
MEX EXERCICES DE 5MN POUR PROGRESSER CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE 

   

Lundi Consigne : 

Prendre une feuille de papier et dessiner une forme d’environ 2x2cm. Celle-ci doit être faite au pif, fermée et 

tracée en une fois. 

Copiez cette forme en prenant votre temps (si possible sans lever votre crayon du papier).  

 

 

Mardi Consigne : 

Prenez une photographie d’un corps humain et superposez à celle-ci des carrés, des sphères, des cylindres et 

des haricots. 

Pour vous aider, souvent les carrés sont utilisés pour les articulations saillantes (genoux, coudes, épaules, 

hanches) 

Les cylindres pour les jambes, les bras, le cou… 

Les sphères pour les mollets, les fesses, les seins… 

Les “haricots” pour le buste, les cuisses… 

 

 

Mercredi Consigne : 

Prenez une pâte à modelé ou votre gomme mie de pain puis tordez la pour lui donner une forme ressemblant à 

celles de l’illustration et dessinez les. 

 

 



Jeudi Consigne : 

Pendant 2 minutes faites des allers et retours sur une même ligne en appuyant uniquement sur votre crayon à 

un endroit précis du parcours. 

Pendant 2 autres minutes, dessinez des espèces d’haricots sans lever le crayon du papier avec des traits légers et 

appuyez sur votre crayon uniquement à un seul endroit sur le trajet. 

 

 

Vendredi Consigne : 

Je vous propose de tracer 5 cases dans un premier temps. Dans celle du milieu (la numéro 3) vous allez mettre 

une valeur de gris moyenne. Dans la 5, vous allez faire le gris le plus sombre possible. Ensuite vous allez créer 

les liaisons manquantes entre ces gris. Réajustez la valeur de la case 3 au besoin. 

 

 

Samedi Consigne : 

Prenez une photographie dans un magazine de mode et tracez des lignes pour diviser le corps de la personne en 

plusieurs segments. Repérez ce qui est aligné, cherchez à fermer un espace et à prolonger des lignes existantes. 

Pour finir observez votre structure et notez les rapports de proportion entre les modules. 

 

 

 

 

Pour lire l’article associé, suivez ce lien : http://www.blog-le-dessin.com/apprendre-a-dessiner-par-etape/ 
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