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plein air

Vous êtes un vrai artiste,
si vous le souhaitez
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Aujourd'hui, nous vous proposons de devenir
artiste !

 

Muni d'un crayon et de feuilles, nous vous invitons
à sortir dessiner en plein air. 
Rendez-vous dans le parc de votre choix, en
respectant la limite des 10km de distance avec
votre domicile. Voici quelques propositions : 

-Parc des Buttes Chaumont (Métro 7b : arrêt Buttes
Chaumont ou Botzaris)
-Parc Monceau (Métro 2 : arrêt Monceau)
-Bois de Vincennes (Métro 1 : arrêt Bérault puis à pieds)
-Lac Daumesnil (Métro 8 : arrêt Porte Dorée / Tram 3a :
arrêt Porte Dorée)

Laissez-vous guider par la nature et les éléments qui
vous entoure pour les reproduire. Sinon, suivez les
pages suivantes pour vous lancer dans la réalisation
de beaux croquis, étape par étape. 



La lettre indique  la catégorie de mine 

Le chiffre mentionne l'intensité de la couleur

Les crayons à papier ont des intensités différentes, permettant ainsi  de
faire des nuances sur le dessin avec des traits plus ou moins foncés sans
forcer. 

La mine d'un crayon est composée d'argile (pour la dureté de la mine) et
de graphite (pour le degré de coloration). 

Les lettres et les chiffres qui figurent sur les crayons permettent de
connaître l'intensité de la mine. Voici les références de crayon à papier les
plus communes  : 

H - "Hard" en anglais = mine dure et sèche

F - "Fine" en anglais = mine dure normale 

HB - "Hard Bold" en anglais = mine normale

B - "Bold" en anglais = mine grasse 

Les crayons à papier
 



Les fleurs
 



Les fleurs
 



Les papillons



Les papillons

hybrides



Les végétaux



Les végétaux



Les arbres



Les arbres



Le pigeon


