise de l’appréciation


