
Tout paraît plus grand 
quand on est petit... 

très petit.

Très petit exercice 
sur l’échelle et le point de vue.

Chers élèves, j’espère que vous avez la forme ! 
Pour ce premier exercice, je vous propose de retrecir de quelques centimètres 
afin de vous sentir moins à l’étroit dans vos maisons et appartement respectifs !

Mais comment me direz-vous ? 

Vous aurez besoin du materiel suivant :

- crayon ou crayon de couleur
- une paire de ciseaux
- un pinceau fin
- un rouleau en carton
- de la peinture
- un appareil photo

Je me doute que vous n’êtes pas forcement équipés à la maison, 
pas de panique : soyez créatifs, improvisez ! 
Pas de couleur ? Passez au noir et blanc ! Pas de rouleau de papier toilette ? 
Prenez un morceau de carton ! Pas de ciseaux ? utilisez vos dents !



Un auto-portrait !

Dessine toi grâce au crayon de papier sur ton 
support ! 
Sois observateur ! Quel style vêtement portes-tu ? 
Peut-on voir des motifs ?

Place à la couleur ! 

Fais des mélanges, essaye de trouver la couleur de 
ton pull, de ton pantalon, de tes chaussettes mais 
aussi de ta peau et tes cheveux !

Coupe coupe coupe !

Le découpage est un travail de précision, fais-toi 
aider d’un grand si jamais c’est trop compliqué ! 

N’oublie pas de laisser une base afin que ton 
mini-toi puisse tenir debout !

Du détail !

Comme vous le savez, j’aime le détail :
Prend un crayon ou un feutre pour finir ton 
dessin ! 



Voyage Voyage !!!

Prends ton appareil photo, ta tablette ou un 
telephone portable !

Mets en scène ton mini-moi dans ton habitat ! 

Conseil :
Choisis bien tes décors et observe comme 
l’échelle des objets change ! 
Une petite plante devient un palmier, un sac de 
pomme de terre devient des rochers à escalader... 

Choisis bien tes angles de vues : en plaçant 
l’appareil photo à hauteur de ton personnage, on 
a l’impression qu’il est grand.
En revanche si tu prends ton personnage de très 
haut, il apparaît petit.

Après avoir photographié ton mini-moi dans 
plusieurs décors, envoie les photos sur mon 
adresse mail !

jimmyb.adq@gmail.com


