
Arts visuels

AVI – Crayons de couleurs 
Matériel : 
• Crayon gris 
• Équerre 
• Compas 
• Règle de 50 cm 
• Crayon brun et 4 autres couleurs à choix 
• Ciseaux 
• Feuille noire A3 
• Feuille blanche A3 
• Colle 

Marche à suivre : 
1. À partir du coin gauche en bas de la feuille A3 blanche, trace 4 traits tous les 9cm. 
2. À partir de chaque trait, trace une perpendiculaire à la feuille. La perpendiculaire 

doit mesurer 16 cm de long. 
3. Règle l’ouverture du compas à 10 cm à l’aide de ton équerre. 
4. Place la pique du compas au bout du trait de 16 cm puis trace un petit arc de cercle 

vers le haut. Fais de-même sur le trait suivant. 
5. La croisée des deux arcs de cercles constitue le bout de la mine de crayon. Relie 

l’intersection des deux arcs au trait de gauche ainsi qu’au trait de droite. 
6. Répète les points 4-5 sur les autres perpendiculaires que tu as tracées. 
7. Trace une ligne horizontale à la base de chaque mine de crayon. 
8. Le long de cette ligne, sépare chaque crayon en 3 colonnes mesurant chacune 3 cm de 

largeur. Mesure-les aussi sur le bas de ta feuille pour que tes colonnes soient bien 
droites. 

9. Prolonge chaque droite que tu viens de tracer jusqu’à la mine. 
10.Place la pointe de ton compas le long de la ligne séparant la mine du reste des 

crayons, au milieu de chaque colonne (à 1,5 cm) et trace un demi-cercle vers le bas du 
crayon. 

11.Place ton compas sur la pointe de la mine de chaque crayon et crée un arc de cercle 
vers le bas. 

12.Prends un premier crayon de couleur et colorie très légèrement la colonne tout à 
gauche du premier crayon. Ensuite colorie la deuxième un peu plus foncée et 
finalement la troisième encore plus foncée. Fais de même pour les autres crayons en 
changeant de couleur. N’oublie pas de colorier aussi la pointe de la mine. 

13.Colorie le bois du crayon (entre le bout de la mine et le bas du crayon) en brun, en le 
dégradant aussi. 

14.Finalement découpe ton dessin et colle-le sur une feuille A3 noire. 
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