
 
 
Secondaire 2 
Titre du devoir : Réalisation finale du projet graffiti. 17 au 24 mai 
 
Tu dois finaliser ton graffiti pour le 24 mai. 
            Note : Ce projet vise la création d'une œuvre médiatique à l'aide du 
                        langage propre aux arts plastiques et te permet de t'exprimer  
                        personnellement à l'aide de codes visuels  
                      : Retourne voire la présentation du projet pour revoir les 
                        exemples et diverses formes que peut prendre ta réalisation.. 
 

Cette semaine tu dois faire la réalisation de ton graffiti 
en tenant compte des consignes suivantes: 

 

- Utilise, à ta guise, tes croquis préparatoires du devoir 1 et 2 
- tu peux découper chaque partie de ta création pour les présenter en superposition. 
- Avoir le format d’une feuille  8x11 au moins.  
- Il est possible de le réaliser numériquement gratuitement avec graffiticreator.net 
- Avoir un mot d’au moins 4 lettres exploitant une calligraphie originale et   
  dynamique  
- Exploiter la superposition des lettres ou/et des éléments. 
- Avoir des motifs variés (exemples 2-3-4) 
- Créer un fond derrière ce mot qui couvre partiellement la feuille (EXEMPLE 1) 
- Utiliser les dégradés et les couleurs complémentaires (voir fiche COULEURS) 
- Avoir des lettres en perspectives à un point de fuite ou cavalière (exemple 5)  
- inclure un élément symbolique, un objet ou un personnage et le superposer   (exemple 6) 
- Exploiter du mieux que tu peux le langage plastique exploré en classe 

 
Exemples : 

 
 
 
 
 
 



 
 

Le savais-tu? 

« Un graffiti est une inscription ou une peinture réalisée sur des murs, des monuments ou des 
objets parfois situés dans l'espace public. Les graffitis existent depuis des époques reculées, 
dont certains exemples remontent à la Grèce antique ainsi qu'à l'Empire romain et peut aller de 
simples marques de griffures à des peintures de murs élaborées. Dans les temps modernes, la 
peinture aérosol et les marqueurs sont devenus les outils les plus utilisés. Parfois, le graffiti est 
employé pour communiquer un message politique et social. Il existe de nombreux 
caractères et styles de graffitis, cette forme d'art évoluant rapidement. » Source : Wikipédia 
 

Étapes de la réalisation 

 Dessine séparément les lettres de ton slogan sur une autre feuille, à la manière d’un graffiti. 
Tu peux varier leur grosseur, leurs couleurs et même y ajouter des motifs décoratifs à 
l’intérieur. Commence par les dessiner au crayon de plomb, ensuite tu pourras faire les 
contours au feutre noir et y ajouter de la couleur à l’intérieur. Tu peux rechercher les mots « 
alphabet graffiti » sur Internet pour t’inspirer. Tu peux aussi visiter les sites de quelques 
graffeurs connus comme John Crash Matos, Scien et Klor ou Kapi. Si tu as le matériel 
nécessaire, tu peux utiliser le logiciel en ligne Graffiti Créator pour créer tes lettres. 

 Utilise ensuite un carton ou une feuille pour créer un décor ou une texture de fond. Tu peux 
dessiner un mur de briques ou de pierres, une clôture, une borne-fontaine, etc. 

 Découpe tes lettres et colle-les sur le décor du fond. Dispose-les d’une façon intéressante. 
Tu peux les juxtaposer (elles se touchent) ou les superposer (elles sont disposées en 
partie les unes sur les autres). Tu peux aussi dessiner, découper et coller des éléments 
figuratifs autour. Voir la présentation du projet 

 

https://www.graffiticreator.net/

