
ARTS VISUELS
LE PORTRAIT

Cycle 2 CE1 / CE2

Objectifs généraux

Décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire varié
Reconnaître certaines œuvres d’artistes et les mettre en relation
Etablir des relations entre les démarches et procédés repérés dans les œuvres et sa 
propre production

Objectifs spécifiques

Savoir ce qu’est un portrait et connaître certaines de ses caractéristiques (face, profil, en 
pied, tête)
Observer, décrire une œuvre.
S’inspirer de ses observations pour créer sa propre composition
Expérimenter des procédés et matériaux variés pour créer des portraits

Compétences
Discuter en groupe classe
Etre critique par rapport à sa réalisation et celle des autres

Interdisciplinarité Expression écrite : le portrait en littérature

Séance 1 Tri d’images

Séance 2 Le portrait « magazine »

Séance 3 Portrait à la manière de Dubuffet

Séance 4 Portrait à la manière de Picasso

Séance 5 Portrait à la manière d’Andy Warhol

Autres séances possibles     :
  à la manière d'Arcimboldo en découpant des images de fruits, légumes, plantes dans des magazines
  photographies avec mise en scène
  portrait symétrique en noir et blanc



SÉANCE 1 – TRI D’IMAGES

Domaine :  Arts Visuels  Durée : environ 40 minutes

Objectifs:
Décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire varié
Aborder la notion de portrait et le différencier des paysages et natures mortes

Matériel :

Grand choix d’images variées :
- des trois grandes familles paysages, natures mortes, portraits
- provenant de supports différentes : journaux, magazines, images imprimées, cartes 

postales…
- représentant des photos, peintures, dessins…
- plusieurs sortes de portraits : en pied, profil, face, trois-quarts…
Nota : attention au verso des images (surtout magazines) qui peuvent contenir d’autres images

Phase Groupement Déroulement

Tri
15’

« Je vous distribue des images, je vous demande de regrouper celles qui vont 
ensemble en vous mettant d’accord à l’intérieur de votre groupe. »

Laisser les enfants créer leur propre tri. Passer dans les groupes, les faire s’exprimer 
sur leurs choix pour les aider à éclaircir leurs idées et avancer.

► Les élèves n’arriveront pas forcément tous à un tri paysages/portraits/natures 
mortes mais ils peuvent trouver d’autres tris intéressants : photos/peintures, 
gens/choses, tri selon le support, selon la taille de l’image…

Mise en commun
15’

Prendre chaque classement l’un après l’autre et expliquer en vérifiant que les 
explications correspondent bien au tri effectué.
« Quel façon de ranger vous parait la meilleure ou la plus pratique pour ranger 
toutes les images ? »

On peut aider les enfants à rapprocher plusieurs tris qui se ressemblent (ex. les gens 
debout et les têtes vont-ils ensemble ? Les paysages avec des gens vont-ils dans les 
gens ou les paysages ?)

► Arriver à un tri regroupant à peu près les paysages, les portrais, les natures 
mortes même si chaque catégorie est divisée en plusieurs sous catégories (Ex : les 
objets et la nourriture pour les natures mortes)

Conclusion
10’

Demander aux élèves s’ils connaissent le nom des trois catégories principales. Le 
terme de PAYASAGE est en général connu. Donner ceux de NATURE MORTE 
et PORTRAIT.

« Nous allons surtout nous intéresser aux portraits. »
Remarquer qu’il y a plusieurs sortes de portrait : extraire rapidement des profils, des
faces, des portraits en pied, en buste et des visages.

Observations :



SÉANCE 2 – LE PORTRAIT « MAGAZINE »

Domaine : Arts Visuels  Durée : environ 50 minutes

Objectifs : Effectuer un portrait à partir d’éléments de visages découpés dans des magazines

Matériel :

Une grande quantité de portraits découpés dans les magazines, plutôt visages en gros plan ou 
éléments du visage séparés. ne pas hésiter à trouver des éléments originaux (visages jeunes, 
vieux, criants, riants, colorés…)
Feuilles blanches A4 de dessin
Ciseaux, colle
Feutres

Phase Groupement Déroulement

Introduction
5’ à 10’

« La dernière fois, nous avons trié des images, vous souvenez-vous des trois sortes 
d’images que nous avions trouvées ? »
Si les élèves ont oublié les mots, les rappeler.

«  Nous allons nous intéresser aujourd’hui aux portraits représentant des visages 
de face. Que voyez-vous sur un visage ? »
► Yeux, bouche, nez, oreilles, cheveux, cou…

« Avec des morceaux de magazines, vous allez réaliser un portrait. Vous n’êtes pas 
obligés de prendre les différents éléments de visage dans la même image, vous 
pouvez mélanger comme vous voulez.  Découpez et collez les yeux, le nez, la 
bouche, les oreilles .... Vous dessinerez ensuite au feutre ce qui manque. »

Travail plastique
30’

Laisser les pages de magazines en « libre-service ». Chacun prend et découpe ce 
qu’il souhaite.
Laisser un maximum de liberté pour obtenir des résultats étonnants !

Observation
10’

Afficher les œuvres pour pouvoir les observer, les commenter et s’amuser...

Observations :



SÉANCE 3 – PORTRAIT A LA MANIERE DE DUBUFFET

Domaine : Arts Visuels  Durée : environ 1 heure

Objectifs  :
Observer, décrire une œuvre.
S’inspirer de ses observations pour créer sa propre composition

Matériel :

Une reproduction d’un tableau de Dubuffet (Autoportrait II, 1966) et une copie noir et blanc
Feuilles blanches A4 de dessin
Crayons de papier, gommes
Feutres noirs, rouges et bleus assez épais

Phase Groupement Déroulement

Mise en route
5’

Rappel de ce qui a été vu, ce qu’est un portrait de face, profil, en pied, visage.

« Vous allez maintenant dessiner au crayon un visage de face ou profil, assez simple 
(pas de détails, cheveux en particulier imagés par une zone, pas par des traits) qui 
remplit au maximum la feuille et qui s’arrête aux épaules. »
Si les élèves ne savent pas comment commencer, faire un croquis rapide au tableau. 
(Le Tableau de Dubuffet n’est pas encore montré)

Forme du visage
5’ à 10’

Travail des élèves sur feuille. le maître passe pour vérifier la compréhension de la 
consigne, donner des pistes aux élèves, enlever les détails trop précis.

Observation du 
tableau en noir et 
blanc
5’

Observer le tableau : c’est un portrait et même un autoportrait (le peintre s’est 
représenté lui-même). Il est un peu « bizarre » (non réaliste).

On remarque que le visage est découpé en zones et que les zones sont remplies par 
des hachures de différents espacements et directions, ou sont laissées blanches ou 
sont coloriées. Les contours sont en traits noirs épais.

réinvestissement 
sur sa production
10’

Séparer son portrait en zones ni trop petites ni trop grandes. Repasser au feutre noir 
tous les traits quand le maître a validé la travail.
Le maître vérifie la taille des zones et leur répartition sur le visage. On ne recherche 
pas une exacte reproduction du modèle mais une correcte répartition des zones pour 
un meilleur rendu.

Observation du 
tableau en 
couleurs
10’

Observer le tableau avec ses vraies couleurs : les deux couleurs « sautent aux yeux »

Représenter dans des carrés ( tableau ou affiche) les différents motifs utilisés 

Remarquer qu’on peut encore en ajouter d’autre en variant la direction des traits et 
l’écartement.

réinvestissement 
sur sa production
15’

Avec des feutres rouges et bleus, remplir les zones avec les différents motifs en 
répartissant les couleurs et en laissant des zones blanches.

Observation
5’

Afficher les œuvres pour pouvoir les observer, les commenter et s’amuser...

Observations :
- Ce travail peut être réparti sur plusieurs séances selon la rapidité de travail des élèves et le temps passé sur 

l’observation des œuvres.
- On peut prévoir un travail de mise en valeur des œuvres pour affichage (par exemple découpage et mise en place 

sur un fond)



SÉANCE 4 – PORTRAIT A LA MANIERE DE PICASSO

Domaine : Arts Visuels  Durée : environ 1 heure

Objectifs :
Observer, décrire une œuvre.
S’inspirer de ses observations pour créer sa propre composition
Distinguer face et profil

Matériel :

Une reproduction du tableau de Picasso (Dora Maar, 1937) en entier, et une seulement avec le 
visage en couleurs et en noir et blanc
Feuilles blanches A4 de dessin
Crayons de papier, gommes
Crayons de couleurs

Phase Groupement Déroulement

Mise en route : 
observation du 
tableau
5’

Rappel de ce qui a été vu, ce qu’est un portrait de face, profil.

Présenter le visage en noir et blanc. « S’agit-il bien d’un portrait ? Que remarquez-
vous ? »
► On voit la face et le profil en même temps. le peintre a voulu en dessiner le plus 
possible.
► Elle n’a quand même que deux yeux, un nez et une bouche.
►Son œil gauche regarde à droite vers l’autre œil (cils)
►Sa main aussi est « bizarre »

« Vous allez maintenant plier votre feuille en deux dans le sens de la longueur et 
dessiner au crayon la moitié d’un visage de face d’un côté et la moitié d’un visage 
de  profil sur l’autre moitié en essayant de raccorder la bouche et le nez et le 
contour du visage. Le portrait s’arrête au niveau des épaules. »
► Aider les élèves pour le pliage de la feuille et le raccord des deux côtés.

Forme du visage
10’ à 15’

Travail des élèves sur feuille. Le maître passe pour vérifier la compréhension de la 
consigne, aider.
Déplier les deux parties pour rectifier si nécessaire les raccords.

Observation du 
tableau en couleur
5’

Observer le tableau : « Voici maintenant le tableau avec ses vraies couleurs. Qu’en 
pensez-vous ? »
► Couleurs non réalistes mais qui respectent en partie les zones du visage (à la 
différence de Dubuffet)
► Couleurs vives

réinvestissement 
sur sa production
15’

Colorier son portrait avec des couleurs vives choisies (pas forcément les mêmes que
Picasso). Ce sont les mêmes couleurs sur les deux parties.
Les couleurs sont moins intenses que chez Dubuffet avec parfois des « fondus » 
c'est pourquoi les crayons de couleurs sont préférables aux feutres.

Observation
5’

Afficher les œuvres pour pouvoir les observer, les commenter et s’amuser...

Observations :
- Ce travail peut être réparti sur plusieurs séances selon la rapidité de travail des élèves et le temps passé sur 

l’observation des œuvres.
- On peut prévoir un travail de mise en valeur des œuvres pour affichage (par exemple découpage et mise en place 

sur un fond)



SÉANCE 5 – PORTRAIT A LA MANIERE D'ANDY WARHOL

Domaine : Arts Visuels  Durée : sur plusieurs séances pour la mise en page informatique

Objectifs :

Observer, décrire une œuvre.
S’inspirer de ses observations pour créer sa propre composition
Utiliser un appareil photographique
Mettre en pages des images sur informatique

Matériel :

Une reproduction d'un tableau d'Andy Warhol (par exemple Marilyn Monroe - 1967), version en 
couleur et en noir et blanc
Appareil photo numérique
Ordinateur et imprimante pour la mise en page
Crayons de couleurs

Phase Groupement Déroulement

Mise en route : 
observation du 
tableau
10’

Présenter l'oeuvre en noir et blanc. « S’agit-il bien d’un portrait ? Qui est-ce ? 
Comment est-il fait ?»
► C'est l'occasion de présenter l'actrice qu'ils ne connaissent sans doute pas.
► Contrairement aux autres œuvres, ce sont des photographies.
► Plusieurs phtotos identiques mais pas tout à fait

Présenter l'oeuvre en couleurs.
► Chaque portrait est différent.
► Couleurs vives, non réalistes

Vous allez vous phorographier à deux en faisant bien attention au cadrage (ne pas 
couper une partie de la tête) et à la netteté.
Expliquer lefocntionnement de l'appareil photo si nécessaire.

Prise de photos
20’

En duo, les élèves se photographient  mutuellement, sur un fond clair et neutre.
Les autres élèves peuvent être occupés à un travail en autonomie en attendant que 
tous passent.
L'enseignant aide au cadrage et vérifie la netteté des photos.

Hors séance L'enseignant vérifie les photos, améliore le cadrage si nécessaire.

Mise en page sur 
informatique
20’

L'enseignant explique comment :
 charcher sa photo
 la copier sur un document
 la mettre à la bonne taille
 la dupliquer (6 fois par exemple)
 enregistrer son fichier
 l'imprimer (si possible sur une feuille épaisse) ou bien c'est l'enseignant qui 

se charge des impressions en récupérant tous les fichiers.
Travail à deux selon le nombre de postes disponibles.

Mise en couleurs
20’

Colorier son portrait avec des couleurs vives choisies (pas forcément les mêmes que
Warhol). Chaque portrait doit  être différent..
Préférer les crayons de couleur car les feutres peuvent baver avec l'encre de 
l'impression.

Observation
5’

Afficher les œuvres pour pouvoir les observer, les commenter...


