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Arts plastiques 

Mon autoportrait en silhouette 

Consigne à l’élève 

Dessine ta silhouette en utilisant des mots. Tu peux le faire à main levée ou au moyen d’un logiciel en 
ligne gratuit. Un exemple de portrait en calligramme est fourni en annexe.  
 
Le but est que tu t’exprimes avec des mots de différentes grosseurs et couleurs et différents styles de 
lettres : 

• Comment te sens-tu pendant le confinement à la maison? Qu’est-ce qui te manque? Qu’est-ce qui 
te plaît? (C’est ce que tu écriras avec des mots à l’intérieur de ta silhouette.) 

• Qu’as-tu hâte de faire après ce confinement? À qui rendras-tu visite ? Comment te sentiras-tu? 
(C’est ce que tu dessineras à l’extérieur de ta silhouette.) 

Matériel requis 

• Une feuille blanche ou de couleur unie. 

• Un crayon de plomb. 

• Une gomme à effacer. 

• Facultatif : des crayons de couleur (feutres ou autres), le logiciel https://wordart.com/ (pour la 
création du calligramme). 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

• Dessiner à main levée (ou à l’aide d’un appareil technologique) son autoportrait, en plus d’exprimer 

ce qu’il ressent pendant son confinement à la maison et ce qu’il a l’intention de faire après ce 

confinement. 

Vous pourriez : 

• Avoir une discussion avec votre enfant à partir des éléments de son autoportrait et comparer votre 

ressenti pendant cette situation de confinement à la maison. 

  

https://wordart.com/
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Arts plastiques 

Annexe – Mon autoportrait en silhouette 
Recherche d’idées 

Réponds aux questions suivantes.  

Pendant la période de confinement… Comment te sens-tu? Qu’est-ce qui te manque? Qu’est-ce que 
tu aimes? Que fais-tu pour passer le temps? Quels sentiments t’habitent la plupart du temps? 
 
Après le confinement… Qu’as-tu l’intention de faire? Qui iras-tu voir en premier? Que feras-tu? 
Comment te sentiras-tu? Est-ce que des choses vont changer autour de toi? Est-ce que tu vas 
changer? Si oui, de quelle façon? 

Étapes de la réalisation 

• Utilise une feuille de papier de couleur unie, sans motif, ou un logiciel en ligne. 

• Prends une photo de toi (de profil) et reproduis uniquement ta silhouette (la ligne contour). Tu peux 
aussi utiliser une autre silhouette qui te symbolise (ex. : celle d’un animal). 

• Utilise les réponses aux questions que tu t’es posées dans ta recherche d’idées et écris des mots 
qui les résument bien (ex. : solitude, peur, ennui, jeux, famille). 

• Pense aux couleurs qui iraient bien avec ces mots, aux types de lettres qui vont former ces mots, 
etc. Est-ce qu’un mot est plus important que les autres? Si oui, sera-t-il plus gros? Les mots les 
plus importants pour toi devraient être plus foncés et les autres, plus pâles. 

• Dessine ces mots en lien avec ton confinement à l’intérieur de ta silhouette. Tu dois la remplir et 
t’arrêter à la ligne de contour. Ensuite, tu peux effacer cette ligne de contour. 

• Finalement, complète ton dessin en illustrant tes éléments de réponse aux questions sur « l’après-
confinement » à l’extérieur de ta silhouette (ex. : un ballon de soccer, un endroit où tu vas aller). 
Trouve une façon originale de relier tous ces éléments entre eux. Tu peux encore travailler les 
valeurs (pâle, moyen, foncé) dans les couleurs et dans les tons de gris. 

Si tu veux aller plus loin… 

Tu peux faire une recherche sur Internet et découvrir des images du graffeur Tilt, qui crée des graffitis 
et dessine des objets, drapeaux et autres, avec des mots. 

 

 

 

Silhouette :      En calligramme :    
 
 
 
 

Dessine en 
images, autour 
de ta 
silhouette, ton 
« après- 
confinement ». 

https://wordart.com/
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